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Souvenons-nous de l’époque où nous étions à l’école. Parfois le maître ou la maîtresse 

devait s’absenter un instant. Qui ne se souvient pas des bavardages, ou même des 

chahuts, petits ou grands, dans ces moment-là. Bien sûr, c’étaient des enfantillages. 

Depuis nous avons appris à agir d’une manière responsable ! L’apôtre Paul est loin des 

églises qu’il a fondées, il est en prison, et écrit à une des églises qu’il a fondées… pour 

les encourager à bien se conduire malgré son absence. (Lire Philippiens 1.27-30) 

 

1. Même souffrants, préoccupons-nous de nous édifier mutuellement - 1.27a 

La préoccupation d’un prisonnier qui risque d’être mis à mort 

a) Pour Paul, être utile pour Dieu est plus précieux que vivre  

i - Actes des apôtres 20.24, 25, 28 « Ma vie m’importe peu, je ne lui accorde 

aucun prix ; mon but c’est d’aller jusqu’au bout de ma course et d’accomplir 

pleinement le service que le Seigneur m’a confié c’est-à-dire de proclamer 

l’Évangile, ce message de la grâce de Dieu. 25 Je sais que vous ne verrez plus 

mon visage, vous tous au milieu desquels j’ai passé en prêchant le royaume de 

Dieu, vous ne me reverrez plus. (…) 28 veillez donc sur vous-mêmes et sur 

tout le troupeau de l’Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. » 

ii - Actes 21.13 « Je suis tout-à-fait prêt, moi, non seulement à aller en prison, 

mais même à mourir à Jérusalem pour le Seigneur Jésus. » 

iii - 2.Corinthiens 4.17 « Nos détresses présentes sont passagères et légères par 

rapport au poids insurmontable de gloire éternelle qu’elles nous préparent. 18 

Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les 

réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu’un temps, mais 

les invisibles durent éternellement. »  

b) Pour Paul le progrès des chrétiens est plus important que sa vie  1.27 

 

i - seulement, quoi qu’il en soit = que je sois condamné à mort ou bien relâché 

(v.27a , = 1.20) 

ii - conduisez-vous d’une manière digne du Jésus de l’Évangile (v.27b) 

(1) « Celui qui prétend qu’il demeure en Christ doit aussi vivre comme Christ 

lui-même a vécu » (marcher comme Christ lui-même a marché) 1.Jean 2.6 

(2) « comme vous aves reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui » (ou 

comportez-vous comme des gens unis à lui ! Sem.) Colossiens 2.6 

 

2. Conduisons-nous bien, surtout si notre responsable est loin - 1.27c 

= 2.12 « Faites fructifier (mettez en œuvre) votre salut, non seulement quand je suis 

présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. » 

a) que je vienne vous voir … (v.27c) 

i - dans l’éventualité d’un acquittement non-lieu et de ma libération  

b) ou que je reste absent (v.27d) 

i - dans l’éventualité d’une condamnation à la prison, ou même à la mort  

c) faisons bien notre travail, que notre chef soit présent ou bien absent ! 

Éphésiens 6.5-6 « Vous, esclaves, obéissez à votre maître terrestre avec toute la crainte 

qui s’impose, avec droiture de cœur, et cela par égard pour Christ. 6 N’accomplissez 
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pas votre tâche seulement quand on vous surveille, comme s’il s’agissait de plaire aux 

hommes, mais agissez comme des esclaves de Christ, qui accomplissent la volonté de 

Dieu de tout leur cœur. »  

 

3. Conduisons-nous de manière à ce qu’on en dise du bien - 1.27d à 30 

a) Conduisons -nous d’une manière digne de l’Évangile de Christ ! - 1.27 

i - restons fermes (v.27e) - « n’abandonnons pas notre confiance, notre sécurité, 

notre assurance » Hébreux 10.35 

ii -  restons unis dans un même esprit (v.27f) - marchons d’un même pas (Phi 

3.16) 

iii - luttons ensemble d’un même cœur (v.27g) - dans notre lutte, soyons 

ensemble motivé par notre reconnaissance envers l’action Christ dans le 

passé, et par notre espérance en son intervention future pour nous  

iv - luttons pour la foi de l’Évangile (v.27h) - réunis comme ce matin ou seul 

chez nous, ou immergés dans une société ignorant Christ, veillons à 

promouvoir la connaissance de l’Évangile et sa mise en pratique  

b) Dans l’épreuve, restons fermes, soudés par un seul Esprit 1.28 

i - ne nous laissons pas effrayer ou intimider (v.28a), mais persévérons en 

gardant les yeux fixés sur Jésus (Hébreux 12.2) 

(1) pour nos adversaires un signe qu’ils font fausse route (v.28a) ; Soyons 

des lumières dans le noir (Matthieu 5.14), une bonne conduite « met en lumière 

les mauvais comportements » des autres, et leur donne donc une occasion de 

changer (Jean 3.20-21)  

(2) pour nous un signe que nous sommes sauvés (v.28b) Dans l’histoire de 

l’Église, les persécutions ont fait progresser les chrétiens (le sang des 

martyres a été la semence de l’Église) 

Où trouver la force d’une telle conduite ? 

