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"et une vision apparut à Paul dans la nuit. Un homme de Macédoine se tenait là, priant
avec lui, et disant:
Passez en Macédoine et aidez-nous. Et comme il avait vu la vision, aussitôt nous avons
cherché à partir en Macédoine, concluant que le Seigneur nous avait appelés à les
évangéliser. (actes 16:9 – 10)
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Introduction à la lettre de Philippe
Philippiens est l'épître de joie et d'encouragement
au milieu de circonstances défavorables. Paul librement
exprime son affection pour les Chrétiens Philippien,
apprécie leur témoignage constant
et de soutien, et les exhorte affectueusement à centrer
leur actions et réflexions sur la poursuite en la Personne
et la puissance du Christ.

Auteur

Cette lettre est clairement identifiée comme écrite par Paul
(1:1),et l’authenticité de Pauline n'a jamais été sérieusement
interrogé. Il a été un débat fréquent et vigoureux quant à la
date et lieu de l’écrit
, cependant, sur la date et le lieu de l'écriture.

Date
L’avis général était que Paul ait écrit Philippiens entre 61 et
63 A.D pendant son emprisonnement à Rome. Les
références telles que la garde du Palais (1:13) et la maison
de César (4:22) prouvent une cohérence de date à son
emprisonnement à Rome. En outre, les déclarations de Paul
en 1:12 –20 et 4:22 suggèrent solidement que le temps
d'emprisonnement était assez long. Ainsi, cette lettre
semble avoir été écrite quelque temps après le début de
son emprisonnement dans Actes 28.
Plus récemment, cependant, certains chercheurs ont
suggérés que Philippiens avait plutôt été écrit en 55 A .D.
au cours du ministère de Paul à Éphèse (Actes 19; 20) ou
en 56-61 A.D. pendant son emprisonnement à Césarée
(Actes 24 – 26). Ils soulignent que les termes « Palais de
César» et «garde du Palais» pourraient plutôt se référer
aux autorités romaines dans des villes provinciales comme
Éphèse ou Césarée. Ceux qui plaident pour Ephèse
soulignent que les voyages fréquents entre la prison de Paul
et Philippes évoqués en 1:26; 2:19, 23 – 26; 4:18 insinue
que Paul était plus proche de Philippe qu'un
emprisonnement romain permettrait.
Il convient toutefois de noter que Actes ne mentionne pas
un emprisonnement à Éphèse, que Césarée était beaucoup
plus loin de Philippe que Rome ne l’était, et qu'un voyage
raisonnablement rapide était possible entre Rome et
Philippe, car c’était situé sur la principale route romaine, la
« Via Egnatia ». Par conséquent, l’avis général préféré est
que cette lettre avait été écrite à partir de Rome quelque
part entre 61 et 63 A.D.
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Thèmes et structure littéraire
Philippiens est l'une des lettres les plus personnelles de Paul.
Il partage sa propre expérience avec le Christ, et son dilemme
pour savoir s’il préfère mourir pour être avec le Christ ou de vivre
pour servir les Philippiens (1:21 – 26). Les Philippiens étaient dans
son cœur et ils l'ont soutenu pendant son emprisonnement (1:7), un
fait qui explique le
mot de reconnaissance que Paul mentionne fréquemment (1:3 – 11;
2:19 – 30; 4:10 – 20).
Philippiens se concentre sur: l’état de Paul dans les
circonstances actuelles (ch. 1), l'attrait de Paul pour l'esprit du Christ
(ch. 2), Sa connaissance du Christ (ch. 3), et Sa paix (ch. 4).
Éminent est le thème de la joie dans Philippiens. Le
mot "Joie" (grec: Chara) est trouvé cinq fois (1:4, 25;
2:2, 29; 4:1) et le verbe «se réjouir» , onze
fois (deux fois en 1:18; 2:17, 18; 4:4; et une fois en 2:28; 3:1
et 4:10). Malgré les circonstances déplaisantes en prison, Paul
manifeste une confiance joyeuse dans les dispositions que Dieu a
pour lui personnellement et pour le Philippien Chrétiens.
Paul exhorte les Philippiens à avoir un esprit d'unité et une
préoccupation mutuelle en adoptant l'attitude
d'humilité (2:1 – 4), dont le plus grand exemple est
la réincarnation et la crucifixion du Christ (2:5 – 11). La
kénose, ou «dépouillement» du Christ ne signifie pas
qu'Il a abandonné Sa déité essentielle, mais qu'Il a
retenu Sa gloire pré-incarnée et volontairement
restreint Son utilisation à certains attributs (tels que l’omniprésence).
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Philippiens 1:1 – 11

