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« 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. » (Philippiens 3 : 3) 

Il est question de se glorifier, c’est-à-dire d’être satisfaits, joyeux, en Christ ! 
« Se glorifier en Christ» c’est placer sa confiance, avoir son assurance 

en….être fier par rapport à….  
Non pas par rapport à nous-même, mais par rapport à Christ ! 
Il semble important de ne pas se glorifier par rapport aux raisons humaines 

que l’on peut avoir d’être fiers, mais par rapport à Christ ! 
Paul fait clairement ressortir, dans le contexte d’où est tiré le verset cité ci-

dessus, que le fait de ne pas se glorifier dans les mérites humains correspond à ne 
pas placer sa confiance dans notre propre justice, mais : 

« …d’être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais 
avec celle qui s’obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la 
foi. » (Philippiens 3 : 9) 

Ce qui, dit-il, entraîne une chose fantastique, c’est de pouvoir toucher du doigt 
la puissance de résurrection de Christ. 

« Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la 
communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. » 
(Philippiens 3 : 10) 

Prendre conscience de la justice dont Christ nous revêt, au détriment de notre 
propre justice, est en fait supposé nous permettre de toucher du doigt la puissance 
de Dieu. 

Une fois que l’on a compris que notre justice est en Christ (c’est-à-dire qu’Il a 
été juste à notre place et qu’Il nous fait cadeau de cette justice), comment entretient-
on cette vision et conscience ? 

En se glorifiant en Christ ! 
En pratiquant le fait de se glorifier en Christ ! 

En Christ ou dans la chair 
Les gens et chrétiens, qui sont toujours en train de parler de ce qu’ils ont fait 

de bien, font le trajet inverse. Ils se glorifient en eux-mêmes et se privent, de ce fait, 
de la puissance de Dieu qui est agissante dans la conscience de notre propre 
faiblesse. 
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« …et il m’a dit : Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la 
faiblesse. » (2 Corinthiens 12 : 9) 

C’est pourquoi se glorifier en Christ n’est possible qu’en refusant, en même 
temps, de se glorifier dans la chair.  

« …et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. » 
Paul avait de nombreuses raisons humaines de placer sa confiance dans la 

chair, à cause de son « pedigree » d’ex-pharisien (Philippiens 3 : 4 à 6). 
Mais de ces choses qui étaient humainement valorisantes, il déclare qu’il les 

regarde désormais comme perdues, inutiles (Philippiens 3 : 7 à 9). 
Afin justement de pouvoir bénéficier de la justification qui vient de Christ seul 

et de la puissance qui découle de cette prise de connaissance. 
Il est donc important de mieux comprendre ce que signifie de se glorifier en 

Christ ! 

Que signifie se glorifier en Christ ? 
Que signifie le fait de se glorifier en Christ ? 
Lorsque l’on glorifie quelqu’un, on parle et on fait des déclarations à son sujet. 
D’ailleurs, dans l’écriture Il est aussi question de glorifier Christ. 
Mais là, il s’agit de SE glorifier EN CHRIST. Se glorifier soi-même mais en 

Christ peut sembler paradoxal.  
On veut et on va parler de soi sans se glorifier soi-même. 
Il est question de savoir reconnaître ET DECLARER ce que nous AVONS, 

SOMMES, MERITONS, A CAUSE DE CHRIST ! 
« …à qui nous devons d’avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans 

laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l’espérance de 
la gloire de Dieu. » (Romains 5 : 2) 

Nous l’avons vu, nous sommes JUSTES à cause de Christ. 
Si je dis : « Je suis juste, sous-entendu : à cause de Christ », je me glorifie en 

Lui. 
Si je dis : « Je suis juste, sans prendre Jésus en considération, je me glorifie 

en moi-même. » 
Celui qui continue à SE déclarer injuste parce qu’il regarde à la chair au lieu 

de regarder à Christ, SE PRIVE des effets de la grâce et de la puissance de Christ. 
Le principe religieux est de regarder à sa chair : Ce qui nous amène, à la fois, 

à dénigrer notre propre personne parce qu’elle n’est pas digne…, mais aussi à 
l’élever et exposer ses mérites dès que l’on a fait quelque chose de bien. 

Vous pouvez remarquer la faculté qu’ont les gens religieux à se dénigrer pour 
aussitôt s’élever, ou vice versa. 

Se glorifier en Christ, c’est reconnaître que lorsque sommes faibles et pas à la 
hauteur, Sa grâce nous est quand même acquise et à cause de cette réalité, ne pas 
se laisser aller à la dépression et au découragement. 

Se glorifier en Christ, c’est aussi reconnaître que lorsque nous faisons bien, 
réussissons ce que nous entreprenons, c’est encore par Sa grâce qui nous en a 
rendu capable et ne pas en concevoir d’orgueil. 