c) en Dieu qui, par les épreuves, teste notre foi et l‘épure - 1.29 a-b 

Dieu en est la source, la réserve d’énergie, le moteur (v.29a) 

i - Croire en Jésus est une grâce, un cadeau que nous n’avons pas mérité (v.29b) 

Croire, c’est reconnaître que Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils 

pour nous 

Croire, c’est en retour aimer Jésus au point de nous donner nous-même à lui, 

même au point de souffrir pour lui 

ii - Christ a souffert pour nous  

(1) Ésaïe 53.4 « Ce sont nos souffrances qu’il a prises sur lui » 

(2) Ésaïe 53.6 « L’Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. » 

(3) Matthieu 16.21 « Jésus commença à exposer à ses disciples qu’il devait 

subir de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple » 

iii - Considérons comme une grâce le fait de souffrir pour Christ (v.29c) 

 (1) Souffrir à cause de notre attachement à Christ n’est pas étonnant 

Christ a prévenu ses disciples : Jean 15.20 (Jésus à ses disciples lors de son 

dernier repas de la Pâque) «18 Si le monde vous hait, sachez qu’il m’a 

haï avant vous. 19 Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à 
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lui ; mais parce que vous n’êtes pas du monde, et que je vous ai choisis 

du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait » ;  Luc 23.31 

(paroles de Jésus alors qu’il porte sa croix) « Si l’on traite ainsi le bois 

vert (Jésus), qu’adviendra-t-il du bois mort »   

1.Pierre 4.12 « Ne soyez pas surpris d’avoir été plongés dans la fournaise 

de l’épreuve » 

1.Pierre 4.1 « Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de 

cette même pensée » 

 (2) souffrir à cause de notre attachement à Christ nous qualifie en tant que ses 

témoins 

Notre attachement à quelqu’un à ou à quelque chose se montre et se mesure 

dans notre disposition à souffrir pour cette personne pou pour cette chose 

 Actes des Apôtres 1.8 « vous serez mes témoins » (gr : vous serez mes 

martyrs
i
) ! 

Apocalypse 1.9 « Moi, Jean, qui partage avec vous la détresse, le royaume et 

la persévérance dans l’union avec Jésus, j’étais dans l’île de Patmos parce 

que j’avais proclamé la Parole de Dieu et le témoignage (martyria) rendu 

par Jésus » = bannissement et travaux forcés 

d) Imitons la foi de ceux qui étaient prêts à souffrir pour nous conduire à Christ - 

v.30 

En étant prêts à souffrir à cause de notre attachement à Christ, comme  ceux qui 

nous ont conduits à Christ 

i - Le combat que vous m’avez vu soutenir - v.30a 

(1) Les premiers chrétiens de Philippe ont vu Paul être mis en prison (Actes 

16.19-24)   

(2) En prison à Philippe, Paul a conduit son geôlier à la foi en Christ (Actes 

16.30-34)  

ii - Le combat que vous apprenez maintenant que je soutiens encore - v.30b 

1.13 « je suis dans les liens » 

1.23 « j’ai le désir de m’en aller (d’être tué) et d’être avec Christ » 

2.17 il se peut que je « doive m’offrir comme une libation pour accompagner 

le sacrifice que vous offrez à Dieu »  

 

Résumons. Comme Paul, comme les Philippiens, nous connaissons des épreuves et des 

souffrances. V.27 Que cela ne nous empêche pas de faire ce que nous pouvons pour 

nous édifier, nous encourager mutuellement, comme Paul nous en montre l’exemple. 

V.27b Conduisons-nous bien, même si notre responsable est absent ou bien a le dos 

tourné. Et v.28-30 Même si nous sommes incompris par nos proches, conduisons-nous 

de manière à ce que ceux qui nous voient disent du bien de notre Seigneur.    

 

EPE-BSM - dimanche 17 mars 2019 - Vincent Coutrot 
 

 
.Philippes..Philippi..Philippoi..Philippes..Philippi..Philippoi..Philippes..Philippi..Philippoi..Philippes. 
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1. Même souffrants, soyons préoccupés de nous édifier mutuellement - 1.27a 

La préoccupation d’un prisonnier qui risque d’être mis à mort 

a) Pour Paul, être utile pour Dieu est plus précieux que  vivre 

Actes 20.24, 25, 28 ; 21.13 ; 2.Corinthiens 4.17  

 

b) Pour Paul le progrès des chrétiens est plus important que sa vie 

i - que je sois condamné à mort ou bien relâché (v.27a , = 1.20) 

ii - conduisez-vous d’une manière digne du Jésus de l’Évangile (v.27b) 

1.Jean 2.6 ; Colossiens 2.6  
 

2. Conduisons-nous bien, d’autant plus si notre responsable est loin - 1.27c 

Philippiens 2.12 , Éphésiens 6.5-6 
 

3. Conduisons-nous de manière à ce qu’on en dise du bien - 1.27d à 30 

a) Conduisons -nous d’une manière digne de l’Évangile de Christ ! - 

1.27 

i - restons fermes (v.27e) - Hébreux 10.35 

ii -  restons unis dans un même esprit (v.27f) - Philippiens 3.16 

iii - luttons ensemble d’un même cœur (v.27g)  

iv - luttons pour la foi de l’Évangile (v.27h)  

