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ETUDE SUR L'EPITRE AUX PHILIPPIENS
Chapitre 1

L'épître aux Philippiens considère la vie du chrétien comme vivant dans
ce monde mais montre de manière très pratique qu'il n'est pas de ce monde.
Nous vivons sous des influences qui cherchent souvent à nous éloigner de
Christ et à nous dérober la joie chrétienne. Cette épître est un guide pratique
très utile pour mener une vie chrétienne dans un monde souvent hostile.

Introduction : 1, 1-2
Nous avons ici les salutations de Paul aux chrétiens à Philippes. Paul se

considère  comme un  esclave  de  Jésus  Christ  ;  de  Jésus  Christ  rejeté  et
méprisé.

Quand Paul s'adresse aux saints à Philippes, il en parle comme étant dans
le Christ Jésus ; l'homme ressuscité et glorifié dans le ciel. Ainsi, il attire
l'attention  sur  la  sûreté  de  leur  position  en  Christ;  elle  est  inviolable  et
éternelle. Tout en s'adressant à tous les chrétiens de la même manière, il
mentionne spécifiquement les surveillants et les serviteurs (remarquez qu'il y
en a beaucoup dans ce rassemblement). Ils ont plus de responsabilités dans
ce rassemblement local.

Le désir de Paul est leur bénédiction et leur encouragement. Il leur parle
donc de la grâce et de la paix de Dieu le Père et du seigneur Jésus Christ.
Quand nous parlons de Dieu le Père cela nous rappelle que les chrétiens ont
une relation nouvelle et différente avec Dieu ; Il est maintenant notre Père. Il
n'y a eu personne d'autre jouissant de cette relation spéciale : ni les croyants
du passé ni ceux à venir.

Aussi, quand Paul nous présente le seigneur Jésus Christ, il nous rappelle
que nous avons un maître dans le ciel qui gouverne toutes nos actions ici-bas
et auquel nous devrons rendre compte dans un jour à venir.
Questions
1.  Dans  quelle  autre  lettre  l'apôtre  se  décrit-il  comme esclave  de  Jésus
Christ ?
2. Dans quelle autre lettre les chrétiens sont-ils considérés comme “dans le
Christ” ?
3. Qu'implique le mot de seigneurie (Seigneur Jésus Christ)?
4. Quelle relation est nouvelle pour les chrétiens?
5.
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La reconnaissance de Paul : 1, 3-8
Paul se souvient  des Philippiens avec reconnaissance.  Remarquez que

c'est à Dieu qu'il rend grâce pour ce dont il se souvient. Ce n'est que ce qui
est de Dieu dans les saints qui persiste et demeure.

Paul rend grâce mais aussi il intercède pour eux dans toutes ses prières.
Une  des  caractéristiques  de  l'apôtre  Paul  est  sa  vie  de  prière.  Combien
souvent dans ses lettres nous lisons ses nombreuses prières et combien il
avait les saints à coeur. Il faisait des demandes pour eux avec joie, car ils
progressaient dans leur vie chrétienne.

Une des raisons était leur communion avec Paul dans l'évangile.Bien que
Paul soit maintenant prisonnier à Rome, cela ne les empêchait pas de l'aider ;
ils n'avaient pas peur des autorités civiles quand il s'agissait des choses de
Dieu. Cette aide n'avait jamais fait défaut, elle s'était poursuivie depuis leur
conversion jusqu'à ce jour.

Paul  avait  une  grande  confiance  en  Dieu  :  son  oeuvre  en  eux  allait
continuer et croître, et leur foi s'approfondirait jusqu'au moment où l'homme
rejeté, Jésus Christ, serait glorifié aussi dans ce monde.

Ainsi nous voyons au verset 7 que Paul ne doute pas des sentiments des
chrétiens à Philippes. Il avait bien raison parce que l'oeuvre de Dieu dans
leurs âmes était manifestée par leur association constante avec Paul, malgré
les liens, et leur désir d'annoncer l'évangile. Alors eux aussi, comme Paul,
jouissaient de la grâce, cette faveur imméritée de Dieu.

Paul prend ensuite Dieu à témoin pour déclarer ses soins à leur égard,
désirant  leur  bénédiction.  C'était  la  même affection dont  Christ  les  avait
aimé. Voilà un exemple admirable de ce que devrait être notre désir et nos
soins pour les autres chrétiens. Quand nous entrons dans la famille de Dieu,
nous devrions donner la préférence aux autres chrétiens plutôt qu'aux non
croyants, même si ces derniers sont des membres de notre propre famille.
Cela découle du fait que nous appartenons maintenant au Christ Jésus et que
nous ne sommes plus de ce monde.

Questions
5. Quel est le motif des actions de grâce de Paul ?
6. Comment puis-je avoir communion dans l'évangile avec d'autres ?
7. Quelle est la bonne oeuvre accomplie par Dieu dans les chrétiens ? 
8. Quelle importance ont les autres chrétiens dans mon coeur ?
9. Quelle est la mesure de mon amour et des soins que j'apporte aux autres
chrétiens?

2



La prière de Paul pour la croissance : 1, 9 - 11
Au verset 9 Paul exprime un désir : que les Philippiens croissent dans

l'amour et la connaissance de Dieu le Père et du Seigneur Jésus Christ et que
l'amour caractérise l'intelligence qui en résulte. Ce n'est pas simplement le
développement de l'amour seul ou de l'intelligence sans l'amour mais des
deux ensemble pour donner une croissance équilibrée. La connaissance et
l'intelligence sans l'amour pourraient flatter la chair en nous et ne pas donner
à Dieu ou à notre  Seigneur Jésus  Christ  leur propre place.  De la même
manière  l'amour  sans  connaissance  ou  l'intelligence  pourrait  créer  une
activité incontrôlée qui l'amènerait du déshonneur sur le Seigneur. Combien
il nous faut prendre garde à avoir une croissance harmonieuse dans la vie
chrétienne.

