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Langham Preaching Resources
Dans une phrase remarquable écrite aux Thessaloniciens, Paul fournit une 
réflexion fondamentale concernant l’impact de la parole de Dieu sur les 
hommes. 

C’est pourquoi nous rendons continuellement grâces à Dieu de ce 
qu’en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, 
vous l’avez accueillie, non comme la parole des hommes, mais comme 
ce qu’elle est vraiment : la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez.  
(1 Thessaloniciens 2:13) 

Paul insiste beaucoup sur ce point. Le message n’est pas une parole humaine 
mais la parole de Dieu qui fait autorité. Et cette parole est puissante : elle 
est « à l’oeuvre en vous ». Et si elle a de l’effet sur la vie des croyants de 
Thessalonique, c’est non seulement parce qu’ils l’ont entendue mais parce 
qu’ils l’ont reçue, l’accueillant dans leurs vies comme un ami. 

Toute prédication est façonnée par la conviction que la Bible fait 
autorité. Précisément parce qu’elle vient de Dieu lui-même. Le 
prédicateur doit être convaincu aussi que la parole de Dieu est puissante, 
oeuvrant pour accomplir les desseins de Dieu dans la vie de chrétiens, 
individuellement et communautairement. L’auditeur aussi doit recevoir 
cette parole avec foi, conscient qu’elle transforme sa vie comme elle 
a transformé celle des Thessaloniciens. C’est grâce à cette parole 
qu’ils « se sont détournés des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai »  
(1 Thessaloniciens 1:9).

Les prédicateurs et les enseignants engagés dans ce ministère ont besoin 
d’être soutenus. Et c’est ce que Langham Partnership cherche à faire. En 
partenariat avec des églises à travers le monde, nous proposons notre aide 
par le moyen des programmes de Langham Littérature, de Langham Scholars 
et de Langham Preaching. Lancé par le Dr John Stott il y a 35 ans environ, 
Langham croit fermement à l’autorité de la Bible et à l’importance d’une 
prédication fidèle aux textes bibliques, claire et pertinente pour le monde 
d’aujourd’hui. La conviction fondamentale de Langham se résume dans une 
triple affirmation : que Dieu veut voir croître son église, que l’église croît par 
la Parole de Dieu et que la parole de Dieu est communiquée surtout par une 
prédication efficace. 
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Si les églises vont grandir et devenir fortes et efficaces, nous devons renforcer la 
prédication biblique. C’est pourquoi, à travers le monde, Langham Preaching 
travaille à la mise en place de mouvements de prédication nationaux pour des 
pasteurs et des laïcs. En collaboration avec des responsables autochtones, nous 
proposons un soutien pratique aux prédicateurs, en organisant des séminaires 
de formation, en encourageant la création de clubs de prédicateurs, en 
fournissant des ressources et en bâtissant des mouvements de prédication 
biblique dans chaque pays où nous travaillons. 

Maintenant nous proposons un nouvel outil : Langham Preaching Resources. 
Ces ressources se veulent accessibles à tous et sont destinées non seulement 
aux pasteurs et aux prédicateurs en général, mais aussi tout particulièrement 
à ceux qui participent aux nombreux mouvements de prédicateurs qui voient 
progressivement le jour à travers le monde. Ces ressources sont aujourd’hui 
disponibles dans plusieurs langues. 

Notre prière est que ces ressources servent à renforcer la prédication biblique. 
La rédaction et la distribution de ces livres s’accompagnent de cette même 
prière qu’adresse Paul aux croyants de Thessalonique, qui ont accueilli la 
parole de Dieu avec tant d’enthousiasme : 

Priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme 
elle l’est chez vous. (2 Thessaloniciens 3:1) 

Pour plus d’informations concernant les trois programmes de Langham, 
rendez-vous sur notre site Web : www.langham.org
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AVANT D’ALLER PLUS LOIN…
C’est avec beaucoup de joie que nous vous proposons ce nouveau livre PPP. Nous 
espérons qu’il vous aidera à mieux prêcher et enseigner la parole de Dieu. Nous 
voulons que partout les hommes et les femmes entendent clairement la parole de 
Dieu. Ainsi les chrétiens deviendront de plus en plus comme Jésus et Dieu sera glorifié 
dans nos vies. 