 

b) Dans l’épreuve, restons fermes, soudés par un seul Esprit 1.28 

ne nous laissons pas effrayer ou intimider (v.28a) 

 

c) Puisons la force en Dieu, qui teste notre foi et l‘épure - 1.29 a-b 

i - Croire en Jésus est une grâce, un cadeau immérité (v.29b) 

ii - Christ a souffert pour nous ; Esaïe 53.4, 6 ; Matthieu 16.21 

iii - Considérons comme une grâce le fait de souffrir pour Christ (v.29c) 

(1) ce n’est pas étonnant - J n 15.18-20  ;  Luc 23.31 ;1.Pi 4.12 & 4.1 

(2) cela nous qualifie en tant que ses témoins Actes 1.8 ; Apoc 1.9  

 

d) Imitons la foi de ceux qui ont souffert pour nous conduire à Christ - 

v.30 

i - Le combat que vous m’avez vu soutenir - v.30a Actes 16.9-24, 30-34 

ii - Le combat que je soutiens encore - v.30b & 1.13 
 

.Philippes..Philippi..Philippoi..Philippes..Philippi..Philippoi..Philippes..Philippi..Philippoi..Philippes. 
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1. Even under suffering, let’s make mutual edification to our preoccupation - 

1.27a 

The preoccupation of a prisoner who runs the risk of a death sentence  

a) For Paul being useful to God is more precious than his own life - Acts 

20.24, 25, 28 ; Acts 21.13 ; 2.Corinthians 4.17 

 

b) The progress of the Christians counts more for Paul as his own life 

i - whether I am condemned or set free (v.27a , = 1.20) 

ii - behave worthy of the Jesus of the Gospel (v.27b) ; 1.John 2.6 ; 

Colossians 2.6 

 

2. Let’s behave good, even more if our leader is far away - 1.27c 

Philippians 2.12 , Ephesians 6.5-6 

 

3. Let’s behave in such a way, that people speak positively about it - 1.27d  

to 30 

a) Let’s behave in a manner of life worthy of the Gospel of Christ ! - 1.27 

i - let’s keep standing firm (v.27e) - Hebrews 10.35 

ii - let’s keep being united in one spirit (v.27f) - Philippians 3.16 

iii - let’s keep striving with one mind side (v.27g) 

iv - lets strive for the faith of the Gospel (v.27h)  

 

b) In the trial, let’s keep being firm, welded by one same Spirit 1.28 

i - let’s be neither frightened nor intimidated (v.28a) 

 

c) Let’s draw the strength in God who tests our faith and purifies it - 1.29 a-b 

i - Believing in Jesus is a grace, an undeserved gift ( v.29b) 

ii - Christ suffered on our behalf ; Isaiah 53.4, 6 ;  Matthew 16.21 

iii - Let’s consider it as a grace to suffer for Christ (v.29c) 

(1) no surprise - John 15.18-20 ; Luke 23.31 ; 1.Peter 4.12, 4.1 

 (2) it qualifies us as witnesses Acts 1.8 ; Revelation 1.9 

 

d) Let’s imitate the faith of those who suffered to lead us to Christ - v.30 

i - The fight which you saw me fighting - v.30a ; Acts 16.19-24 & 30-34 

ii - The fight which you still see me fighting - v.30b ; 1.13, 23 ; 2.17 
 

.Philippes..Philippi..Philippoi..Philippes..Philippi..Philippoi..Philippes..Philippi..Philippoi..Philippes. 
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1. Selbst im Leiden, lasst uns die gegenseitige Erbauung zu unserer Hauptsorge machen! - 1.27a 

Die hauptsächliche Sorge eines Gefangenen, der die Todesstrafe riskiert 

a) Für Paulus, für Gott nützlich sein ist kostbarer als sein eigenes Leben - 

Apostelgeschichte 20.24, 25, 28 , und 21.13 ; 2.Korinther 4.17 

 

b) Für Paulus ist  der Fortschritt der Christen wichtiger als sein eigenes Leben 

i - Ob ich verurteilt oder frei werde (V.27a , = 1.20) 

ii - Benimmt euch würdig des Evangeliums des Christus (V.27b) ; 1.Johannes 

2.6 ; Kolosser 2.6 

 

2. Lasst uns uns gut benehmen,  selbst wenn  unser Leiter weit weg ist ! - 1.27c = 2.12 

Epheser 6.5-6 

 

3. Lasst uns uns so benehmen, dass die Leute positiv über uns reden! - 1.27d à 30 

a) Lasst uns uns in einer Art würdig des Evangelium von Christus benehmen - 1.27 

i - Lasst uns fest stehen (V.27e) - Hebräer 10.35 

ii - Lasst uns weiterhin im einem Geist eins bleiben  (V.27g) - Philipper 3.16 

iii - Lasst uns weiterhin mit einer Seele kämpfen (V.27g) 

iv - Lasst uns für den Glauben des Evangeliums kämpfen 

 

b) In der Prüfung, lasst uns fest bleiben, vom gleichen Geist zusammengeschweißt 1.28 

i - Weder verängstigt noch eingeschüchtert (V.28a) - Hebräer 12.2 , Matthäus 

5.14 , Johannes 3.20-21    

 

c) Lasst uns dazu die Kraft in Gott schöpfen, der unseren Glauben prüft und reinigt 1.29 

i - An Jesus glauben ist ein unverdientes Gnadengeschenk   (V. 29b) 

ii - Christus hat für uns gelitten - Jesaja 53.4, 6 ;  Matthäus 16.21 

iii - Lasst uns es für eine Gnade betrachten, für Christus zu leiden (V.29c) 