Le diable n’arrive pas à nous coincer ni d’un côté, ni d’un autre : Ni par la 
dévaluation de soi, ni par l’orgueil.  

Car nous nous glorifions en christ ! 
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A travers la prise de connaissance 
Paul parle de « l’excellence de la connaissance de Jésus-Christ » (Philippiens 

3 : 8). 
 Ailleurs, dans les Ephésiens, il prie pour que Dieu illumine les yeux de ces 
derniers pour qu’ils réalisent les choses qui se trouvent EN CHRIST SEUL 
(Ephésiens 1 : 15 à 22) ! 

Aux Colossiens, il déclare également combien son désir est qu’ils prennent 
connaissance des richesses qui résident en Christ :  

« …afin qu’ils aient le coeur rempli de consolation, qu’ils soient unis 
dans l’amour, et enrichis d’une pleine intelligence pour connaître le mystère de 
Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la 
sagesse et de la connaissance. » (Colossiens 2 : 2, 3) 

Vivre ce que Dieu a prévu pour nous ne commence pas par faire des choses 
pour Dieu mais par prendre CONNAISSANCE de ce qu’Il a fait, placé, en Christ 
POUR NOUS. 

On essaye souvent de vivre un christianisme qui consiste à faire quelque 
chose pour Dieu, pour ensuite se glorifier dans la chair de ce que nous avons fait 
alors que Dieu préférerait que l’on se calme et que l’on prenne le temps d’étudier la 
profondeur de ce qu’Il a fait pour nous en Jésus-Christ.  

Nous aurions une base bien plus solide et efficace pour les choses que nous 
voudrions alors faire pour Lui. 

Lorsque l’on se glorifie dans la chair, on se prive du bénéfice de la grâce. 
Il va donc y avoir plusieurs pièges sur notre chemin pour nous empêcher de 

développer la conscience de notre justice et divers acquis EN CHRIST. 

Le piège des sens 
Déjà le piège de ce que je sens à travers mes sentiments humains : 
- Je me sens « en porte-à-faux » avec Dieu ? 
Et bien, je peux rejeter ces sentiments car la réalité est que je suis réconcilié 

avec Dieu par Christ. 
« Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par 

notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la 
réconciliation. » (Romains 5 : 11) 

Au lieu de confesser ma séparation, je dois me glorifier en Christ de cette 
réconciliation, malgré les sentiments de ma chair.  

Car je marche par la foi. 
C’est ce que tant de chrétiens n’ont pas compris : Marcher par la foi, c’est 

croire la parole de Dieu au détriment des sentiments humains trompeurs. 
- Je me sens séparé de Dieu mais je ne le suis plus ! Car Christ a fait tomber 

le mur de séparation : 
« Car il est notre paix, lui qui des deux n’en a fait qu’un, et qui a renversé 

le mur de séparation, l’inimitié. » (Ephésiens 2 : 14) 
- Je me sens orphelin ? En lui nous sommes devenus enfants de Dieu ! 
Etc., etc. 
Ne nous laissons pas détourner de Christ par ce que nous sentons dans la 

chair. C’est un piège par excellence pour cesser de croire les réalités bibliques 
relatives à Christ et à nous-mêmes. 
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Attention 
Paul met les Colossiens en garde contre divers moyens utilisés aussi par les 

hommes pour les faire se glorifier dans la chair, au détriment de se glorifier en Christ. 
« Que personne ne vous trompe par des discours séduisants… » 

(Colossiens 2 : 4) 
Il y a un piège de l’adversaire pour nous séduire et nous détourner du 

principal : Christ ! 
En fait, tout peut devenir ce piège à partir du moment où cela prend le pas sur 

Christ. Y compris des choses qui concernent au départ le service de Christ. 
Combien de gens perdent l’efficacité de leur foi en faisant justement des 

choses supposées développer leur foi. 
« Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la 

philosophie et par une vaine tromperie, s’appuyant sur la tradition des 
hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ… » (v 8) 

Nous avons beaucoup de traditions dans l’Eglise, traditions qui nous éloignent 
du vrai christianisme au lieu de nous en rapprocher. 

Des théories s’appuyant sur des versets sortis de contexte nous proposent, 
pour nous rapprocher de Dieu, des moyens dont Paul dit qu’ils sont sans valeur. On 
va vous conduire à manger ou ne pas manger certains aliments, comme sous 
l’ancienne alliance, à jeûner tant de jours, à telle cure d’âme à n’en plus finir, pour 
nous aider.  

Mais tout cela consiste en méthodes qui nous amènent à rechercher Christ 
par la chair. 

Chercher Christ par l’Esprit se fait à travers la prise de CONNAISSANCE (vu 
plus haut) de ce qui a déjà été accompli en Lui pour nous. Et par la prise de 
connaissance, au passage, de la futilité de tant de démarches humaines et 
charnelles. Lire Colossiens 2 : 16 à 23. 

