
Etre… et rendre culte

jean-philippe muller



Car nous sommes la circoncision, 

nous qui rendons culte par l’Esprit de Dieu, 

et qui nous glorifions dans le Christ Jésus, 

et qui n’avons pas confiance en la chair

➢ le verset

comprendre qui 
nous sommes 
devant Dieu
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• comment nous rendons culte

• ce dont nous nous glorifions

• ce en quoi nous nous confions

détermine

Philippiens 3v3



Car nous sommes la circoncision, 

nous qui rendons culte par l’Esprit de Dieu, 

et qui nous glorifions dans le Christ Jésus, 

et qui n’avons pas confiance en la chair

➢ son sens ?
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• nous (frères et soeurs) sommes les vrais circoncis

• l’Eglise aurait-elle remplacé Israël comme peuple de Dieu * ?

Philippiens 3v3

quel est le sens de cette affirmation ?

* on l’entend parfois, c’est bien-sûr faux !



➢ la circoncision

Et Dieu dit à Abraham :  C’est ici mon alliance, que vous garderez 
entre moi et vous … que tout mâle d’entre vous soit circoncis. Et vous 
circoncirez la chair de votre prépuce Gen 17v9-11
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prépuce

coupure

pénis non circoncis      /       circoncis



➢ pourquoi ?

Au huitième jour on circoncira la chair du prépuce de l'enfant. Lév 12v3
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• signe de la grâce de Dieu qui choisit et marque des personnes

• marque qui engage en retour à obéir à la loi de Dieu

• circoncision = coupure d’un petit bout (…inutile ? nuisible?)

tout homme circoncis… est tenu d’accomplir toute la loi Gal 5v3

Mais, en coupant…  la loi n’a rien amené à la perfection Heb 7v19

“Tu ne feras pas cela…” 

“Tu feras ceci…”

Loi = 613 commandements… bcp coupent !



Car nous sommes la circoncision, 

nous qui rendons culte par l’Esprit de Dieu, 

et qui nous glorifions dans le Christ Jésus, 

et qui n’avons pas confiance en la chair

➢ comprendre
6/12

• la loi a montré que “couper des bouts” n’améliore pas l’homme  
 solution de Dieu : tout couper cad faire mourir !*

• nous sommes la circoncision parce que notre vieil homme a été 
coupé complètement, parce que mort avec Christ

• le jugement-mort est passé sur nous en Christ, à la croix, la 
colère de Dieu est éteinte, nous sommes dans sa faveur

Philippiens 3v3

*  conseil sarcastique de Paul aux judaïsants : émasculez-vous ! Gal 5v12



➢ vraie circoncision (1)
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L’explication est en Colossiens 2v11-15 :

Christ… en qui aussi vous avez été circoncis d’une circoncision qui 

n’a pas été faite de main, 

dans le dépouillement du corps de la chair par la circoncision (=mort) 

du Christ, étant ensevelis avec lui dans le baptême (=mort),

dans lequel aussi vous avez été ressuscités ensemble par la foi en 
l’opération de Dieu qui l’a ressuscité d’entre les morts.

>> c’est l’œuvre de Dieu, pas de l‘homme !

>> notre vieil homme (corps de la chair), judiciairement responsable 

et coupable devant Dieu, est mort : plus de condamnation !

>> nous sommes des êtres nouveaux, une nouvelle création !



➢ vraie circoncision (2)
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Et vous, lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans 

l’incirconcision de votre chair, il vous a vivifiés ensemble avec lui, 

nous ayant pardonné toutes nos fautes,

ayant effacé l’obligation qui était contre nous, laquelle consistait en 

ordonnances et qui nous était contraire, et il l’a ôtée en la clouant à la 

croix :

ayant dépouillé les principautés et les autorités, il les a produites en 
public, triomphant d’elles en la croix.

>> nos fautes ont été pardonnées !

>> nous sommes délivrés des obligations de la loi !

>> nous sommes délivrés de la puissance de Satan et des démons !

L’explication est en Colossiens 2v11-15 :



Car nous sommes la circoncision,

nous qui rendons culte par l’Esprit de Dieu, 

et qui nous glorifions dans le Christ Jésus, 

et qui n’avons pas confiance en la chair

➢ le culte : qui ? 
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• nous sommes de nouvelles créations, temples du Saint-Esprit

• le Saint-Esprit nous rend intelligents pour adorer

• nous ne rendons plus culte en suivant des rites

Philippiens 3v3

…la sagesse de Dieu en mystère… Dieu nous l’a révélée par 
son Esprit ; car l’Esprit sonde toutes choses, même les choses 
profondes de Dieu 1 Cor 2v10
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➢ fiers
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• les juifs > fiers de la loi :  toi qui te glorifies en la loi… Rom 2v22

• les judaïsants > fiers de ce qu’ils coupaient : ils veulent que vous 
soyez circoncis, afin de se glorifier dans votre chair Gal 6v13

• nous croyants > fiers de Christ avec qui nous sommes morts et 
ressuscités, acceptant le jugement de Dieu sur le vieil homme 

Philippiens 3v3

… le christ Jésus…nous a été fait sagesse de la part de Dieu, et 

justice, et sainteté, et rédemption afin que… celui qui se glorifie, se 

glorifie dans le Seigneur 1 Cor 1v30 



Car nous sommes la circoncision, 

nous qui rendons culte par l’Esprit de Dieu, 

et qui nous glorifions dans le Christ Jésus,

et qui n’avons pas confiance en la chair

➢ la chair
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Si quelque autre s’imagine pouvoir se confier en la chair, moi 
davantage : circoncis … israëlite…pharisien zélé…sans reproche par 
rapport à la loi. Mais les choses qui pour moi étaient un gain, je les ai 
regardées, à cause du Christ, comme une perte. Phil 3v4-7

Philippiens 3v3

>> nous sommes délivrés de la religion du faire, de l’obligation d’obéir !

• marcher par la chair = marcher indépendamment de Dieu

• c’est souvent désobéir à Dieu, mais aussi “faire” pour être juste

• le corps de la chair est coupé… mais pas la chair !



Car nous sommes la circoncision, 

nous qui rendons culte par l’Esprit de Dieu, 

et qui nous glorifions dans le Christ Jésus, 

et qui n’avons pas confiance en la chair

➢ conclusion
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Philippiens 3v3

• continuons-nous à “couper des bouts” pour essayer de plaire à 
Dieu ? pour être sans reproches? pour être agréés ? 

• ou venons-nous au culte comme les vrais circoncis que nous 
sommes, morts et ressuscités avec Christ ? totalement libres ? 
la conscience n’étant plus chargée parce que nous péchons 
encore ? pleinement acceptés en Jésus ?