(1) Wegen unserer Beziehung zu Christus leiden sollte uns nicht überraschen  

Johannes 15.18-20 ; Lukas 23.31 ; 1.Petrus 4.12, 4.1 ; 

(2) Wegen unserer Verbindung mit Jesus leiden qualifiziert uns als Zeugen 

Acts 1.8 ; Revelation 1.9 

 

d) Lasst und den Glauben deren nachahmen, die bereit waren zu leiden, um uns zu 

Christus zu führen - V.30 

i - Im gleichen Kampf eingesetzt sein, den du mich kämpfen sahst  - v.30a ; 

Apostelgeschichte 16.19-24 & 30-34 

ii - Im gleichen Kampf sein, in welchem ich jetzt bin - v.30b ; 1.13, 23 ; 2.17 

 

.Philippes..Philippi..Philippoi..Philippes..Philippi..Philippoi..Philippes..Philippi. 
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Version 2 

Introduction. Souvenons-nous de l’époque où nous étions à l’école. Parfois le maître ou la maîtresse 

devait s’absenter un instant. Qui ne se souvient pas des bavardages, ou même des chahuts, petits ou 

grands, dans ces moment-là. Bien sûr, c’étaient des enfantillages. Depuis nous avons appris à agir 

d’une manière responsable ! L’apôtre Paul est loin des églises qu’il a fondées, il est en prison, et 

écrit à une des églises qu’il a fondées. 

 

1. La préoccupation d’un prisonnier qui risque d’être mis à mort - 1.27a 

a) Paul estime la mission qu’il a reçue de Dieu plus précieuse que sa vie 

i - Actes 20.24, 25, 28 « Ma vie m’importe peu, je ne lui accorde aucun prix ; mon but c’est 

d’aller jusqu’au bout de ma course et d’accomplir pleinement le service que le Seigneur 

m’a confié c’est-à-dire de proclamer l’Évangile, ce message de la grâce de Dieu. 25 Je sais 

que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j’ai passé en prêchant le 

royaume de Dieu, vous ne me reverrez plus. (…) 28 veillez donc sur vous-mêmes et sur 

tout le troupeau de l’Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. » 

ii - Actes 21.13 « Je suis tout-à-fait prêt, moi, non seulement à aller en prison, mais même à 

mourir à Jérusalem pour le Seigneur Jésus. » 

iii - 2.Cor 4.17 « Nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids 

insurmontable de gloire éternelle qu’elles nous préparent. 18 Et nous ne portons pas notre 

attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités 

visibles ne durent qu’un temps, mais les invisibles durent éternellement. »  

 

b) Paul est préoccupé, non de sauver sa peau, mais d’aider les chrétiens de Philippes à bien se conduire 

i - seulement, quoi qu’il en soit = que je sois condamné à mort ou bien relâché (v.27a , = 1.20) 

ii - conduisez-vous d’une manière digne du Jésus de l’Évangile (v.27b) 

(1) « Celui qui prétend qu’il demeure en Christ doit aussi vivre comme Christ lui-même a 

vécu » (marcher comme Christ lui-même a marché) 1.Jean 2.6 

(2) « comme vous aves reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui » (ou comportez-vous 

comme des gens unis à lui ! Sem.) Col 2.6 

 

2. La bonne conduite ne doit pas dépendre de la présence ou de l’absence du responsable - 

1.27c 

= 2.12 « Faites fructifier (mettez en œuvre) votre salut, non seulement quand je suis présent, 

mais bien plus maintenant que je suis absent. » 

 

a) que je vienne vous voir … (v.27c) 

i - dans l’éventualité d’un acquittement non-lieu et de ma libération  

 

b) ou que je reste absent (v.27d) 

i - dans l’éventualité d’une condamnation à la prison, ou même à la mort  

 

c) faisons bien notre travail, que notre chef soit présent ou bien absent ! 

Éph 6.5-6 « Vous, esclaves, obéissez à votre maître terrestre avec toute la crainte qui s’impose, avec 

droiture de cœur, et cela par égard pour Christ. 6 N’accomplissez pas votre tâche seulement quand on 

vous surveille, comme s’il s’agissait de plaire aux hommes, mais agissez comme des esclaves de 

Christ, qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. »  

 

3. La conduite dont on dit du bien - 1.27d à 30 

a) Comment nous conduire par rapport à l’Évangile ? - 1.27 
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i - restons fermes (v.27e) - « n’abandonnons pas notre confiance (sécurité, assurance) » Héb 