Paul et Timothée, esclaves du
Christ Jésus, à tous les saints dans
le Christ Jésus qui sont à Philippes,
avec les surveillants et les
serviteurs :
2 Grâce et paix à vous, de la part de
Dieu notre Père et du Seigneur
Jésus-Christ !
3 Je rends grâce à mon Dieu pour
tout le souvenir que j'ai de vous,
4 dans chacune de mes
supplications, faisant toujours des
supplications pour vous tous, avec
joie,
5 à cause de la part que vous prenez
à l'Évangile depuis le premier jour
jusqu'à maintenant,
6 étant persuadé de ceci même, que
celui qui a commencé en vous une
bonne œuvre l'achèvera jusqu'au
jour du Christ Jésus.
7 Ainsi il est juste que je pense cela
de vous tous, parce que vous m'avez
dans votre cœur1 et que, dans mes
liens et dans la défense et la
confirmation de l'Évangile, vous avez
tous été participants de la grâce avec
moi.
8 Car Dieu m'est témoin que je
pense à vous tous avec une vive
affection, dans les entrailles1 du
Christ Jésus.
9 Et je demande ceci dans mes
prières, que votre amour abonde
encore de plus en plus en pleine
connaissance et en toute
intelligence,
10 pour que vous discerniez les
choses excellentes, afin que vous
soyez purs et sans reproche pour le
jour de Christ,
11 étant remplis du fruit de la justice
qui est par Jésus-Christ, à la gloire et
à la louange de Dieu.

Introduction
1. Où sont les qualifications de « surveillants » trouvés dans le Nouveau Testament?
Veuillez résumer ces qualifications

2. Où sont les qualifications de« diacres » trouvé dans le Nouveau Testament?
Veuillez résumer ces qualifications.

3. Pourquoi Paul a-t-il remercié Dieu pour les frères Philippiens?

4. Comment les frères Philippiens ont-ils étendu la communion à Paul?

5. qu'est-ce que "le jour de Jésus Christ "?

6. Comment les Philippiens sont-ils devenus partenaires avec Paul?

7. quelle a été la prière de Paul pour les Philippiens?

8. quelle est la différence entre « connaissances et Aperçu »?

9. Comment peut-on «décider ce qui est le mieux»?

10. qu'est-ce que le «fruit de la justice»?
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Philippiens 1:12 – 19
12 Or je veux que vous sachiez, frères,
que les circonstances par lesquelles je
passe sont plutôt arrivées pour
l'avancement de l'Évangile.
13 En effet, mes liens sont devenus
manifestes comme étant en Christ dans
tout le prétoire1 et à tous les autres2,
14 et la plupart des frères, ayant dans le
Seigneur pris confiance par mes liens,
ont beaucoup plus de hardiesse pour
annoncer la Parole1 sans crainte.
15 Quelques-uns, il est vrai, prêchent
aussi le Christ par jalousie et dans un
esprit de querelle, mais quelques-uns
aussi de bonne volonté.
16 Ceux-ci par amour, sachant que je
suis établi pour la défense de l'Évangile ;
17 ceux-là annoncent le Christ par esprit
de parti, non pas en pureté, pensant
apporter de l'affliction à mes liens1.
18 Qu'importe ! Toutefois, de toute
manière, soit comme prétexte, soit en
vérité, Christ est annoncé, et en cela je
me réjouis et me réjouirai encore.
19 Car je sais que cela aboutira à mon
salut par vos supplications et par les
secours de l'Esprit de Jésus-Christ,

Christ est prêché
1.