C'est par un exercice continuel que les saints arriveront à connaître les
personnes  divines  de  manière  complète  et  ce  travail  ne  sera  totalement
achevé que dans la gloire. C'est avec un tel équilibre dans nos vies que nous
serons  capables  de  discerner  les  choses  excellentes.  Ainsi  notre  vie
individuelle  tout  comme  celle  du  rassemblement  local  sera  pure,  sans
reproche.  De  cette  croissance  découle  le  fait  suivant  :  quand  Christ
apparaîtra en gloire dans un jour à venir, Il sera visible que nous sommes en
mesure d'être dans Sa compagnie. On verra en nous les fruits de la justice.
Nous  ne  chercherons  pas  de  la  gloire  pour  nous-mêmes  mais  nous
reconnaîtrons ouvertement que tout ce que nous avons reçu est par Jésus
Christ à la gloire et à la louange de Dieu.

Questions
10. Pourquoi est-il nécessaire d'avoir une croissance équilibrée dans notre
vie chrétienne ?
11. A qui bénéficie notre croissance ?

Les circonstances de Paul : 1, 12 - 30
Cette large portion de l'Ecriture présente la situation actuelle de Paul et

nous y trouvons bien des problèmes similaires à la situation de nos jours.
Nous  voyons  combien  l'écriture  est  appropriée  à  notre  vie.  Quand  nous
avons des difficultés, se trouve dans la Parole de Dieu.

L'emprisonnement de Paul et pourtant l'évangile prospère
Aux versets 12 à 14 Paul déclare clairement que son emprisonnement à

servit à l'avancement de l'évangile. Comment est-ce possible ? Plus de frères
ont pris confiance et se sont avancés pour annoncer l'évangile. Les serviteurs
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se  multiplient  et  l'oeuvre  de  Dieu  continue.  Egalement,  en  tant  que
prisonnier Paul pouvait donner un témoignage extraordinaire à l'intérieur de
la  prison et  ailleurs.  Paul  avait-il  peur  ?  Non.  Paul  était  plus  hardi  non
seulement  dans  l'évangile  mais  aussi  dans  son  ministère  écrit  dont  nous
bénéficions maintenant.

Amis et ennemis dans l'oeuvre
Aux versets 15 à 20 nous voyons que les amis de Paul sont hardis dans

leur évangélisation. Cependant, il y a ceux qui parlaient de Christ dans un
esprit  de  dispute,  d'envie  et  de  contention,  en  espérant  ajouter  aux
tribulations de Paul ; mais même de cette manière Christ était annoncé. Ainsi
quel que soit le motif, Paul se réjouissait car Christ était prêché.

Même si il y avait ceux qui cherchait à faire du tort à Paul, il savait qu'il
pouvait compter sur le support des Philippiens et de l'Esprit de Jésus Christ.
Peut-être avons nous de la compréhension pour nos frères quand ils ont des
difficultés mais une chose est sûre, c'est que le support divin de Jésus Christ
est toujours opportun. Notre Seigneur Jésus Christ est passé sur la terre et a
connu l'opposition du monde : ainsi il peut nous donner son soutien quand
c'est nécessaire.

Paul désirait ce soutien pour que dans toutes ses actions il n'ait honte de
rien et  ne déçoive pas son Seigneur.  Il  continue  hardiment  comme il  l'a
toujours fait à magnifier Christ dans sa vie. Quel désir merveilleux que le
sien : Il voulait qu'à travers lui, à travers ses paroles et ses actions ou voit
seulement Christ, Il desirait le glorifier par sa vie et aussi par sa mort.

Partir ou demeurer
Aux versets 21 à 26 Paul souligne le désir de son coeur : être avec Christ

mais aussi la nécessité de rester avec les saints.
Le verset 21 fait le lien avec ce qui précède et résume simplement la

pensée de Paul. Pour lui, vivre c'était Christ : que dans ce monde Il desirait
Christ seul soit vu dans sa vie. Si Paul quittait ce monde ce serait un gain car
il serait avec celui qu'il aimait. Mais il comprenait aussi qu'il valait la peine
de demeurer pour continuer l'oeuvre du Seigneur. Ce n'était  pas à lui  de
choisir, mais au Seigneur. Cela ne rendait pas la chose plus facile. Quitter ce
monde était bien meilleur mais le fait de demeurer était préférable pour les
saints. En réalisant qu'il y avait encore du travail à faire, Paul comprenait
qu'il devait encore rester un peu plus longtemps.

Ce travail de Paul se résume ainsi : le besoin de voir la croissance et la
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joie des saints dans la foi et de s'assurer que leur confiance était fermement
établie dans le Christ Jésus. En demeurant dans ce monde, Paul a pu nous
fournir aussi un enseignement inestimable.

Paroles d'encouragement
Dans  les  derniers  versets  du  chapitre  1  (27  à  30),  Paul  s'efforce

d'encourager les Philippiens. Que votre conduite soit digne de l'évangile de
Christ, dit-il. Paul voulait entendre un bon rapport sur leur manière de vivre.
Veiller  à  ne pas  se  conduire  comme les  gens  du monde qui  mentent  et
trichent mais comme des citoyens du ciel.

Paul essaye de les encourager à être fermes, d'un même esprit et d'une
même âme alors qu'ils  travaillent  ensemble. Pourquoi ?  Parce que quand
nous annonçons le message de la foi et du salut basé sur l'oeuvre de Christ,
nous  menons  un  combat.  Nous  n'avons  rien  à  craindre  de  ceux  qui
s'opposent à nous. Ceux qui s'opposent à l'évangile n'ont devant eux que la
destruction mais nous avons devant nous le salut de Dieu.

Nous avons eu la part heureuse de croire en Dieu, mais nous avons aussi
le privilège de souffrir pour Dieu dans ce monde. Tout comme Paul souffert
et lutté,  eux aussi (et nous) passeraient par ces mêmes souffrances et les
mêmes luttes s'ils demeuraient fidèles au Seigneur Jésus Christ.