Dans ce livre nous vous proposons notre aide. Mais vous, vous devrez aussi travailler ! 
Il ne s’agit pas de simplement copier ce que vous lisez !

PPP signifie Prier ! Préparer ! Prêcher ! Avant de prêcher votre sermon, il y a beaucoup 
d’autres choses à faire !

PRIER. Le meilleur sermon au monde n’est rien sans Dieu. Ainsi donc nous devons 
prier. Demandez à Dieu de vous aider à prêcher la vérité de sa parole. Priez que Dieu 
agisse auprès de vos auditeurs et que sa parole impacte leurs cœurs. Priez pour vous-
même, demandant à Dieu de vous aider à bien préparer votre sermon. Priez Dieu afin 
qu’il donne vie à sa parole.

PRÉPARER. La préparation d’un sermon nécessite plusieurs heures de travail. Prenez 
le temps nécessaire de comprendre le texte biblique lui-même. Réfléchissez aux 
conseils que nous vous proposons dans ce livre. Quelles parties vous seront utiles pour 
aider vos auditeurs à bien comprendre le passage ? Comment allez-vous expliquer ces 
choses le plus clairement possible ? Dans ces pages nous vous proposons seulement 
quelques pistes. De votre côté, vous devrez élaborer ce travail, afin que tous vos 
auditeurs vous comprennent.

PRÊCHER. Vous êtes maintenant en mesure de prêcher votre sermon. Enseigner 
ce que dit Dieu dans sa Parole nous apporte toujours beaucoup de joie. Nous 
n’enseignons pas des choses que nous, nous avons envie de dire ou des idées qui 
viennent de nous-mêmes. Nous prêchons les vérités de Dieu telles qu’elles sont écrites 
dans sa Parole. Nous avons aussi la certitude de cette promesse que la Parole de Dieu 
accomplira son œuvre dans la vie de ceux qui l’entendent.  Esaïe 55:10-11

Voici la meilleure manière d’utiliser ce livre : commencez au début de Philippiens 
et enseignez chaque partie du livre l’une après l’autre. Il s’agit d’une lettre. Vous la 
comprendrez mieux en la lisant du début à la fin. 

« Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Christ-
Jésus » (Philippiens 4:19). 

À la fin de ce livre vous trouverez d’autres outils qui vous aideront à savoir comment 
préparer et prêcher un sermon.

Phil Crowter
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A. POUR UN DÉMARRAGE RAPIDE :
Comment préparer un sermon sur Philippiens

1. Priez demandant à Dieu de vous accorder son aide.

2.  Lisez le passage biblique plusieurs fois.

Utilisez la partie intitulée k Contexte pour comprendre le passage dans son contexte. 
Utilisez la partie intitulée s Notes pour comprendre les versets difficiles.

3. Essayez de trouver la leçon principale que Dieu veut transmettre dans le texte.

Pour vous aider, utilisez la partie intitulée X Leçon principale.

4. Priez pour vos auditeurs. Comment ce passage pourra-t-il les aider ?

Pour vous aider, utilisez la partie intitulée ^ Un travail à faire.

5. Rédigez votre prédication dans votre langue. Commencez par noter les 
principales leçons qu’enseigne ce texte.

Pour vous aider, utilisez les notes que nous vous proposons dans la partie PRÊCHER.

6. Rédigez une introduction et une conclusion à votre prédication.

8. Priez demandant à Dieu de parler à travers vos paroles. Priez que vos audi-
teurs soient transformés par la vérité de Dieu.

7. Vérifiez tout ce que vous venez de faire.

•	 La leçon principale est-elle claire ?

•	 Cet enseignement transmet-il réellement ce qu’enseigne le texte biblique lui-même ?

•	 Avez-vous pensé à utiliser des images pour aider vos auditeurs à comprendre et à se sou-
venir de cet enseignement ?

•	 Pensez-vous pouvoir établir un bon rapport avec vos auditeurs ?

•	 Que voulez-vous changer chez vos auditeurs par cet enseignement ?

Pour plus d’aide, lire la section suivante
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B. COMMENT UTILISER PRÊCHER PHILIPPIENS
Chaque fois que vous préparez un sermon, 
commencez par faire les choses suivantes :

•	 Priez afin que Dieu vous aide.