Qu'est-il arrivé à Paul dans Philippiens 1:12 qu'il voulait que les frères sachent?

2. Que la « garde impériale entière » apprît sur Paul?

3. qu'est-il arrivé à d'autres frères à la suite des « liens » de Paul?

4. Selon Philippiens 1:15, pourquoi certains hommes prêchent-ils le Christ?

5. Comment la prédication de certains attriste Paul?

6. Qu'est-ce que cela signifie d'être "placé ici pour la défense de l'Évangile"?

7. selon Philippiens 1:18, de quoi Paul se réjouit-il?
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Philippiens 1:20 – 30
20 selon ma vive1 attente et mon
espérance que je ne serai confus en
rien, mais qu'avec toute hardiesse,
maintenant encore comme toujours,
Christ sera glorifié dans mon corps,
soit par la vie, soit par la mort.
21 Car pour moi, vivre [c'est] Christ et
mourir [est] un gain.
22 Mais si [je dois] vivre dans la
chair, il en vaut bien la peine1, et ce
que je dois choisir, je n'en sais rien.
23 Mais je suis pressé des deux
côtés, ayant le désir de partir1 et
d'être avec Christ, [car][c'est] de
beaucoup le meilleur.
24 Mais il est plus nécessaire à
cause de vous que je reste dans la
chair.
25 Et ayant cette confiance, je sais
que je resterai et que je séjournerai
auprès de vous tous en vue de vos
progrès et pour la joie de votre foi,
26 afin qu'en moi vous ayez
plus abondamment sujet de
vous glorifier dans le Christ
Jésus par mon retour au milieu
de vous.
27 Seulement, conduisez-vous
d'une manière digne de
l'Évangile du Christ afin que,
soit que je vienne et que je
vous voie, soit que je sois
absent, j'apprenne à votre
sujet que vous tenez ferme
dans un seul esprit,
combattant ensemble d'une
même âme pour1 la foi de
l'Évangile,
1 ou : avec.
28 et n'étant en rien effrayés par les
adversaires ; ce qui est pour eux une
démonstration de perdition, mais
pour vous, de salut, et cela de la part
de Dieu.
29 Car à vous il a été donné par
grâce, par rapport à1 Christ, non
seulement de croire en lui, mais aussi
de souffrir pour lui,
1 ou : donné pour.
30 ayant [à soutenir] le même combat
que vous avez vu en moi et que vous
apprenez être maintenant en moi.

Désirs contradictoires
1. Quelle est « l’attente et mon espérance » de Paul dans Philippiens 1:20?

2. Comment était le Christ « glorifié » dans le corps de Paul?

3. Expliquez la phrase, "car pour moi, vivre c’est le Christ et mourir est un gain."

4. Selon Philippiens 1:22, que se passerait-il si Paul continuait à vivre sur cette terre?

5. Expliquez les désirs contradictoires de Paul dans Philippiens 1:23.

6. Quelle était le « confiance » de Paul dans Philippiens 1:25?

7. Comment peut être notre conduite «d'une manière digne de l'Évangile du Christ»?

8. Que Paul voulait entendre au sujet des frères Philippiens?

9. Selon Philippiens 1:28, qu'est-ce qu'une « démonstration de notre salut »?

10. Pourquoi Christ nous a-t-il permis de « souffrir pour lui »?
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Philippiens 2:1 – 11