10.35 

ii -  restons unis dans un même esprit (v.27f) - marchons d’un même pas (Phi 3.16) 

iii - luttons ensemble d’un même cœur (v.27g) - dans notre lutte, soyons ensemble motivé par 

notre reconnaissance envers l’action Christ dans le passé, et par notre espérance en son 

intervention future pour nous  

iv - luttons pour la foi de l’Évangile (v.27h) - réunis ensemble ou chacun chez nous, ou 

immergé dans une société ignorant Christ, veillons à promouvoir la connaissance de 

l’Évangile et sa mise en pratique  

 

b) Comment nous conduire par rapport aux adversaires ? 1.28 

i - ne nous laissons pas effrayer ou intimider (v.28a), mais persévérons en gardant les yeux 

fixés sur Jésus (Héb 12.2) 

(1) pour nos adversaires un signe qu’ils font fausse route (v.28a) ; Soyons des lumières dans 

le noir (Mat 5.14), une bonne conduite « met en lumière les mauvais comportements » des 

autres, et leur donne donc une occasion de changer (Jean 3.20-21)  

(2) pour nous un signe que nous sommes sauvés (v.28b) Dans l’histoire de l’Église, les 

persécutions ont fait progresser les chrétiens (le sang des martyres a été le semence de 

l’Église) 

 

c) Où trouver la force d’une telle conduite ? - 1.29 a-b 

i - Dieu en est la source, la réserve d’énergie, le carburant (v.29a) 

ii - Croire en Jésus est une grâce, un cadeau que nous n’avons pas mérité (v.29b) 

Croire, c’est reconnaître que Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils pour nous 

Croire, c’est en retour aimer Jésus au point de nous donner nous-même à lui, même au 

point de souffrir pour lui 

 

d) Où trouver le force de souffrir à cause de notre foi ? - v.29c 

Christ ayant souffert pour nous, regardons comme une grâce le fait de souffrir à notre tour 

pour lui  

i - Christ a souffert pour nous  

(1) És 53.4 « Ce sont nos souffrances qu’il a prises sur lui » 

(2) És 53.6 « L’Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. » 

(3) Mt 16.21 « Jésus commença à exposer à ses disciples qu’il devait subir de cruelles 

souffrances de la part des responsables du peuple » 

ii - Considérons comme une grâce le fait de souffrir pour Christ (v.29c) 

(1) Souffrir à cause de notre attachement à Christ n’est pas étonnant 

Christ a prévenu ses disciples : Jn 15.20 (Jésus à ses disciples lors de son dernier repas 

de la Pâque) «18 Si le monde vous hait, sachez qu’il m’a haï avant vous. 19 Si vous 

étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui ; mais parce que vous n’êtes pas du 

monde, et que je vous ai choisis du milieu du monde, à cause de cela le monde vous 

hait » ;  Luc 23.31 (paroles de Jésus alors qu’il porte sa croix) « Si l’on traite ainsi le 

bois vert (Jésus), qu’adviendra-t-il du bois mort »   

1.Pi 4.12 « Ne soyez pas surpris d’avoir été plongés dans la fournaise de l’épreuve » 

1.Pi 4.1 « Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de cette même pensée » 

(2) souffrir à cause de notre attachement à Christ nous qualifie en tant que ses témoins 

Notre attachement à quelqu’un à ou à quelque chose se montre et se mesure dans notre 

disposition à souffrir pour cette personne pou pour cette chose 

 Actes 1.8 « vous serez mes témoins » (gr : vous serez mes martyrs
ii
) ! 
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Apoc 1.9 « Moi, Jean, qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance dans 

l’union avec Jésus, j’étais dans l’île de Patmos parce que j’avais proclamé la Parole de Dieu et 

le témoignage (martyria) rendu par Jésus » = bannissement et travaux forcés 

 

e) Comment être disciples de ceux qui nous ont conduits à Christ ? - v.30 

En étant prêts à souffrir à cause de notre attachement à Christ, comme  ceux qui nous ont 

conduits à Christ 

i - Le combat que vous m’avez vu soutenir - v.30a 

(1) Les premiers chrétiens de Philippe ont vu Paul être mis en prison (Actes 16.19-24)   

(2) En prison à Philippe, Paul a conduit son geôlier à la foi en Christ (Actes 16.30-34)  

ii - Le combat que vous apprenez maintenant que je soutiens encore - v.30b 

1.13 « je suis dans les liens » 

1.23 « j’ai le désir de m’en aller (d’être tué) et d’être avec Christ » 

2.17 il se peut que je « doive m’offrir comme une libation pour accompagner le sacrifice 

que vous offrez à Dieu »  

 

v.27 Même dans la souffrance, soyons préoccupés d’édifier les frères et sœurs 

v.27b Conduisons nous bien, surtout si notre responsable est loin 

v.28 Dans l’épreuve, restons fermes, soudés par un seul Esprit 

v.29 Notre foi doit être mise à l’épreuve et épurée par la souffrance 

v.30 Ceux qui ont souffert pour nous conduire à Christ, imitons leur foi 

 

. 

 
.Philippes..Philippi..Philippoi..Philippes..Philippi..Philippoi..Philippes..Philippi..Philippoi..Philippes. 

