
Quel est l’objet…  
qui gouverne ton cœur? 

(Phil 3) Le prix et le coût de la vie 



  ( Phil 3 :1 )  Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur 

Notre joie comme 
notre paix se situe 
bien au-dessus des 
épreuves de la vie 



D’où et pourquoi la circoncision?  
Rituel physique + Attitude ( Deut. 10:16) Vous circoncirez donc 

votre cœur, et vous ne raidirez plus votre cou. 

 

Ces chiens, mauvais ouvrier  
et faux circoncis!  



Car les circoncis, c’est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l’Esprit 
de Dieu, qui nous glorifions en Jésus–Christ, et qui ne mettons point 

notre confiance en la chair. 



La circoncision de la Nouvelle Alliance : Celle du cœur (Éz 36 : 25-27)  

j’ôterai de votre corps le coeur de 
pierre, et je vous donnerai un 

coeur de chair.  Je mettrai mon 
Esprit en vous 



De nos jours qui sont les judaïsants? 

Cette justice de l’homme, de la religion 
des œuvres, c’est le pharisaïsme.  



2 personnages : le jeune homme riche (Mc 10:17-40) et Paul (Phil. 3:4-11) 

Paul : affranchi par la 
puissance du Saint-Esprit. 

Le jeune homme riche: 
 une  nature aimable 



Jésus va droit au mobile de 
toute la vie de ce jeune 
homme, à ce qui se trouve au 
fond de son coeur, et lui 
montre qu’il ne veut ni le 
salut, ni le Sauveur.  



(4-9) … j’aurais sujet de 
mettre ma confiance en la 
chair…  Mais ces choses … 
je les ai regardées comme 
une perte, … de la boue, 
afin de gagner Christ 



Te  reposes-tu  sur la foi de tes 
parents, sur ton appartenance 
à l’église, ou sur ta bonté pour 
te  justifier devant Dieu? 



Le Saint-Esprit nous délivre, non des luttes, mais des affections qui 
nous tenaient en esclavage, et nous donne la liberté dans le coeur et 

dans la conscience. 



Quel est l’objet… qui gouverne ton  cœur? 
As-tu abandonné ta confiance dans ta chair (des ordures) 
Ton  cœur est-il véritablement circoncis?  
Cet objet…est-il Christ? 