Nous avons le salut; le ciel est une part certaine et Dieu est pour nous :
c'est  peu  de  chose  de  souffrir  pour  peu  de  temps  dans  ce  monde,  en
comparaison avec la gloire éternelle qui va nous être révélée.

Questions
12. Quels sont les "avantages" qui ont résulté de l'emprisonnement de Paul ?
13. Qui a aidé Paul quand il était en prison et de quelle sorte d'aide s'agissait-
il ?
14. Tant que le Seigneur me laisse ici-bas, que puis-je faire pour aider mes
frères ?
15. Quel est le privilège d'un chrétien ?
16. Quelle est la responsabilité d'un chrétien ?

Questions personnelles
17. Aurais-je honte au jour du jugement au tribunal de Christ ?
18. Quelles choses ai-je besoin de changer dans ma vie ?
19. Ma vie est elle digne de l'évangile ?
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Chapitre 2
Placer les autres chrétiens avant soi-même 2, 1-4

Dans les  versets  1 à 4,  Paul  encourage les Philippiens  à montrer ces
qualité  chrétiennes  qui  ne  se  trouvent  que  chez  les  saints  :  l'amour,  la
communion, le soin et l'affection sincère pour les autres. Ainsi sa joie sera
accomplie. Paul les incite à être unis dans l'amour et dans leur but : que les
disputes et l'orgueil ne marquent pas leurs vies, surtout entre eux.

Un esprit humble voit chez les autres chrétiens les avantages précieux
qu'ils  peuvent  apporter.  Ainsi  au lieu du “moi” qui  s'avance et  prend la
première place, le “je” laisse la place aux autres. Si nous adoptons tous cette
attitude il y aura une plus grande dépendance l'un vis à vis l'autre et ainsi
unis tout sera pour le plaisir et la gloire du Seigneur. De la même manière,
nous sommes encouragés à prendre soin de nos frères (verset 4).

Questions
1. Quelles sont les caractères positifs d'un enfant de Dieu ?
2. Quelles tendances ne devraient pas se montrer chez un saint ?
3. Que devrions nous rechercher chez nos frères ?
4. Cherchons nous notre intérêt d'abord ou celui des autres ?

L'exemple du Serviteur divin 2, 5-8
Aux versets 5 à 8 nous avons le seul vrai et meilleur exemple de service.

Le vrai service devrait imiter la vie de Christ dans ce monde. Le verset 5
nous invite à être comme avoir les même pensées. Christ et à : il était là pour
servir Dieu en tant qu'homme dans ce monde. Ce verset renforce le passage
précédent.

Jésus  Christ;  qui  est  éternellement  Dieu,  a  montré  clairement  par  ses
actions et ses paroles qu'il était égal à Dieu, même quand il était homme.
Contrairement à ce que l'on aurait pu croire, le Seigneur ne proclamait pas
quelque chose qui n'était pas vrai : car en vérité il était égal à Dieu. Le verset
7 nous  présente  cet  acte merveilleux de l'incarna-tion :  Dieu est  devenu
homme, le Fils est descendu du Ciel.

Il y a 7 points à considérer dans cette portion.

Il s'est anéanti lui-même
Le Seigneur est venu de cette manière pour être à la portée de tous. En

devenant homme, il a voilé sa gloire divine.
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Il a pris la forme d'esclave
Le Seigneur est venu pour servir comme nous le rappelle Luc 22, 27 : 
“Or, moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert.” L'évangile de

Marc nous montre les nombreux aspects du parfait serviteur.

Fait à la ressemblance des hommes
Si le Seigneur avait l'apparence d'un homme, n'oublions pas qu'il était

quand même Dieu. C'était un homme sans péché.

Il s'est abaissé lui-même
Le Seigneur a pris la place d'un serviteur. Il ne s'est pas exalté lui-même

Il n'a pas utilisé ses pouvoirs divins à son avantage. Né dans une étable,
charpentier de métier, il a vécu une vie humble jusqu'à la croix où il fut dit
“si tu es le fils de Dieu, descends de la croix”. Mais pour sauver Sa créature,
il est resté sur la croix.

Il est devenu obéissant 
Le chemin du Seigneur a toujours été celui de l'obéissance à son Dieu et

Père. Au Psaume 40, 7 et 8 il est écrit prophétiquement du Seigneur “Voici,
je viens; c'est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir”.
Puis, en Luc 22, 42 nous trouvons la prière du Seigneur quelques heures
avant la croix “que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui soit faite” .

Jusqu'à la mort
C'était non seulement un chemin d'obéissance, mais aussi qui conduisait

même à la mort.

Et à la mort de la croix
Cette  mort  n'était  pas  une  expérience  ordinaire.  Le Seigneur  allait  se

charger de la malédiction qui pesait sur l'humanité à cause du péché. Nous
voyons à la croix comment l'homme a estimé le Fils de Dieu, Son rejet et
comment Dieu a traité le péché (le jugement doit tomber et le prix doit être
payé avec équité).

En considérant la marche du Seigneur venant du Ciel sur la terre, son
obéissance et son humilité, ne devrions-nous pas reconsidérer notre mode de
vie  dans  ce monde et  plus  précisément  quand  nous  rencontrons  d'autres
croyants.
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Questions
5. Qui est le modèle dans notre manière de vivre ?
6. Jésus Christ est-il égal à Dieu ?
7. a) Quelle est la différence entre l'homme Christ et n'importe quelle autre
personne ?
    b) Quels versets affichent votre réponse ?
8. a) Etait-il vraiment nécessaire que Jésus meure sur la croix ?
    b) Quels versets étayent votre réponse ?