Si donc il y a quelque
encouragement en Christ, s'il y a
quelque réconfort d'amour, s'il y a
quelque communion de l'Esprit, s'il y
a quelque tendresse et quelques
compassions,
2 rendez ma joie accomplie [en ceci]
que vous ayez la même pensée,
ayant le même amour, étant d'un
même sentiment, pensant à une
seule et même chose.
3 [Que] rien [ne se fasse] par esprit
de parti ou par vaine gloire, mais
que dans l'humilité l'un estime l'autre
supérieur à lui-même,
4 chacun ne regardant pas à ce qui
est à lui, mais chacun [regardant]
aussi à ce qui est aux autres.
5 Qu'il y ait donc en vous cette
pensée qui a été aussi dans le
Christ Jésus :
6 lui, dont la condition était celle de
Dieu, n'a pas regardé comme une
proie à saisir d'être égal à Dieu,
7 mais il s'est anéanti lui-même,
prenant la condition d'esclave, étant
fait à la ressemblance des hommes.
Et étant trouvé en figure comme un
homme,
8 il s'est abaissé lui-même, étant
devenu obéissant jusqu'à la mort, et
à la mort sur une croix.
9 C'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé
très haut et lui a donné le nom qui
est au-dessus de tout nom,
10 afin qu'au nom de Jésus se plie
tout genou des [êtres] célestes, et
terrestres, et infernaux1,
11 et que toute langue reconnaisse
pleinement que Jésus-Christ est
Seigneur à la gloire de Dieu le Père.

Humilité
1. Selon Philippiens 2:1, que pouvons-nous trouver en Christ?

2. Comment les Philippiens rendent La joie « accomplie » à Paul?

3. Comment pouvons-nous « estimer » autrui?

4. De quoi devons-nous être « regardant » ?

5. Qu'est-ce que cela signifie d'avoir la « pensée » du Christ?

6. Quelle est la « condition » de Dieu?

7. De quoi le Christ s’anéantit-t-il ?

8. Dans quelle mesure le Christ s'est-il « abaissé »?

9. Dans quelle mesure le Père a-t-il maintenant glorifié le Christ?

10. Pourquoi "chaque langue » devraient confesser que Jésus-Christ est Seigneur"?
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Philippiens 2:12 – 18

Ainsi donc, mes bien-aimés, de
même que vous avez toujours obéi,
non seulement comme en ma
présence, mais beaucoup plus
maintenant en mon absence,
travaillez1 à votre propre salut avec
crainte et tremblement.
13 Car c'est Dieu qui opère en vous
et le vouloir et le faire1, selon son bon
plaisir.
14 Faites toutes choses sans
murmures ni discussions,
15 afin que vous soyez sans reproche
et purs, des enfants de Dieu
irréprochables, au milieu d'une
génération dévoyée et pervertie,
parmi laquelle vous reluisez comme
des luminaires dans le monde,
16 présentant1 la parole de vie, pour
ma gloire au jour de Christ, [en
témoignage] que je n'ai pas couru en
vain ni travaillé en vain.
17 Mais si même je sers de
libation1 sur le sacrifice et le service
de votre foi, j'en suis joyeux et je m'en
réjouis avec vous tous.
18 Et de la même manière, vous
aussi, soyez-en joyeux et réjouissezvous-en avec moi.

Tenir rapidement le mot
1. Comment pouvons-nous continuer à « travailler » sur notre « propre Salut »?

2. Quelle part « crainte et tremblements » jouer dans notre salut?

3. Comment Dieu travaille-t-il en nous?

4. Pourquoi devrions-nous tout faire "sans murmures ni discussions"?

5. Comment notre âge actuel est-il décrit dans Philippiens 2:15?
Comment sont décrits les Chrétiens?

6. qu'est-ce qui réjouirait Paul?