 

1. La préoccupation d’un détenu qui risque la peine de mort - 1.27a 

 

a) Paul estime la mission qu’il a reçue de Dieu plus précieuse que sa vie 

Actes 20.24, 25, 28 ; Actes 21.13 ; 2.Corinthiens 4.17  

 

b) Paul est préoccupé, non de sauver sa peau, mais d’aider les chrétiens de Philippes à bien se 

conduire 

i - que je sois condamné à mort ou bien relâché (v.27a , = 1.20) 

ii - conduisez-vous d’une manière digne du Jésus de l’Évangile (v.27b) ; 1.Jean 2.6 ; 

Colossiens 2.6 

 

2. La bonne conduite ne doit pas dépendre de la présence ou de l’absence du responsable - 

1.27c = 2.12 

 

a) que je vienne vous voir … b) ou que je reste absent (v.27c) 

 

c) faisons bien notre travail, que notre chef soit présent ou absent Ephésiens 6.5-6 

 

3. La conduite dont on dit du bien - 1.27d à 30 

 

a) Comment nous conduire par rapport à l’Évangile ? - 1.27 

Hébreux 10.35 ; Philippiens 3.16 

 

b) Comment nous conduire par rapport aux adversaires ? 1.28 
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i - ne nous laissons pas effrayer ou intimider (v.28a), mais persévérons en gardant les yeux fixés 

sur Jésus (Hébreux 12.2) Matthieu 5.14 ; Jean 3.20-21 

 

c) Où trouver la force d’une telle conduite ? - 1.29 a-b 

 

d) Où trouver le force de souffrir à cause de notre foi ? - v.29c 

i - Christ a souffert pour nous - Ésaïe 53.4, 6 ;  Matthieu 16.21 

ii - Considérons comme une grâce le fait de souffrir pour Christ (v.29c) ; Jean 15.18-20 ; Luc 

23.31 ; 1.Pierre 4.12, 4.1 ; 

 (2) souffrir à cause de notre attachement à Christ nous qualifie en tant que ses témoins 

Actes 1.8 ; Apocalypse 1.9 

 

e) Comment être disciples de ceux qui nous ont conduits à Christ ? - v.30 

i - Le combat que vous m’avez vu soutenir - v.30a ; Actes 16.19-24 & 30-34 

ii - Le combat que vous apprenez maintenant que je soutiens encore - v.30b ; 1.13, 23 ; 2.17 

 
.Philippes..Philippi..Philippoi..Philippes..Philippi..Philippoi..Philippes..Philippi..Philippoi..Philippes. 

 

1. The preoccupation of a prisoner risking a death sentence - 1.27a 

 

a) Paul considers the mission entrusted to him by God more precious than his own life - Acts 

20.24, 25, 28 ; Acts 21.13 ; 2.Corinthians 4.17 

 

b) Paul is concerned, not to stay alive, but to help the Christians in Philippes to a good behavior 

i - whether I am condemned or set free (v.27a , = 1.20) 

ii - behave worthy of the gospel of Jesus in the Gospels (v.27b) ; 1.John 2.6 ; Colossians 2.6 

 

2. The good behavior should not depend on the presence or absence of the boss - 1.27c = 2.12 

 

a) whether I come to see you … b) or am absent (v.27c) 

 

c) let’s do our work well, whether our boss is present or absent Ephesians 6.5-6 

 

3. The behavior of which people speak positively - 1.27d à 30 

 

a) How to behave with regard to the Gospel ? - 1.27 

Hebrews 10.35 ; Philippians 3.16 

 

b) How to behave with regard to our opponents ? 1.28 

i - neither frightened nor intimidated (v.28a), but persevering , looking to Jesus (Hebrews 12.2) 

Matthew 5.14 ; John 3.20-21 

 

c) Where can we find the strength for such a behavior ? - 1.29 a-b 

 

d) Where can we find the strength to suffer because of our faith ? - v.29c 

i - Christ suffered on our behalf - Isaiah 53.4, 6 ;  Matthew 16.21 

ii - Let’s consider as a grace to suffer for Christ (v.29c) ; John 15.18-20 ; Luke 23.31 ; 1.Peter 

4.12, 4.1 ; 

 (2) suffering because of our attachment for Christ makes us qualified as witnesses Acts 

1.8 ; Revelation 1.9 
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e) How can we be disciples of those who led us to Christ ? - v.30 

i - Engaged in the same fight which you saw me fighting - v.30a ; Acts 16.19-24 & 30-34 

ii - In the fight which you see me still fighting - v.30b ; 1.13, 23 ; 2.17 

 
.Philippes..Philippi..Philippoi..Philippes..Philippi..Philippoi..Philippes..Philippi..Philippoi..Philippes. 

 

1. Was beschäftigt einen Häftling, der die Todesstrafe riskiert - 1.27a 

 

a) Dem Paulus ist seine gottgegebene Mission viel wertvoller als sein eigenes Leben als sein 

eigenes Leben - Apostelgeschichte 20.24, 25, 28 , und 21.13 ; 2.Korinther 4.17 

 

b) Was Paulus beschäftigt, ist nicht sein eigenes Überleben, sondern den Christen in Philippi zu 

einem guten Benehmen auszuhelfen 

i - Ob ich verurteilt oder frei werde (V.27a , = 1.20) 

ii - Benimmt euch würdig des Evangeliums des Christus (V.27b) ; 1.Johannes 2.6 ; Kolosser 

2.6 

 