La réponse de Dieu à l'obéissance de Christ 2, 9-11
Aux versets 9 à 11 nous avons la réponse de Dieu en contraste avec la

manière dont le Seigneur Jésus Christ a été traité et l'appréciation par Dieu
de cette grande oeuvre accomplie. Nous savons que le Christ a été ressuscité
d'entre les morts et élevé dans la gloire. Le verset 9 résume cette réponse de
Dieu au chemin d'abaissement de Son Fils : Jésus est “haut élevé”. Cette
position n'est pas encore manifestée publiquement si ce n'est par la foi dans
le coeur des croyants. Nous voyons aussi que Dieu “lui a donné un nom au-
dessus de tout nom”.

Considérons un moment le nom de Jésus. Ce nom n'a pas été choisi par
Marie ou Joseph : c'était l'ange qui avait dit “tu appeleras son nom Jésus”.
Luc 1:11.  C'est  ce nom que Dieu exalte au dessus de tout nom. Pour le
croyant le nom de Jésus est précieux mais pour les gens du monde il est
encore haï. Cependant un jour viendra où tout genoux se plier au nom de
Jésus. Les chrétiens se prosternent maintenant mais pour d'autres ceux qui
auront refuser sa grâce cela aura lieu au jour du jugement.

De  plus,  toute  langue  confessera  que  Jésus  Christ  est  Seigneur.
Aujourd'hui les chrétiens reconnaissent que Jésus Christ  est Seigneur par
leur  obéissance.  D'autres  reconnaîtront  qu'il  est  Seigneur  au  jour  du
jugement.

Questions
9. Quelles sont les deux choses que Dieu a faites pour Jésus Christ?
10. Que sont les chrétiens au sujet de Jésus Christ ?
11. Que feront d'après ce texte les incrédules au jour du jugement ?
Encouragements pour notre manière de vivre - 2, 12-21

Nous avons là un guide bien nécessaire pour le chrétien qui veut mener
une vie comme celle de Christ.

Le verset 12 nous montre que les Philippiens devaient être obéissants non
seulement quand Paul était parmi eux mais aussi durant son absence. Paul
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les encourage à être plus attachés au chemin chrétien et à travailler à leur
propre salut avec crainte et tremblement. C'est-à-dire qu'ils devaient montrer
qu'ils étaient sauver par leur manière de vivre. Notre vie a changée, ce n'est
plus la même qu'avant, nous avons maintenant une vie nouvelle et par elle
nous manifestons Christ. La crainte et le tremblement ici ne veulent pas dire
avoir  peur.  Cela  signifie  que  nous  vivons  en  prenant  garde  à  ne  pas
déshonorer le nom du Seigneur Jésus Christ. 

Au verset 13 Paul déclare que c'est Dieu qui opère en eux pour que sa
volonté  soit  vue  et  qu'il  trouve  Son  plaisir  dans  les  siens.  Un  verset
précédent rappelle que Christ est venu pour faire la volonté de Dieu. Dieu
fut satisfait par l'obéissance à sa volonté. Nous devrions aussi avoir cet esprit
et cette attitude.

Les versets 14 à 16 nous interpellent tous. Quoique nous fassions, dans
notre vie de tous le jours ou dans notre service, que ce soient de grandes ou
de petites choses (peut-être méprisées par d'autres), nous ne devrions pas
nous plaindre ni raisonner. Ce que nous avons à faire, nous devrions le faire
le mieux possible et avec droiture de coeur. Cela veut dire : selon sa volonté
pour que personne ne puisse nous accuser à juste titre. Le “sans reproche” du
verset 15 veut dire que personne ne peut nous accuser de faute et le mot
“pur”  signifie  sincère,  c'est-à-dire  vrai  dans  tout  ce  que  nous  faisons  et
disons. C'est cela être irréprochable dans ce monde comme des enfants de
Dieu. Le monde autour de nous est tordu et pervers mais le chrétien ne doit
pas l'être ; nous sommes des luminaires dans ce monde représentant Christ.

Paul désirait que les Philippiens brandissent la Parole de vie (comme on
brandit une torche allumée). La Parole seule peut donner la vie à ceux qui
croient.  Paul  pourrait  ainsi  se  réjouir  au  jour  de Christ,  sachant  que  les
Philippiens auraient vécus fidèlement.

Aujourd'hui nous devons aussi vivre fidèlement pour que ceux qui nous
ont amenés à la parole de vie puissent se réjouir en ce jour glorieux.

Aux versets 17 et 18 Paul explique que sa vie allait bientôt offerte comme
l'était une aspersion sur un sacrifice. Il avait suivit le Christ pleinement et
avait travaillé à la bénédiction des Philippiens et d'autres croyants aussi. Il se
réjouit à la pensée de pouvoir se dévouer ainsi entièrement à leur service et
les invite à se réjouir avec lui. Nous réjouissons-nous aussi avec d'autres
quand nous apportons de l'aide à quelqu'un ou quand nous sommes aidés ?

Puis, inquiet au sujet de leur bien-être, il suggère d'envoyer Timothée
pour  s'occuper  d'eux.  Paul  considère  que  l'attitude  de  Timothée  est
semblable à la sienne et donc qu'il rechercherait leur bien tandis que d'autres
ne recherchaient  que leur  propre profit  au lieu  de celui  de Jésus  Christ.
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Quand le Seigneur rappelle  à lui  quelqu'un qui  est  une bonne aide dans
l'assemblée, avons-nous désormais le même intérêt pour l'Assemblée à coeur
et sommes-nous prêts à prendre sa place?

Questions
12. Nous comportons nous comme un vrai chrétien seulement en présence
d'autres chrétiens ?
13. Que signifie “travaillez à votre propre salut” ?
14. Que veut dire “avec crainte et tremblement” dans ce passage ?
15. Y-a-t'il des exceptions au verset 14 du chapitre 2 ?
16. Dans quelle sorte de monde vivons-nous ?
17. Que devrions nous faire dans ce monde ?
18.  La  vie  chrétienne  devrait  être  faite  de  sacrifices.  Quelles  sortes  de
sacrifices sont indiqués dans le chapitre 2 ?
19.  Pour  ressembler  à  Paul  et  à  Timothée,  quels  intérêts  devrions-nous
rechercher ?