•	 Lisez le passage biblique.

•	 Essayez de trouver la leçon principale que 
Dieu veut transmettre dans le texte.

Ensuite, vous pouvez vous servir de ces 
notes. Elles vous aideront à comprendre le 
texte et à préparer un sermon sur le pas-
sage. Pour chaque prédication, nous vous 
proposons deux pages. La première page 
vous aide à réfléchir sur le texte biblique. La 
deuxième page propose des sous-divisions 
et des idées pour le sermon lui-même.

Lorsque vous verrez ce symbole  vous 
devrez relire le texte biblique indiqué pour 
voir ce qu’il dit. 

La page ÉTUDIER : 
Comprendre la Bible
Cette première page vous aide à com-
prendre le passage biblique que vous 
étudiez pour votre sermon.

k CONTEXTE

Il est très important de réfléchir à ce qui 
précède et à ce qui suit votre texte. Dans 
ce livre nous réfléchirons à quelques versets 
à la fois. Mais n’oublions pas que chacun 
de ces passages fait partie d’un ensemble. 
Pour chaque passage, posez-vous toujours 
la question : qu’ajoutent ce texte à ce que 
Paul vient de dire précédemment dans cette 
lettre ?

Ces notes qui concernent le Contexte sont 
là pour vous aider.

X LEÇON PRINCIPALE : Nous résumons 
la leçon principale en une courte phrase de 
quelques mots. Prenez le temps de méditer 
cette phrase. Êtes-vous sûrs qu’il s’agit bien 
de ce que le texte enseigne ? Assurez-vous 
que cette leçon ressort très clairement dans 
votre prédication. 

^ UN TRAVAIL À FAIRE : Dans cette 
partie nous nous arrêtons sur un aspect du 
texte qui mérite la réflexion. Il est important 
de faire l’effort de bien comprendre le texte 
biblique. Réfléchissez à la meilleure manière 
d’enseigner la leçon relevée dans cette 
partie des notes. 

s NOTES : Cette partie aborde les versets 
bibliques difficiles. Réfléchir à ces choses 
vous évitera des erreurs lorsque vous en 
viendrez à prêcher sur ce texte.

2

S ÉTUDIER : Philippiens 1:1-5

PARTENAIRES
k Contexte
Paul est en prison à Rome (Philippiens 1:12-
14). Il ne peut pas rendre visite aux chré-
tiens à Philippes. Il ne peut pas leur parler 
de Jésus de vive voix. Mais, à distance, il 
peut tout de même les encourager et les 
aider à poursuivre leur chemin.

Voici la première chose que fait Paul pour 
les aider : il leur montre à quel point ils lui 
sont chers. Paul est un apôtre. Il jouit donc 
d’une position d’autorité dans l’église. Mais 
il écrit aux Philippiens en « serviteur ». Il se 
présente à eux comme un ami qui les aime. 

 Philippiens 1:1-5.

X Idée principale
Paul et les Philippiens sont partenaires. 
Ils s’aident mutuellement dans le service de 
l’Évangile. (Pour Paul, « l’Évangile » c’est 
la totalité du message concernant Jésus. 
L’Évangile de Jésus conduit à la foi en Jésus 
et aide le chrétien à vivre pour Jésus.)

^ Un travail à faire
Par leur amour commun pour le même 
Évangile, Paul et les Philippiens sont intime-
ment liés les uns aux autres. Quelles en sont 
les implications pour nous ? De quelle ma-
nière devenons-nous des partenaires d’autres 
chrétiens aujourd’hui ? (Par exemple : nous 
aidons les missionnaires en leur donnant de 
l’argent ou nous accompagnons un frère ou 
une sœur dans sa mission.)

Mais nous ne pouvons pas être les parte-
naires de toutes les communautés qui se 
présentent comme étant des églises (mais 

qui ne le sont pas nécessairement). Nous 
ne pouvons pas non plus collaborer avec 
tous ceux qui se disent chrétiens mais qui 
ne le sont pas. (Au contraire, à Philippes 
Paul exhorte les chrétiens à garder leurs 
distances par rapport à certains individus 
« religieux » ; Philippiens 3:2, 18-19.)

s Notes
• Philippiens 1:1. « Saints » (ce sont les 

membres du peuple de Dieu). Ce mot 
signifie que l’église est un peuple purifié 
par lui et qui lui appartient. Paul ne parle 
pas ici d’une catégorie de chrétiens parmi 
d’autres. Le terme s’applique à tous les 
chrétiens. Dieu appelle tous les chrétiens 
à être saints (mis à part pour Dieu).

