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Le Monde du nouveau Testament leçon n° 15 - PHILIPPIENS

L'épître aux Philippiens est le plus personnel des écrits de Paul, à part 
ceux qui étaient adressés à des individus. Sur les quatre pages qu'il 
occupe dans une Bible de format ordinaire, on trouve le pronom 
personnel de la première personne plus de cent fois. Paul ne parle pas de 
lui-même dans un esprit de vantardise et il ne défend pas son ministère 
comme dans 2 Corinthiens. L'église à Philippes lui avait été profondément
loyale, de sorte qu'il pouvait lui parler librement de ses tribulations et de 
ses ambitions spirituelles.

Près de dix ans avaient passé depuis la première visite de Paul. Silas et 
Timothée à Philippes. Dès le début la réponse au message avait été 
encourageante. Au commencement de son ministère en Macédoine 
l'église l'avait soutenu financièrement, mais au fur et à mesure que ses 
voyages l'avaient amené plus loin, elle n'avait pas beaucoup fait pour lui. 
La nouvelle du désastre à Jérusalem et de son emprisonnement avait 
ravivé l'intérêt des croyants qui firent une nouvelle offrande pour ses 
besoins. Epaphrodite, leur messager,

avait apporté leur don puis était tombé à son tour sérieusement malade.

Paul, considérant son rétablissement comme une réponse à la prière, le 
renvoya à l'église avec la lettre qu'il avait écrite.

On dirait qu'il n'y avait pas de division ou d'hérésie particulière dans 
l'église de Philippes exigeant une action disciplinaire. Les références aux 
judaïsant (3:2) les dépeignent comme un danger possible plutôt que 
présent. Par un langage véhément, Paul semble vouloir exciter ces 
chrétiens à marcher d'une manière conforme à leur appartenance au 
royaume de Dieu (3:17-21), plutôt que de réfuter quelque erreur,

Le contenu

Deux sujets dominent le texte de l'épître aux Philippiens. L'un est 
l'Evangile, que Paul mentionne neuf fois. L'apôtre se servait de ce terme 
pour indiquer l'ensemble des vérités de la foi, ainsi que la sphère 
d'activité limitée par la prédication. S'il n'en est pas donné de définition 
ici, le centre de l'Evangile se trouve cependant décrit en deux phrases qui
signaient respectivement ses aspects historique,  et personnel: 1. Jésus 
est devenu "obéissant  jusqu'à la mort de la croix" (2:8); 2. "être trouvé 
en lui... avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ" (3:9). Celle-là 
est la bonne nouvelle que Christ est mort pour les hommes; celle-ci 
assure aux hommes qu'ils peuvent posséder sa justice devant Dieu. Voilà 
les deux aspects de l'Evangile.

 Le second thème des Philippiens est la joie. Les perspectives d'avenir 
pour Paul à Rome étaient certainement désagréables: ses ennemis 



cherchaient à saper son travail, une exécution subite était un résultat 
possible de son procès.

Pourtant, Paul est loin d'être pessimiste. Il s'y réjouit de plusieurs choses 
et encourage les Philippiens à faire pareillement en toutes choses et en 
tous  temps.

Le plan

PHILIPPIENS : L’épître personnelle

I. Salutations 
……………………………………………………………………………………..1:1,2

II. Actions de grâce pour la communion personnelle 
………………………….1:3-11

         Gratitude - confiance - prière

   III. Encouragement dans les circonstances 
personnelles………………….1 : 12-2:18

         Le courage personnel de Paul                                                              
1 : 12-26

         L'encouragement de Paul aux Philippiens                                           
1 : 27-30

         Christ, le modèle pour le service                                                         
2 : 1-11

         Le but du service                                                                                 
2 : 12-18

    IV. Nouvelles 
personnelles……………………………………………………………..2 : 19-30

     V. Avertissement contre le légalisme                                           
3 : 1-4:1

         Un exemple personnel                                                                         
3 : 1-16

         Une exhortation                                                                                   
3 : 17-4 :1

    VI. Conseil final et 
salutations……………………………………………………….. 4 : 2-23



         L’unité                                                                                                 
4 : 2,3

         La joie                                                                                                  
4 : 4-7

        La pensée                                                                                             
4 : 8,9

        Les actions de grâce                                                                             
4 : 10-20

        Les salutations                                                                                      
4 : 21-23

L’évaluation

L'épitre aux Philippiens est une lettre de remerciement et une expression 
de la vie chrétienne personnelle de Paul. Les deux passages classiques de
cette épître, 2:5-11 et 3:2-15 expriment respectivement l'obéissance 
suprême de Christ à la volonté de Dieu et la passion de son serviteur Paul
à  atteindre le but que Dieu lui-même lui avait fixé.                                 Le
premier passage ne fut pas écrit comme dissertation théologique, mais 
tout simplement pour illustrer la nature de l'humilité à laquelle Paul 
exhortait les Philippiens. Que Paul s'en soit servi comme illustration 
indique que tout le monde l'acceptait comme un fait indiscutable.

On a beaucoup écrit et discuté sur la signification de l'expression "s'est 
dépouillé" (2:7).                       A quel point Christ a-t-il renoncé aux droits 
de sa divinité quand il est venu parmi les hommes? Il s'est volontairement
défait de sa gloire visible afin de prendre sur lui le vêtement de 
l'humanité pour pouvoir payer la dette du péché humain sur un terrain 
humain. Il n'a pas cessé d'être Dieu pour autant. Ce passage est un des 
plus importants sur le sujet de l'incarnation.

L'autre passage, Philippiens 3, nous donne un aperçu du motif dominant 
de la vie de Paul. Son dévouement étonnant et son zèle infatigable le 
placent parmi les grands dirigeants de l'histoire, ceux qui ont consacré 
leur vie à une cause à laquelle ils croyaient absolument. Pour lui, 
pourtant, toute la vie se résumait en Christ. Il voulait le "gagner", le 
"connaître", « être trouvé en lui » et atteindre le but fixé en lui.

Questions     :

 Lisez Actes 16:11-40

 Etudiez la leçon et l'épître aux Philippiens



1. Notez trois expériences que Paul a faites à Philippes avant d'écrire      
cette Lettre.

 2. Qu'est-ce qui caractérise cette épître?  Pourquoi Paul l'a-t-il écrite ?

 3. Quels en sont les deux thèmes principaux?

 4. Trouvez les neuf passages qui parlent de l'Evangile. Qu'en disent-ils ?

 5. Que veut dire travailler à son salut?  (2:12)

  6. Paul mentionne plusieurs sujets d'actions de grâce et de joie.  
Trouvez- en le plus possible.

  7. Quelles vertus étaient mises en lumière par: i) Timothée,  2) 
Epaphrodite?

  8  Deux passages se distinguent dans cette épitre comme des sommets.
Quels sont ces   deux passages?  Quel est l'enseignement principal de 
chacun?

  9. Pourquoi Paul a-t-il écrit 2:5-11?  Qu'est-ce que cela démontre?

10. Quelle ambition le chrétien devrait-il avoir pour lui-même?  Dressez 
une liste des choses                                        A) à rechercher                
B) à éviter.

11. Notez en détail de quelle façon les relations du croyant avec le 
Seigneur devraient provoquer un changement:

    a) dans sa condition propre

    b) dans son attitude vis-à-vis des circonstances de la vie

    c) dans ses rapports avec autrui
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