2. Das gute Benehmen hängt nicht von der Anwesenheit oder Abwesenheit des Leiters ab - 1.27c 

= 2.12 

 

a) Ob ich zu euch komme … b) oder abwesend bin (V.27c) 

 

c) Lasst uns eine gute Arbeit verrichten, ob unser Chef anwesend ist oder abwesend Epheser 6.5-6 

 

3. Das Benehmen, wovon die Leute positive sprechen - 1.27d à 30 

 

a) Wie sollen wir uns im Bezug auf das Evangelium verhalten? - 1.27 

Hebräer 10.35 ; Philipper 3.16 

 

b) Wie sollten wir uns im Blick auf unsere Gegner verhalten ? 1.28 

i - Weder Verängstigt noch eingeschüchtert (V.28a), sondern durchhaltend , hinschauend auf 

Jesus (Hebräer 12.2) Matthäus 5.14 ; Johannes 3.20-21 

 

c) Wo finden wir die Kraft für ein solches Benehmen ? - 1.29 a-b 

 

d) Wo finden wir die Kraft, für unseren Glauben zu leiden? - V.29c 

i - Christus hat für uns gelitten - Jesaja 53.4, 6 ;  Matthäus 16.21 

ii - Lasst uns es für eine Gnade betrachten, für Christus zu leiden (V.29c) ; Johannes 15.18-

20 ; Lukas 23.31 ; 1.Petrus 4.12, 4.1 ; 

 (2) Wegen unserer Verbindung mit Jesus leiden qualifizieret uns als Zeugen Acts 1.8 ; 

Revelation 1.9 

 

e) Wie können wir die nachfolgen, die uns zu Christus geführt haben ? - v.30 

i - Im gleichen Kampf eingesetzt sein, den du mich kämpfen sahst  - v.30a ; Apg 16.19-24 & 30-34 

ii - Im gleichen Kampf sein, in welchem ich jetzt bin - v.30b ; 1.13, 23 ; 2.17 

 
.Philippes..Philippi..Philippoi..Philippes..Philippi..Philippoi..Philippes..Philippi..Philippoi..Philippes. 
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.IV. PROPOSITION DE PLANIFICATIONiii.  

Message 1 1 :01 1 :14 (14 versets) ou 1.1-11 (12 versets) 

Message 2 1 :15 1 :30 (16 versets) ou 1.12-26 (15 versets) 

Message 3  1 :27  1:30 (4 versets) 

Message 4 2 :01 2 :18 (18 versets) 

Message 5 2 :19 2 :30 (12 versets) 

Message 6 3 :01 3 :14 (14 versets) 

Message 7 3 :15 4 :09 (15 versets) 

Message 8 4 :10 4 :23 (14 versets) 

 

 

.III. L’ARRIÈRE-PLAN DE LA LETTRE. 
 

 

Paul a écrit cette lettre depuis sa prison à Rome (Cf. Ph 1.12-13) ; (4.22) ; (2.20-23). Il semble poursuivre 

un quadruple objectif : 

 

1. Paul voulait les remercier d’avoir pensé à lui et d’avoir fait venir vers lui à Rome Épaphrodite avec une 

somme d’argent pour subvenir à ses besoins en captivité (Ph 2.20-25 ; 4.10). Entre autres choses cette 

lettre constituait un reçu de Paul pour l'argent envoyé par les Philippiens. 

 

2. Paul voulait peut-être aussi les remercier de toujours penser à lui. Auparavant déjà les chrétiens de 

Philippes lui avaient envoyé un soutien financier pour son travail d’évangélisation lorsqu’il était à 

Thessalonique (Ph 4.15-16). 

 

3. Paul voulait renvoyer le messager des Philippiens, Épaphrodite vers Philippes, car celui-ci avait été 

malade et les Philippiens s'étaient fait du soucis pour lui (3.25). 

 

4. Paul voulait encourager les Philippiens à "se conduire d'une manière digne de l'Évangile de Christ" (Ph 

1.27) 

 

04 INTRODUCTION À L’ÉPÎTRE AUX PHILIPPIENS 

 

L’épître aux Philippiens est peut-être la lettre la plus chaleureuse écrite par l’apôtre Paul. Y transparaissent 

particulièrement les joies et les victoires de la vie de l’apôtre Paul. Les épîtres aux Romains et aux Galates 

présentent sa théologie, les lettres aux Corinthiens son combat pour l’ordre et pour la reconnaissance de son 

autorité spirituelle. L’épître aux Éphésiens parle plus des choses célestes sans s’attarder sur les détails 

personnels. Mais l’épître aux Philippiens nous montre le joyeux combattant de Christ, qui se satisfait des 

circonstances extérieures et qui est intérieurement serein, bien qu’il se trouve en prison (4.11-14). Aucun 

autre livre n’exprime comme l’épître aux Philippiens la vie intérieure de l’apôtre Paul. On peut considérer 

cette lettre comme l’autobiographie spirituelle de Paul. 

 

L’épître aux Philippiens est très pratique : elle concerne… 

1. notre situation, - pas notre position 

2. notre responsabilité, - pas notre privilège 

3. notre communion avec les autres, - pas notre unité. 