Recommandations 2, 22-30
Dans  les  versets  22-24,  Paul  parle  en  peu  plus  de  Timothée.  Il  leur

rappelle qu'ils connaissent sa fidélité dans le service. Paul l'enverra dès qu'il
aura vu la tournure des événements. Lui-même désirait ardemment les voir
mais cela ne serait possible que s'il était libéré de prison. 

Les versets 25 à 30 nous donnent un rapport élogieux sur Epaphrodite. Il
avait été envoyé par l'assemblée à Philippe pour apporter leurs dons et leur
soutien. Il était tombé malade pendant sa longue visite, ce qui avait inquiété
les  frères  à  Philippes.  Cependant,  dans  sa  bonté,  Dieu  avait  rétabli
Epaphrodite et Paul le renvoyait chez lui pour que tous puissent voir qu'il
allait  bien.  Paul  avait  apprécié  son  aide  mais  Epaphrodite  avait  travaillé
tellement dur qu'il en était tombé malade. N'oublions pas que le Seigneur
dans les évangiles, connaissant notre faiblesse, a dit “venez à l'écart vous
mêmes dans un lieu désert et reposez vous un peu”. (Marc 6, 31) Cependant,
nous devons faire attention que notre repos ne devienne pas de la paresse.
Questions

Dans les passages ci-dessus, nous entrevoyons le service de deux fidèles,
Timothée et Epaphrodite. Les questions suivantes ont pour but de nous faire
méditer sur notre vie personnelle.
20. Le Seigneur nous a donné à tous quelque chose à faire. Suis-je fidèle
dans mon service ?
21. Pourrait-on dire de moi “voilà quelqu'un qui pourra vous aider”?
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22. Est-ce que je me dévoue entièrement à mon service, ne me souciant
seulement des autres ?

Chapitre 3
Réjouissez-vous toujours - v. 1

L'apôtre Paul commence les exhortations pratiques de sa lettre par un
encouragement à se réjouir dans le Seigneur. Pour pouvoir se réjouir en Lui,
nous devons nous assurer que nous menons une vie chrétienne qui Lui soit
agréable. Il est le seul en qui nous pouvons nous réjouir sans crainte. Se
réjouir en quelqu'un d'autre, c'est se trouver sur un terrain dangereux. Paul ne
se lasse pas de le répéter car c'est dans l'intérêt des Philippiens.

Avertissements - v. 2
Le verset  2 se compose de trois  avertissements,  toujours  valables.  Ils

concernent trois  sortes  d'attaques contre le  chrétien avec pour but de lui
dérober sa liberté et sa joie.
1. Les chiens

Cette expression est souvent utilisée en rapport avec les non-chrétiens.
De telles personnes impures n'apprécient pas la valeur de la vérité, de Christ
et de toutes les bénédictions liée à la vie chrétienne. Nous lisons en Matthieu
7, 6 “Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens”. De telles gens cherchent à
introduire les souillures charnelles dans la vie chrétienne.

2. Les mauvais ouvriers
Ce sont là des gens qui, à première vue, travaillent beaucoup mais dout le

travail en fait est sans valeur. Ceux ne sont pas de vrais chrétiens (1 Cor
3:17).  Ils  s'étaient  infiltrés  dans  l'assemblée  et  avaient  trompé  les  vrais
croyants. Leurs oeuvres étaient vaines, elles ne produisaient pas de fruit pour
Dieu. Ils faisaient perdre du temps et détournaient les chrétiens des bonnes
oeuvres.  Quelle  tristesse  quand  des  “mauvais  ouvriers”  obtiennent  des
positions d'importance dans une assemblée.

3. La concision
Finalement, ce groupe à pour but de mutiler les effets pratiques de la foi.

C'est l'introduction d'un système religieux (comme le système Juif, mis de
côté par Dieu) qui remplace une relation vitale avec Christ et Dieu par des
actes rituels. Dans ce système, tout ce qui est vital et vivant pour le chrétien
est perdu de vue et empêche le développement spirituel. 
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Pour les Philippiens la  plus grande entrave aurait  pu être un système
religieux établi par des incrédules, sous ses trois formes.

Questions
1. En qui dois-je me réjouir ?
2. Quelle sorte de chrétiens devrions-nous être ?
3. Que méprisent les “chiens” ?
4a). Qui sont ceux qui "mutilent" ?
4b). Qu'est ce qui est introduit ?
5. Enoncez effets ont les mauvais ouvriers :
a)
b)
c)
La vraie circoncision - 3 à 7

L'apôtre expose maintenant les caractères de la vraie circoncision, c'est à
dire de ceux qui en ont fini avec l'homme naturel, la chair.

La circoncision, pour Israël, était la marque de leur appartenance à Dieu.
Elle faisait de lui un peuple étranger dans ce monde. C'est une image pour
nous aujourd'hui : nous ne sommes plus de ce monde (Jean 17:16).

Ceux  de  la  circoncision  sont  ceux  qui  croient  au  Seigneur  Jésus  et
admettent  ainsi  que  l'homme  naturel  est  sans  valeur  devant  Dieu.  Les
chrétiens sont passés de l'adoration rituelle à l'adoration spirituelle (Jean 4,
23). Nous nous réjouissons et nous nous glorifions dans le christ Jésus et
n'essayons pas de plaire à Dieu par les activités de l'homme naturel mais
seulement par le Saint Esprit qui habite en nous.

Dans les versets 4 à 7, Paul montre que s'il avait été possible de satisfaire
Dieu  par  l'activité  de  l'homme  naturel  (la  chair),  il  en  avait  tous  les
caractères.