7. Comment Paul était-il service de « de libation?

« Vous, vous êtes le sel de la terre1 ; mais si le sel a perdu sa saveur, avec
quoi sera-t-il salé ? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et à être
foulé aux pieds par les hommes.Vous, vous êtes la lumière du monde ; une
ville située au sommet d'une montagne ne peut pas être cachée. Et l'on
n'allume pas une lampe pour la mettre ensuite sous le boisseau1, mais sur le
pied de lampe ; et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que
votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes
œuvres1 et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.»
(Matthieu 5:13 – 16)
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Philippiens 2:19 – 30
Or j'espère dans le Seigneur Jésus
vous envoyer bientôt Timothée, afin
que moi aussi j'aie bon courage quand
j'aurai connu l'état de vos
affaires. 20 Car je n'ai personne qui
soit animé d'un même sentiment [avec
moi] pour avoir une sincère sollicitude
pour ce qui vous concerne ; 21 parce
que tous cherchent leurs propres
intérêts, non pas ceux de JésusChrist. 22 Mais vous savez qu'il a été
connu à l'épreuve, c'est-à-dire qu'il a
servi1 avec moi dans l'Évangile
comme un enfant sert son
père. 23 J'espère donc l'envoyer sans
délai, dès que j'aurai vu clairement la
tournure que prendront mes
affaires. 24 Et je suis persuadé dans
le Seigneur que, moi-même aussi,
j'irai bientôt [vous voir]. 25 Mais j'ai
estimé nécessaire de vous envoyer
Épaphrodite mon frère, et mon
compagnon d'œuvre, et mon
compagnon d'armes, mais [aussi]
votre envoyé et serviteur1pour mes
besoins. 26 Car il pensait à vous tous
avec une vive affection et il était très
abattu parce que vous aviez entendu
dire qu'il était malade. 27 Et en effet il
a été malade, bien près de la mort,
mais Dieu a eu pitié de lui et non
seulement de lui, mais aussi de moi,
afin que je n'aie pas tristesse sur
tristesse. 28 Je l'ai donc envoyé avec
d'autant plus d'empressement, afin
qu'en le revoyant vous ayez de la joie
et que moi j'aie moins de
tristesse. 29 Recevez-le donc dans le
Seigneur avec une joie entière et ayez
de l'estime pour de tels
hommes 30 car, pour l'œuvre de
Christ, il a été près de la mort, ayant
risqué sa vie afin de compléter ce qui
manquait à votre service envers moi.
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Timothée et Epaphrodite
1. qui était Timothée? Pourquoi Paul voulait-il l'envoyer à Philippes?

2. Selon Philippiens 2:21, qu'est-ce que la plupart des gens cherchent après?

3. Comment Paul décrit-il sa relation avec Timothée?

4. Dans quelle situation Paul voulait-il en savoir plus?

5.Qui était Epaphrodite? D'où venait-il? Qu'a-t-il souhaité?

6. Comment Dieu a-t-il étendu la miséricorde dans Philippiens 2:27?

7. Comment les Philippiens ont-ils reçu Epaphrodite?
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Philippiens 3:1 – 11

La confiance dans la chair

Du reste, mes frères, réjouissezvous dans le Seigneur ; vous
écrire les mêmes choses n'est
pas pénible pour moi et c'est
votre sûreté.

1. Comment peut-on se « Réjouir dans le Seigneur »?

2 Prenez garde aux chiens,
prenez garde aux mauvais
ouvriers, prenez garde à la
fausse circoncision2.
3 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 dans la chair,
4 bien que moi, j'aie [de quoi
avoir] confiance même dans la
chair. Si quelqu'un d'autre pense
avoir confiance dans la chair,
moi davantage :
5 [moi] circoncis le huitième jour,
de la race d'Israël, de la tribu de
Benjamin, Hébreu [né]
d'Hébreux ; quant à la Loi,
pharisien ;
6 quant au zèle, persécutant
l'Assemblée ; quant à la justice
qui est par [la] Loi, étant sans
reproche.
7 Mais les choses qui étaient
pour moi un gain, je les ai
considérées comme une perte, à
cause du Christ.
8 Et même je considère aussi
toutes choses comme étant une
perte, à cause de l'excellence de
la connaissance du Christ Jésus,
mon Seigneur. À cause de lui j'ai
fait la perte de toutes choses et
je les estime comme des
ordures, afin que je gagne Christ
9 et que je sois trouvé en lui,
n'ayant pas ma justice qui vient
de [la] Loi, mais celle qui est par
[la] foi en Christ, la justice qui
vient de Dieu, [fondée] sur la foi.
10 [Et c'est] afin de le connaître,
lui, et la puissance de sa
résurrection, et la communion de
ses souffrances, étant rendu
conforme à sa mort,
11 si en quelque manière je peux
parvenir à la résurrection d'entre
les morts.