Pour Paul, tout tourne autour de Christ. S’en éloigner, c’est s’éloigner de la 
source de toutes choses. 

« En LUI habite corporellement toute la plénitude de la divinité » (V 9) 
« Vous avez tout pleinement EN LUI… » (V 10) 

 « ..C’est en lui que vous avez été circoncis d’une circoncision que la 
main n’a pas faite mais de la circoncision de Christ.» (V 11) 
 (V 12) « Ayant étés ensevelis avec lui…vous êtes aussi ressuscités en lui 
et avec lui… » 

Etc. Etc. 
 L’Ecriture dit que notre destin est devenu lié à celui de Christ. 

« Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous 
retenions fermement jusqu’à la fin l’assurance que nous avions au 
commencement. » (Hébreux 3 : 14) 

Comprenons plus 
 Allons plus loin, car nous croyons que plus de compréhension nous 
amèneront à avoir plus de puissance de résurrection à disposition. 

Me glorifier en Christ, c’est m’identifier à Lui. C’est-à-dire que c’est se réjouir 
des choses que je n’ai pas pu faire mais qu’il a faites à ma place. Que je n’ai pas pu 
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accomplir mais qu’il a accomplies à ma place. COMME SI C’ETAIT MOI QUI LES 
AVAIT ACCOMPLIES. 

Je ne pouvais être juste par moi-même, Il a été juste à ma place ! 
Cela signifie deux choses : 
- Il est mort pour effacer mes péchés, ce qui me rend pur, donc juste ! 

« Par sa connaissance mon serviteur juste justifiera beaucoup d’hommes, 
et il se chargera de leurs iniquités. » (Esaïe : 53 : 11) 

- Il a vécu une vie de juste, pendant qu’Il était ici-bas, agréable en toutes 
choses à Dieu, A MA PLACE. 

« Lui qui n’a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s’est 
point trouvé de fraude. » (1 Pierre 2 : 22) 

Je dois donc raisonner comme si c’était moi qui avais vécu un parcours 
parfait. 

La vie de Jésus et ma vie 
 Puisque Jésus a vécu une vie juste à ma place, voyons un peu le parcours de 
Sa vie et, faisons comme si c’était notre vie. 
 Mieux, prenant en considération Sa vie, ACCEPTONS DE BENEFICIER DES 
EFFETS des diverses choses qu’il a accomplies comme si c’était nous qui les avions 
accomplies.  
 Le problème de beaucoup de chrétiens, c’est qu’ils essayent parfois de refaire 
le travail déjà accompli par Jésus. 

Ils livrent des combats spirituels pour vaincre Satan. 
Ils jeûnent pour trouver grâce auprès de Dieu. 
Ils font des œuvres pour essayer de mériter le titre de juste. 
Attention, ces choses sont importantes : le combat spirituel, le jeûne, les 

œuvres. Et il y a une rémunération de Dieu pour elles. Mais il s’agit de le faire dans 
le bon état d’esprit. 

On livre le combat spirituel pour imposer à Satan la victoire déjà acquise en 
Jésus. 

On jeûne, non pas pour rendre Dieu plus juste et aimant que ce qu’Il est déjà, 
mais pour neutraliser l’obstacle de la chair qui fait trop de bruit et nous empêche d’y 
voir clair. 

On fait des œuvres pour exprimer notre justice (que nous avons déjà en 
Christ) et non pour l’obtenir. 

Nous pouvons commencer très tôt : 
 Ce bébé que tu n’as pu être, car tu es né rejeté, abandonné ? Fruit d’un 
adultère, d’un inceste ? On ne s’est pas occupé de toi ? 

Jésus l’a été pour toi. Né dans la pureté, d’une vierge, entouré de parents 
aimants, devant qui bergers et mages se sont prosternés en Lui offrant des trésors. 

Il a été honoré dès sa naissance. 
 Remplace, spirituellement, face à Satan qui veut te garder blessé pour toute ta 
vie, ta naissance par la Sienne. 

Glorifie-toi en Lui ! 
Tu as été un enfant rebelle, irrespectueux ? 
Et il y a des conséquences à cela encore aujourd’hui, car la rébellion attire le 

malheur. 
Il a été un enfant soumis à Ses parents (Luc 2 : 51). 
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Remplace ton enfance par la Sienne. Et goûte à la bénédiction qui découle de 
ce commandement : « Honore ton père et ta mère » (Ephésiens 6 : 2). 

Glorifie-toi en Lui ! 
Lorsqu’Il a eu trente ans Jésus a jeûné quarante jours dans le désert. Il a 

résisté à Satan, a été vainqueur, puis il est sorti de cette période de jeûne revêtu de 
la puissance d’en-haut. 

Ce long jeûne que tu aurais aimé trouver la force de faire sans y arriver, Il l’a 
fait pour toi. 