- Il avait été circoncis d'après les commandements de Dieu
- Il faisait partie du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin
- Il était un pur Hébreu sans aucun mélange avec une autre race.
- Il avait été enseigné dans la loi, au degré le plus élevé qui soit, c'est à

dire celui de Pharisien.
- Il était zélé pour Dieu et dans le passá, il avait persécuté les chrétiens
- Il vivait pour Dieu et dans le passé selon la loi et était sans reproche á

l'égard de son enseignement.
Paul déclare que de telles qualifications étaient sans valeur et qu'il les

avait rejetées le jour où il avait accepté Christ comme Sauveur et Seigneur.
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Questions
6. Quels sont ceux qui appartiennent à la vraie circoncision ?
7. Appartenons-nous à ce monde ?
8. Comment adorons-nous Dieu ?
9. Qui peut plaire à Dieu ?
10. Est-ce que les qualifications de Paul l'ont aidé à plaire à Dieu ?
Qu'y a-t'il de valable dans ce monde ? 3, 8-14

L'apôtre Paul met en évidence le peu de valeur des choses de ce monde,
en contraste avec la valeur et la richesse des choses trouvées en Christ.

Dans les versets 8 et 9 nous voyons que l'apôtre a abandonné tout ce qui
est en rapport avec le monde pour gagner Christ. Tout ce qui a pour objet
d'exalter l'homme naturel Paul les estimait sans valeur.

Il  y a huit  choses  que Paul estimait  avoir  un prix réel  et  nous  aussi,
aujourd'hui, tout comme les Philippiens, devons les rechercher :

1. L'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur.
Cette connaissance est beaucoup plus grande, supérieure à quoique ce

soit dans ce monde. C'est connaître Christ, l'homme dans la gloire et tout ce
qui se rattache à sa résurrection, son ascension et sa gloire. Pour Paul, cette
personne glorieuse est aussi son Seigneur.

2. A cause duquel j'ai fait la perte de toutes (choses).
Tout ce que Paul possédait en tant qu'homme est maintenant nul, perdu à

jamais. Il a été rejeté par son peuple. Paul en était arrivé à la conclusion que
tout  ce  qu'il  avait  acquis  naturellement  était  inutile,  et  était  en  fait  un
obstacle. Il ne voulait plus être une personne d'importance dans ce monde
mais il avait un nouvel but dans sa vie : désirait “gagner Christ”, c'est-à-dire
le connaître de plus en plus. C'était là le prix à la fin de sa vie (de sa course
plus exactement).

3. N'ayant pas ma justice qui est de la loi.
L'apôtre ne veut plus d'une justice basée sur la loi : l'homme n'est pas

capable de la garder, c'est notre faillite. Ce dont nous avons besoin, c'est
d'être justifiés devant Dieu par la foi en Christ.

4. Pour le connaître, lui.
Il s'agit là de vraiment tout connaître sur notre Seigneur Jésus Christ, non

seulement sur ce qu'il a fait mais aussi sur sa personne même.
5. La puissance de sa résurrection.
Un des points les plus importants du christianisme c'est que nous avons

un Seigneur ressuscité et vivant dans la gloire. Il n'est plus sur la croix, ni
dans  la  tombe  mais  il  est  vivant  dans  le  ciel.  Tout  comme Paul,  nous
attendons avec ardeur le jour où nous serons transformés et transportés au
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ciel. Nous avons en nous une nouvelle vie qui fait  partie de cette gloire
céleste. L'épître aux Romains, chapitre 6 nous dit  que nous devons vivre
dans la puissance de cette vie nouvelle. Nous n'avons plus d'intérêts pour
cette vie présente, mais pour celle qui concerne Christ dans la gloire.

6. La communion de ses souffrances.
Christ a souffert, a été rejeté, haï et méprisé. Si nous sommes fidèles à

Christ,  nous souffrirons  nous  aussi,  dans une certaine mesure,  les même
choses. Paul est sans aucun doute un excellent exemple de la communion
avec Ses souffrances pour la justice.

7. Etant rendu conforme à sa mort.
En tant que prisonnier à Rome, Paul savait sans doute qu'il serait bientôt

mis  à  mort  pour  Christ.  Mais  il  ne  voulait  pas  dévier  du  chemin où  le
Seigneur l'avait conduit. Bien des saints ont été appeler à mourir pour Christ,
et le monde continue à s'opposer à Christ et aux siens.

8. Si je puis parvenir à la résurrection d'entre les morts.
Là, l'apôtre regarde au delà de la mort, au jour de la résurrection, quand

une foule innombrable de saints seront ressuscités d'entre les morts. Quelle
perspective que d'entendre la voix du Seigneur appeler les saints passés par
la mort et désormais vivants, à sa gloire.

Le verset 12 nous indique que Paul n'avait pas encore atteint cette gloire.
Il n'était pas parvenu à la résurrection ou à la perfection dont nous jouirons
en ce jour-là. Mais c'était son désir de se rapprocher toujours plus vers cette
scène glorieuse. C'était là la raison même de notre salut : que nous formions
cette assemblée glorieuse présentée à Christ (Ephésiens 5, 27).

Dans  les  versets  13  et  14  Paul  présente  encore  sa  détermination
d'avancer,  comme dans  une  course,  et  de  posséder  Christ,  de  mieux  le
connaître. Tout est oublié dans une telle course, sinon le but glorieux.

Questions
11. Que devons nous abandonner pour Christ ?
12. Quelle est la plus grande connaissance que nous puissions acquérir ?
13. Qu'a perdu Paul pour pouvoir gagner Christ ?
14.  Qu'y  a  t-il  de  plus  important  :  connaître  Christ  personnellement  ou
connaître tout ce qu'il a fait ?
15. Qu'attendent les Chrétiens ?
16. Si je suis fidèle à Christ, comment le monde va t-il me traiter ?
17. Que voulons nous entendre ?
18. Quel était le prix dans la course que Paul courait ?
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Le chemin du chrétien - 3, 15-21
Dans  ces  versets,  Paul  encourage  ceux  qui  sont  plus  mûrs,  d'un  âge

spirituel avancé, à avoir la même détermination. Et même si certains n'ont
pas le même sentiment, Paul nous assure que Dieu leur révèlera son dessein.
Même si nous n'avons pas la même maturité chrétienne, cela ne change pas
le fait que nous obéissons aux mêmes principes divins, marchant dans un
même sentier.

