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OÙ COURS-JE ? PHILIPPIENS 3 
Une lettre de Paul… 

4 Pourtant, moi, je pourrais avoir confiance en moi-même. Si quelqu'un 

d'autre peut penser qu'il a raison d'avoir confiance en lui-même, moi, je 

peux le penser encore plus. 

5 J'ai été circoncis huit jours après ma naissance, je suis né Israélite, de 

la tribu de Benjamin. Tous mes ancêtres sont juifs, et j'obéissais à la loi de 

Moïse, comme un Pharisien fidèle. 6 J'y tenais tellement que j'ai fait 

souffrir l'Église. Au sujet de la justice qui vient de la loi, on ne pouvait 

rien me reprocher. 

7 J'ai cru gagner beaucoup avec ces choses-là, mais maintenant, à cause 

du Christ, je trouve que c'est une perte. 8-9 Connaître le Christ Jésus mon 

Seigneur, voilà le plus important. À mon avis, tout ce qu'on gagne, ce 

n'est rien à côté de cette connaissance. Pour lui, j'ai tout abandonné. 

Pour gagner le Christ et pour être uni à lui, je considère toutes ces choses-

là comme des ordures. Je ne suis pas juste parce que j'obéis à la loi, mais 

parce que je crois au Christ. C'est Dieu qui rend juste, et il rend juste celui 

qui croit. 10 La seule chose que je veux, c'est connaître le Christ, et 

connaître la puissance qui l'a fait se lever de la mort. Ce que je veux, c'est 

souffrir avec lui et lui ressembler dans sa mort. 11 Ainsi, j'espère que je 

pourrai, moi aussi, me lever de la mort. 

12 Je ne veux pas dire que j'ai déjà atteint le but, ou que je suis déjà 

parfait ! Mais je continue à courir pour saisir le prix, parce que le Christ 

Jésus m'a déjà saisi. 13 Non, frères et sœurs, je ne pense pas que j'ai déjà 

obtenu le prix. Mais j'oublie la route qui est derrière moi, je suis tendu en 

avant, et je fais la seule chose importante : 14 courir vers le but pour 

gagner le prix. Dieu nous appelle d'en haut à le recevoir par le Christ 

Jésus. 

 

Lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 3 (Traduction mélangée Français courant 

et Parole de Vie) 


