
Quel est l’objet… qui gouverne votre cœur? 

 ( Phil 3 :1 )  Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse 

point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. 

Notre joie comme notre paix se situe bien au-dessus des épreuves de la vie (4 :6-7) 

… en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et… la paix de 

Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs et vos pensées en 

Jésus–Christ. Cette paix est un rempart autour de notre coeur et de nos pensées.  

(2-3) Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde 

aux 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. 

Ces mauvais ouvriers prêchaient la « religion des œuvres » qui fait confiance à la 

chair et se nourrit de la considération des hommes. Ce sont « des Judaïsant »  

Il enseignait qu’une personne devrait être Juive avant qu’elle ne devienne 

Chrétienne. De là l’obligation de la circoncision. 
C’est quoi? :  le Signe de l’Alliance d’Abraham (Gn. 17:11-12) … ce sera un signe 
d’alliance entre moi et vous. A l’âge de huit jours, tout mâle sera circoncis… 
Impliquait aussi l’attitude (Deut. 10:16) Vous circoncirez donc votre cœur…ne 
raidirez plus votre cou. (Jér 4:4) … circoncisez vos cœurs… 

Qui sont les vrais circoncis?  

(1) ceux qui adore par le Saint Esprit de Dieu : leur culte est personnel et spirituel, 

(dans la présence de Dieu) (2) ceux qui glorifient Dieu en Christ, qui ne s’appuient 

pas sur leurs oeuvres, ni leur arrière-plan culturel, et (3) ceux qui ne mettent pas 

leur confiance dans la chair. Ils ne pensent pas pouvoir être sauvés par des efforts 

charnels, ni persévérer dans la foi sans dépendre de Dieu.  

Cette circoncision est celle 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… et que vous observiez et pratiquiez mes lois. 
(Ro 2 :28-29) …  le vrai Juif, c’est celui dont le coeur a été « circoncis », c’est-à-dire 
changé ;  et cela, l’Esprit seul , non la Loi, peut l’accomplir.  

De nos jours qui sont les judaïsant? 

Ceux qui prétendent qu’il faut ajouter qq chose à la foi! 
Cette justice de l’homme, de la religion des œuvres, c’est le pharisaïsme.  

 (EX : Un contraste absolu entre 2 personnages : le jeune homme riche de 

(Mc 10:17-40) et Paul dans (Phil. 3:4-11) 

D’un côté, Paul nous présente une âme affranchie par la puissance du Saint-

Esprit.  

Il a trouvé la liberté, l’énergie, la paix, l’intelligence spirituelle, la confiance au 

milieu des difficultés. Il a trouvé Christ. 

En opposition, le jeune homme à l’aise de (Mc 10) qui a une nature aimable, 

véridique et pur dans sa conduite. On peut rencontrer de belles qualités chez les 

gens qui ne connaissent pas Dieu. Bon maître, que ferai-je, afin que j’hérite de la 

vie éternelle ?  Il ne parle pas d’être sauvé ; il ne sent son péché. Jésus, pour lui est 

un homme, excellent rabbin, et non le Fils de Dieu. Jésus le reprend: « Pourquoi 

m’appelles-tu bon ? Tu sais pour les commandements ». Le jeune homme est 

convaincu de les avoir gardés. 

Mais le Seigneur met tout cela de côté ; il va droit au mobile de toute la vie 

de ce jeune homme, à ce qui se trouve au fond de son coeur. Les richesses 

s’étaient placées entre le Seigneur et lui. On peut être et paraître très aimable, 

tant que le motif qui nous gouverne n’est pas touché ; mais, du moment qu’il 

l’est, tout est renversé! On ne peut servir 2 maîtres! 

Le cas de Saul de Tarse, en Phil. 3, était très semblable à celui-ci. 

(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,  

Il aligne tous ces avantages, et tire un trait au-dessous et inscrit « perte».  

C'est toujours d’actualité, ce n'est pas la chair qui nous sauvera, ni le fait 

d'appartenir en apparence au peuple de Dieu, ce qui sauve, c'est de se soumettre 

et de faire la volonté de Dieu (Mt 7 : 21) Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! 

n’entreront pas tous… mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père  

Nous reposons-nous sur la foi de nos parents, sur notre appartenance, sur notre 

bonté pour être justifié devant Dieu?  

Est-il mauvais de garder les commandements ? Saul et le jeune homme ne 

les avaient-ils pas gardés ? Et pourtant ce dernier préfère l’argent au Seigneur. 

Avec une conduite irréprochable, son coeur est entièrement dégradé.  

Quant à Saul, il a vu la gloire de Dieu, 

 sur le chemin de Damas. Dieu avait mis son sceau sur l’oeuvre de la croix 

en plaçant là son Fils bien-aimé. Telle est la justice de Dieu, mais cette justice 

devenait, par la foi, celle de Paul. C’est par la puissance du Saint-Esprit que 

l’apôtre a pu réaliser ces choses. 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.  
Chers amis, quel est l’objet… qui gouverne votre cœur? 