2. Pourquoi les Philippiens sont-ils avertis des chiens?
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3. Pourquoi devrions-nous pas avoir « confiance dans la chair »?

4. Énumérez les qualités dont Paul aurait pu se vanter dans:
a.
b.
c.
d.
e
f.
g.

5. comment Paul a-t-il maintenant vu toutes les choses énumérées
dans la question quatre?

6. Comment Paul voulait-il être trouvé en Christ?

7. Comment pouvons-nous connaître Christ et « la puissance de Sa
Résurrection "?

8. Comment pouvons-nous être dans « la communion » dans les
souffrances du Christ?
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Philippiens 3:12 – 4:1
12 Non que j'aie déjà reçu [le prix]
ou que je sois déjà parvenu à la
perfection ; mais je poursuis,
cherchant à le saisir, vu aussi que j'ai
été saisi par le Christ [Jésus].
13 Frères, pour moi je ne pense pas
moi-même l'avoir saisi ; mais [je
fais] une1 chose : oubliant les choses
qui sont derrière et tendant avec
effort vers celles qui sont devant,
14 je cours droit au but pour le prix
de l'appel céleste1 de Dieu dans le
Christ Jésus.
15 Nous tous donc qui sommes des
[hommes] accomplis, ayons ce
sentiment ; et si en quelque chose
vous avez un autre sentiment, cela
aussi Dieu vous le révélera.
16 Cependant, dans les choses
auxquelles nous sommes parvenus,
marchons dans le même [sentier]1.
17 Soyez tous ensemble mes
imitateurs, frères, et portez vos
regards sur ceux qui marchent ainsi
selon le modèle que vous avez en
nous.
18 Car beaucoup marchent — je
vous l'ai souvent dit et maintenant je
le dis même en pleurant — comme
des ennemis de la croix du Christ,
19 dont la fin est la perdition, dont
le dieu est leur ventre et dont la
gloire est dans leur honte, eux qui
pensent aux choses terrestres.
20 Car notre citoyenneté1 est dans
les cieux, d'où nous attendons2 aussi
le Seigneur Jésus-Christ [comme]
Sauveur,
21 qui transformera le corps de
notre humiliation pour le rendre
conforme à son corps de gloire,
selon l'énergie de ce pouvoir qu'il a
de soumettre même toutes choses à
lui-même.
4 Ainsi donc, mes frères bien-aimés
pour lesquels j'ai une vive affection,
ma joie et ma couronne, tenez ainsi
ferme dans le Seigneur, bien-aimés !
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Le but à venir
1. Paul « court droit au but » Pour y faire quoi ?

2. Qu'est-ce que Paul voulait oublier? Justifiez!

3. Quel est le «prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ- Jésus»?

4. Qu'est-ce qui rend un chrétien « accomplis »?

5. Comment pouvons-nous tous « marcher dans le même sentier » ?

6. De quoi devons-nous être « imitateurs »?

7. Quelle est le « modèle » mentionné dans Philippiens 3:17?

8. Qui sont les ennemis « de la croix du Christ »?

9. Où est notre « citoyenneté »? Expliquez ce que cela signifie.

10. Comment le Christ transformera « les corps de notre humiliation »?
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Philippiens 4:2 – 9