Il exhorte les saints à être des imitateurs de Christ. L'apôtre est un bon
exemple mais Christ est le meilleur. D'autres comme Paul suivaient Christ, il
n'était pas le seul.

Aux  versets  18  et  19  nous  avons  un  sérieux  avertissement.  Paul  se
lamente sur ces chrétiens dans l'assemblée,  dont  le  but  n'est  pas d'imiter
Christ. Ils sont ennemis de la croix. La croix nous sépare du monde. Nous
devrions vivre comme si le monde nous était crucifié et nous au monde (Gal
6:14). Peut-être fait-il allusion à ceux du verset 2, qui n'étaient pas de vrais
chrétiens ? L'apôtre montre clairement que leur fin est la destruction, il n'y a
pas de place dans la gloire pour eux. Leur dieu est leur avidité égoïste. Ils se
glorifient dans leur ce qui est malhonnêtes (honte). Ils prétendent être ce
qu'ils ne sont pas. Leurs pensées sont aux activités terrestres, Ils essaient par
un  style  d'améliorer  les  gens,  da  vie  sociale  de  développer  une  certaine
morale au lieu qu'ils soient changés par la puissance de l'évangile.

Puis au verset 20 Paul retourne au fait que le chrétien n'est pas de ce
monde mais qu'il est un citoyen du ciel. Nous attendons le Sauveur pour
nous  amener  “à  la  maison”.  Par  ce  même  pouvoir,  nos  corps  seront
transformés en corps glorieux, comme celui du Seigneur. Ce pouvoir aussi,
dans un jour à venir, assujettira tout au Seigneur, y compris ceux-là même
qui aujourd'hui persécutent les chrétiens.

Questions
19. Est-ce que les chrétiens mûrs et les nouveaux convertis doivent suivre
des principes différents ?
20. Qui avons-nous comme exemple dans la vie chrétienne ?
21. Vers qui Paul regardait-il ?
22. Quels sont les caractères des ennemis de la croix ?
a)
b)
c)
d)
23. a) Qu'attendons-nous ?
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b) A qui appartenons-nous ?
c) Que va-t'il se passer ?
24. Quelle est l'étendue du pouvoir du Seigneur ?

Chapitre 4
Paroles d'encouragement 4, 1

Dans ce premier verset, l'apôtre déclare son amour pour les chrétiens à
Philippe  “bien-aimés et  ardemment désirés,  ma joie  et  ma couronne”.  Il
languissait de les revoir car ils étaient la joie de son coeur et le trophée de
son oeuvre pour le  Seigneur.  Paul  les encourage à rester fermes dans le
Seigneur.  Il  n'y  a  qu'une  seule  personne  en qui  l'on  puisse  avoir  pleine
confiance : c'est le Seigneur Jésus Christ. Si nous tenons fermes à ce qui est
vrai d'après les Ecritures, alors notre foi ne sera pas ébranlée.

Unité 4, 2
Il arrive souvent que des chrétiens se disputent, mais ce n'est pas la vie

chrétienne normale. Il n'est pas bon qu'il y ait ce genre de problème et Paul
les prie de se mettre d'accord et d'avoir un même esprit dans le Seigneur. De
tels désaccords déshonorent le Seigneur et ils doivent êtres réglés et l'on doit
y mettre fin. Quand on a la pensée du Seigneur sur un sujet, il ne devrait y
avoir qu'un seul avis et non pas deux.
Du travail pour Epaphrodite 4, 3

Epaphrodite était sans doute le porteur de la lettre de Paul. Il lui demande
de  s'occuper  personnellement  de  celles  qui  lui  étaient  venues  en  aide  à
l'apôtre à Philippe. Paul leur rappelle que leurs noms sont écrits “dans le
livre de vie”. Pourquoi leurs noms sont-ils écrits ? Parce qu'ils croyaient au
Seigneur Jésus Christ, celui qui était mort et ressuscité pour leur apporter le
salut. Toute personne dont le nom est écrit  dans le livre de vie doit être
aidée, si nécessaire.

Rejouissez-vous continuellement - 4, 4
Là encore, Paul nous ramène à celui seul en qui nous pouvons vraiment

nous réjouir et être heureux. C'est un encouragement pour la vie entière.

Notre attitude de vie 4, 5-9
Au verset 5, l'apôtre exhorte les saints à être modérés et doux dans leur

manière  de  vivre  et  de  rendre  ainsi  un  bon  témoignage.  C'est  un  des
caractères de Christ.
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Nous n'insistons pas sur nos droits dans ce monde car nous appartenons à
un autre. Nous savons que le Seigneur fera justice de tous les torts car il dit
“A moi la vengeance” (Deut 32:35). David s'exclame aussi dans le Psaume
18, 35 “ ta débonnaireté m'a agrandi.” Il en avait fait l'expérience.

La  dernière  partie  de  ce  verset  nous  rappelle  le  prochain  retour  du
Seigneur. Voir aussi Romains 13, 11.

Nous trouvons au verset 6 le secret de la vie chrétienne: C'est par des
prières et des supplications que nous apportons toutes nos difficultés et les
problèmes de notre vie au Seigneur afin de connaître sa volonté et comment
la mettre en pratique. N'oublions pas non plus de rendre grâces pour montrer
notre reconnaissance au Seigneur qui nous garde et nous guide chaque jour.
Il  est  important  d'être  dépendants  dans  la  prière  et  d'être  reconnaissants.
Souvenons-nous  que  les  ressources  divines  sont  accessibles  à  ceux  qui
demandent avec droiture.  Cependant,  la prière n'est  pas toujours exaucée
immédiatement : les temps sont dans la main de Dieu.