Pourquoi vouloir à tout prix faire quarante jours de jeûne pour être revêtu de la 
puissance d’en-haut ? Si Dieu t’y dirige pour une raison précise qui te concerne, il n’y 
a pas de problème, fais-le. Mais penser, comme le croient plusieurs personnes, qu’il 
faut passer par là pour être oint comme Jésus c’est essayer de refaire ce qui a déjà 
été fait. 

Plusieurs ont jeûné quarante jours, ils n’ont pas été plus avancés ou plus 
oints. A la rigueur, ça leur a pris trois autres mois pour se retaper. D’autres n’en sont 
que mieux tombés dans le péché, pendant ou sortant de leur jeûne. 
 Pourquoi ne pas bénéficier PAR LA FOI, des effets du jeûne de Jésus qui a 
jeûné dans le plan parfait de Dieu ? Puisque, bibliquement ce n’est pas sur la base 
du jeûne que la puissance est accessible : mais dans la connaissance de Christ. 

« Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la 
communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. » 
(Philippiens 3 : 10) 

Parenthèse : Maintenant, le jeûne va aider à prendre conscience de la réalité 
de ma justice en Christ qui, à son tour, va ouvrir la porte à la puissance : 

«Afin d’être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, 
mais avec celle qui s’obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par 
la foi. Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection... » 
 Souvent, je jeûne toute la journée lorsque je fais certaines réunions. Cela me 
permet d’être plus conscient de MA faiblesse et donc de mon besoin de SA force. 

« Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que 
la puissance de Christ repose sur moi. » (2 Corinthiens 12 : 9) 

Nous voyons, dans ce verset, qu’il est question de se glorifier de ses 
faiblesses, ce qui sous-entend tout en se glorifiant de SA FORCE. 

C’est pourquoi lorsque Jésus dit que, selon la traduction, « cette sorte » de 
démons ne sort que par la prière ET LE JEUNE (Matthieu 17 :21).  

La vraie traduction ferait allusion à la sorte de foi, qu’aide à libérer le jeûne, 
qui fait fuir ces démons plutôt qu’à « la sorte de démon ». 

Le jeûne nous aide à clarifier notre attitude, donc foi, ce qui fait comprendre 
aux démons que nous savons pourquoi nous pouvons les chasser. Au lieu de nous 
placer dans une attitude où l’on se sent, humainement, « d’attaque » à chasser les 
démons. 

Glorifions-nous en Lui ! Dans Son jeûne, Son autorité ! 
A la prédication, comme à la lecture de ce message, je m’attends d’ailleurs à 

ce que des maladies soient guéries et des démons sortent 
Sur la croix Jésus a porté mes péchés, mes maladies. 
Glorifions-nous dans ces choses : « MES péchés ont étés cloués à la croix, 

mes maladies ont été portées dans Ses meurtrissures. 
Il a payé à ma place, Il a souffert pour moi. Je n’ai plus à me considérer 

pécheur, je n’ai plus à être malade. 



8 

Il a vécu la croix à ma place. Je suis libre de la malédiction. 
Il a été fait malédiction pour moi. Il est donc MA BENEDICTION ! » 

Chaque jour 
La Bible nous dit d’abonder en actions de grâce ;  
On est supposé rendre grâce pour quoi ? 
Pour ce que Jésus a fait pour nous, et ce qui est disponible pour nous en Lui. 
Il nous est dit de rendre grâces en toutes choses : 
« Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre égard la volonté de 

Dieu en Jésus-Christ. » (1 Thessaloniciens 5 : 18) 
Cela signifie que nous reconnaissons que toutes choses dans notre vie 

peuvent être positivement influencées par Christ. Et c’est pour cela que nous 
sommes reconnaissants. 

Cela équivaut à se glorifier en Christ ! 
Il est dit de rendre grâce continuellement : 
« Rendez continuellement grâces à Dieu le Père pour toutes choses, au 

nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » (Ephésiens 5 : 20) 
Se glorifier en Christ est une attitude de chaque jour. 
Ce que confirme le Psaume 44 : 
« Nous nous glorifions en Dieu chaque jour, et nous célébrerons à 

jamais ton nom ». (Psaumes 44 : 8) 
 Bibliquement, se glorifier en Christ journalièrement parce que l’on est 
conscient d’être revêtu de Sa justice, au lieu de la nôtre, doit nous permettre de 
mieux connaître Jésus et toucher du doigt la puissance de Sa résurrection.  
 « …Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection… » 

C’est pourquoi glorifions-nous dans le Seigneur. Ou, comme le dit 
différemment, et insiste Paul : 

« Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; je le répète, réjouissez-
vous. » (Philippiens 4 : 4) 

Parole vivante : 
 « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour 
vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. » (Philippiens 4 : 4) 