Soyez anxieux pour rien

2 Je supplie Évodie et je supplie
Syntyche d'avoir la même pensée
dans le Seigneur.
3 Oui, toi aussi, vrai compagnon 1.Que savons-nous d’Évodie et Syntyche?
de travail, je te prie d'aider celles
qui ont combattu avec moi dans
l'Évangile, avec Clément aussi et
mes autres compagnons d'œuvre,
dont les noms sont dans le livre
2. Quelle est « le livre de vie »? Où ailleurs ce livre est-il mentionné?
de vie.
4 Réjouissez-vous toujours dans
le Seigneur ! Je le dirai encore :
réjouissez-vous !
3. Pourquoi devrions-nous se « réjouir toujours dans le Seigneur »?
5 Que votre douceur1 soit connue
de tous les hommes ; le Seigneur
est proche.
6 Ne vous inquiétez de rien, mais
4. Dans quel manière le Seigneur est « près »?
en toutes choses exposez vos
requêtes à Dieu par la prière et la
supplication, avec des actions de
grâces ; 7 et la paix de Dieu,
laquelle surpasse toute
5. Pourquoi la déclaration « ne vous inquiétez de rien » est-elle si difficile?
intelligence, gardera vos cœurs et
vos pensées dans le Christ
Jésus.
8 Du reste, frères, toutes les
choses qui sont vraies, toutes les
6. Comment allons-nous prier?
choses qui sont honorables,
toutes les choses qui sont justes,
toutes les choses qui sont pures,
toutes les choses qui sont
aimables, toutes les choses qui
7. Qu'est-ce que le paix de Dieu nous apportera?
sont de bonne renommée — s'il y
a quelque vertu et quelque
louange — que ces choses
occupent vos pensées1.
9 Ce que vous avez et appris, et
reçu, et entendu, et vu en moi,
8. Que devons-nous penser?
faites ces choses et le Dieu de
paix sera avec vous.

9. Quel est notre Père le Dieu de la paix?
Comment l'expliqueriez-vous à quelqu'un qui n'est pas chrétien?

Êtes-vous spirituellement orienté?
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10 Or je me suis grandement réjoui dans le
Seigneur de ce que vous avez enfin fait
revivre votre pensée pour moi ; vous y aviez
bien aussi pensé, mais l'occasion vous
manquait.
11 Non, je ne dis pas [cela] en raison de
privations, car moi j'ai appris à être content
en moi-même dans les circonstances où je
me trouve.
12 Je sais aussi être abaissé, je sais aussi
être dans l'abondance ; en toutes choses et
à tous égards, je suis enseigné1 aussi bien
à être rassasié qu'à avoir faim, aussi bien à
être dans l'abondance qu'à être dans les
privations.
13 Je peux toutes choses par celui qui me
fortifie.
14 Néanmoins, vous avez bien fait de
prendre part à mon affliction.
15 Or vous aussi, Philippiens, vous savez
qu'au commencement de l'Évangile, quand
je quittai1 la Macédoine, aucune assemblée
n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle
donnait et recevait, excepté vous seuls ;
16 car même à Thessalonique, une fois et
même deux fois, vous m'avez fait un envoi
pour mes besoins.
17 Non pas que je recherche le don, mais
je recherche le fruit qui abonde pour votre
compte.
18 Or j'ai tout reçu et je suis dans
l'abondance ; je suis comblé, ayant reçu
d'Épaphrodite ce qui [m'a été envoyé] de
votre part : un parfum de bonne odeur, un
sacrifice accepté, agréable à Dieu.
19 Mais mon Dieu comblera tous vos
besoins selon ses richesses en gloire dans
le Christ Jésus.
20 Or qu'à notre Dieu et Père soit la gloire
aux siècles des siècles ! Amen.
21 Saluez chaque saint dans le Christ
Jésus. Les frères qui sont avec moi vous
saluent.
22 Tous les saints vous saluent, mais
surtout ceux de la maison de César.
23 [Que] la grâce du Seigneur Jésus-Christ
soit avec votre esprit !1

Cahier sur Philippiens

Générosité

1. Qu'est-ce que les frères Philippiens ont fait qui a « grandement réjoui » Paul

2. Énumérez les choses que Paul avait apprises depuis son arrivée au Christ.

3. comment Paul capable de faire toutes choses en Christ? S'il vous plaît expliquer.

4. Comment les Philippiens Partager dans la détresse de Paul?

5. combien de temps les Philippiens aidaient-ils Paul?

6. qu'est-ce que Paul cherchait?

7. qu'est-ce que les Philippiens ont envoyé à Paul?

8. qu'est-ce que Dieu approvisionnement à ses enfants?

9. q9. Qui sont « ceux de la maison de César »?
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