 
.Philippes..Philippi..Philippoi..Philippes..Philippi..Philippoi..Philippes..Philippi..Philippoi..Philippes. 
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.II. FONDATION DE L’ÉGLISE DE PHILIPPES. 
C’est au cours du 2

ème
 voyage missionnaire de l’apôtre Paul (vers l’an 50) que naît l’église de Philippes 

(Actes ch.16). 

a) l’équipe est formée: d’abord un désaccord sur sa composition (Act 15:36) : Barnabas et Marc vont à 

Chypre (15:39). Paul choisit Silas
iv
 (Act 15:40) et Timothée (Act 16:1-3). À partir de Troie (16:9-

10) le « nous » du récit indique que Luc fait aussi partie du groupe. 

 

b) l’itinéraire : Antioche (15:30), Syrie et Cilicie (patrie de l’apôtre Paul) (15:41), Derbe, Lystre (où Paul 

a été lapidé) Phrygie, Galatie, Mysie (intervention du Saint-Esprit) puis Troas (songe avec l’appel 

du Macédonien Cf. Actes 16.9), en bateau vers Samothrace, débarquement à Néapolis, puis marche 

vers Philippes (16:12). 

 

c) quelques jours pour faire connaissance de la ville (Act 16:12b) 

d) le sabbat suivant : rencontre avec les Juifs de Philippes au « lieu de prière » en dehors des murs. Des 

femmes (Act 16:13) dont Lydie, peut-être (4:2) Évodie et Syntyche. Le lieu de prière est en dehors de la 

ville, près d’une rivière. Sans doute le Gangitis, qui coule à 2 km de la ville
v
 

 

.Philippes..Philippi..Philippoi..Philippes..Philippi..Philippoi..Philippes..Philippi..Philippoi..Philippes. 

 

. I LA VILLE DE PHILIPPES. 

 
01 LA VILLE DE PHILIPPES 

- colonie romaine 

- Philippe (père d’Alexandre-le-Grand) qui s’en empara vers 358-356 av. JC. 

- ancien nom : Datos
vi
  = sources d’eau ou bien Crénidès3 = les Fontaines. 

- mines d’or (Mont Pangée) 

- poste frontière entre l’Asie et l’Europe. Philippes était située à env. 12 km de la côte au nord-ouest du petit 

port de Néapolis
vii

. 

- Une voie romaine (Via Egnata
viii

) reliant Durazzo
ix
 à Byzance coupait la ville en deux : ville haute et ville 

basse 

- Vers 168 av. JC la Macédoine (Philippe V) a été vaincue par les Romains 

- anciens soldats romains y avaient été envoyés en masses pour y vivre. « colonie romaine » (Actes 16:12) 

nommée Colonia Julia Philippensis. Pas d'impôts. 

- Administrativement : district d’Amphipolis, province de Macédoine, capitale Thessalonique
x
  

 

- 42 av. JC bataille importante d’Antoine et Octave contre Brutus et Cassius
xi 

en 42 av. JC 

 

La population de Philippes : indigènes Thraces, de Romains et Grecs. 

Par la  Via Egnata : venue d’immigrants d’Orient et d’Occident – petite minorité de Juifs (Act 16.13 "lieu de 

prière". Peut-être départ des juifs de Philippes au moment de leur bannissement de Rome (Actes 

18.2) 49
xii 

. Pas de synagogue mentionnée
xiii

. 

 

De la ville d’origine restent seulement quelques ruines
xiv

 au village de Filiba
xv

. 

 
.Philippes..Philippi..Philippoi..Philippes..Philippi..Philippoi..Philippes..Philippi..Philippoi..Philippes. 

xx 

                                                 
i
 Gr. martus () 

ii
 Gr. martus () 

iii
 (total  104 versets = 6 rencontres à environ 17,33 versets) 

iv
 Silas : selon LzB 1299 forme araméenne de Saul (forme romaine Silvanus/Silvain). Comme Paul, un citoyen romain 

(Act 16:37). Membre de l’église de Jérusalem, prophète (15:31), il fait partie de la délégation de l’Eglise de Jérusalem 

chargée de faire connaître à l’église d’Antioche les décisions du concile de Jérusalem concernant la question de la 

circoncision des non juifs convertis au Messie (15:22, 27). Associé à Paul et Timothée pour l’envoi des épîtres aux 

Thessaloniciens (1.Thess 1:1 ; 2.Thess 1:1). 
v
 Apostelgeschichte, Werner de Boor p.294 
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vi
 Notes Brake 

vii
 Néapolis : aujourd’hui Cavalla (Monde de la Bible p. 268) 

viii
 Via Egnata : photo dans Sources de la Civilisation Occidentale par John Haywood p. 224. 

ix
 PR 2 « Durrès, en it. Durazzo, port d’Albanie … c’est par elle que passait la via Egnatia, vers Byzance»  

x
 CEB Morlet p. 13 

xi
 BA NT3 p. 409 

xiixii
 Expulsion des Juifs de Rome vers 49 selon Historical Chronological Charts par James Boyer,  1962. Idem Stern 

Kommentar zum jüdische NT p.457. 
xiii

 David Stern Kommentar zum jüdischen Neuen Testament,  Tome I p. 449. 
xiv

 Photos : Le monde de la Bible p. 273 
xv

 Bible Annotée NT3 p. 409 