Quand on remet ses problèmes à celui qui peut nous aider, on reçoit la
paix. C'est une paix qui vient de Dieu, qui ne peut être troublée ou ôtée. Elle
ne dépend pas du monde et ne peut pas être comprise par l'intelligence. C'est
une  sauvegarde  pour  nos  coeurs  et  nos  pensées.  Combien souvent  nous
sommes occupés par d'autres choses. Que la paix de Dieu nous protège ! Elle
vient par le Christ Jésus, ressuscité et glorifié à la droite de Dieu.

Une fois que nous sommes libérés de nos troubles et gardés par la paix de
Dieu, nous pouvons nous occuper de ce qui est bon. Le verset 8 attire notre
attention sur ces bonnes pensées : les choses qui sont justes, pures, aimables,
de  bonne  renommée.  Ces  choses  ne  se  trouvent  pas  parmi  les  gens  du
monde. Là c'est le contraire : mensonge, violence, corruption, destruction,
mauvaises nouvelles. Le chrétien devrait s'occuper de ce qui est bon et qui
produit la louange.

Non seulement nous devons penser à ces choses, mais le verset 9 nous dit
que  nous  devons  aussi  les  faire.  Les  Philippiens  avaient  pu observer  ce
comportement dans l'apôtre Paul. Ainsi non seulement la paix de Dieu sera
en nous mais le Dieu de paix sera avec nous.

En résumé, nous avons : Les exhortations suivantes :
1. Tenez ferme.
2. Soyez d'un seul esprit dans le Seigneur.
3. Soyez prêts à venir en aide.
4. Réjouissez-vous toujours.
5. Vivez en réalisant que Son retour est proche.
6. Que la paix de Dieu soit visible dans votre vie.
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7. Occupez-vous de ce qui est bon.
8. Faites ce qui est bon afin que Dieu soit avec vous.

La reconnaissance de Paul 4, 10-14
Là encore, Paul se réjouit des soins procurés par les Philippiens. Quand

ils le pouvaient, ils lui venaient en aide. Paul ne se plaignait pas : en toute
circonstance il était content car il dépendait du Seigneur. Au verset 12 nous
le voyons heureux quelle que soit  sa situation.  La source de sa force se
trouve en Christ (verset 13). Paul mettait en pratique ce qu'il enseignait aux
autres. Il était reconnaissant de leur aide dans son affliction.

Paul se rappelle de leur générosité - 4, 15, 19
Seuls les Philippiens avaient envoyé des dons à l'apôtre Paul, à plusieurs

reprises. Ils démontraient ainsi qu'ils étaient de vrais chrétiens. Ainsi, après
la visite d'Epaphrodite,  il  était  dans l'abondance. Le don était  comme un
sacrifice d'odeur agréable, apprécié non seulement par Paul, mais aussi par
Dieu. N'est-ce pas merveilleux de plaire à Dieu ?

Puis l'apôtre considère les besoins des Philippiens au verset 19 :  c'est
Dieu qui pourvoira à leurs besoins. Il n'y a pas là de limites car tout vient des
richesses en gloire dans le christ Jésus.

Conclusion - 4, 20, 23
Paul termine sa lettre en louant notre Dieu, et Père. Nous avons un Dieu

si grand et nous avons été amenés à le connaître en tant que Père : que notre
vie soit telle qu'elle apporte de la gloire au Dieu et Père et non pas à nous
mêmes.

Au verset 21, Paul dans ses salutations aux Philippiens englobe tous les
frères qui étaient avec lui. Finalement il finit avec le désir que la grâce de
notre Seigneur Jésus Christ soit avec eux. 

Que  nous  soyons  encouragés  par  ces  paroles  de  l'apôtre  Paul  aux
Philippiens car elles sont tout aussi valables pour nous.

Questions
1.En qui avons nous confiance ?
2. a)Est-il juste d'avoir des désaccords entre chrétiens ?
   b)Que devrions-nous faire à ce sujet ?
3. a)Le travail d'Epaphrodite était-il terminé à son retour ?
   b)Sinon, qu'avait-il à faire ?
4.Que doit-on faire pour avoir son nom dans le livre de vie ?
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5.Devrions nous toujours nous réjouir ?
6. a)Si l'on me fait du tort, qui doit me faire justice ? Choississez :
- moi ?
- d'autres chrétiens ?
- le Seigneur ?
  b)Expliquez votre réponse par un verset.
7. Quel caractère devrait être vu dans ma vie ?
8. Le Seigneur est-il proche ?
9. Quel est le secret de la vie chrétienne ?
a) 
b)
c) .
10.Si nous sommes des gens de prières, que recevrons-nous ?
11.A quoi devrions-nous penser ?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
12. Quels sont les caractères du monde ?
a)
b)
c)
d)
e)
13.Que devraient faire les chrétiens ?
14.Pouvez-vous vous souvenir des 8 points du résumé ?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
15. Paul était-il malheureux dans ses conditions matérielles (prison) ?
16. Qui avait aidé Paul quand ils le pouvaient ?
17. Dieu était-il satisfait du don des Philippiens à Paul ?
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18. Que dit l'Ecriture au sujet des dons ?
19. Qui viendrait en aide aux Philippiens ? Choisissez :
a) Paul ?
b) D'autres chrétiens ?
c) Dieu ?
d) les trois ?
20. Choisissez. Ce que nous faisons c'est pour :
a) Aider les autres ?
b) Plaire à Dieu ?
c) Réponses a) et b) ?
21. a)Est-ce une bonne chose d'envoyer des salutations à d'autres chrétiens ?
b)Donnez un verset en exemple.
22.Qu'est ce que la grâce ?
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