• Philippiens 1:1. « Évêques ». Diffé-
rents mots sont utilisés pour parler des 
responsables d’église (évêque [ce 
mot signifie « surveillant »], pasteur [ou « 
berger »] et ancien). Les « diacres » (« as-
sistants ») sont des personnes désignées 
dans l’église pour seconder et accompa-
gner ces responsables.

• Philippiens 1:5. « La part que vous pre-
nez à l’Évangile ». Nous parlons souvent 
de notre « communion » en Christ. Nous 
devrions plutôt parler de notre « partena-
riat » (ou de notre « collaboration ») dans 
la mission que Dieu nous confie. Dieu ne 
veut pas des chrétiens qui ne font que 
passer de bons moments ensemble. Il 
veut que nous travaillions ensemble 
pour la cause de l’Évangile. Dieu veut 
que nous nous aidions les uns les autres 
et que chacun y prenne sa part.

1
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La page PRÊCHER : 
Enseigner la Bible
La seconde page vous aidera à enseigner 
ce que vous avez trouvé dans le texte. Mais 
vous devrez aussi travailler ! Cette page vous 
propose des idées. Mais vous, vous devrez 
prendre ces idées et réfléchir à la meilleure 
manière de les utiliser vous-même. Nous, 
nous fournissons le squelette ; à vous de 
mettre la chair sur les os !

de vos auditeurs sur ce que dit le texte bi-
blique. S’ils ont une Bible, demandez-leur 
de lire eux-mêmes le verset dont vous êtes 
en train de parler. Ce symbole  vous 
signale quand cela est nécessaire.

•	 Nous expliquons ce que la Bible en-
seigne. Vous devrez réfléchir à la meilleure 
manière d’enseigner la Bible afin que vos 
auditeurs vous comprennent. Nous, nous 
ne connaissons pas vos auditeurs. Mais 
vous, vous les connaissez ! Vous savez 
donc mieux que nous avec quels mots 
vous devrez vous exprimer.

•	 Parfois nous utilisons des images. 
En voici un exemple tiré de nos notes sur 
Philippiens 1:1-5. 

Y Plusieurs hommes descendent d’un camion 
pour ramasser des déchets. Il y avait 15 
morceaux de bois à ramasser. Mais ces 
hommes paresseux n’en ont mis que trois 
dans leur camion. Nous devons nous en-
traider, si nous voulons que nos rues soient 
propres.

Il se peut que cette image ne soit pas bien 
adaptée à votre auditoire. Par exemple, il 
se peut que chez vous, vous n’ayez pas de 
camions qui ramassent les déchets. Dans ce 
cas, l’enseignant de la Bible devra trouver 
une autre image plus adaptée qui aide 
ses auditeurs à comprendre. Vous devrez 
trouver beaucoup d’autres images afin de 
transmettre clairement les vérités des textes. 
Mais faites très attention à ce que l’image 
que vous utilisez enseigne bien ce que dit le 
texte biblique.

•	 Nous vous montrons comment 
établir le lien entre l’enseignement 
biblique et votre auditoire. Il est im-
portant de montrer que la parole de Dieu 
s‘adresse à nous aujourd’hui. Nos audi-
teurs doivent comprendre comment l’en-
seignement de la Bible s’applique à eux et 
les transforme. En voici un exemple :
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P PRÊCHER : Philippiens 1:1-5

QUI SONT LES 
PARTENAIRES ?

 Philippiens 1:1

DES SERVITEURS

Paul et Timothée

Quel bel exemple pour nous tous ! Le 
« grand » apôtre Paul se présente comme servi-
teur ! Tout comme l’a fait notre grand Sauveur.

Y J’ai entendu parler d’une église au Pérou 
dont la majorité des membres sont 
pauvres. Parfois des personnes riches et 
influentes viennent dans cette église. Et 
elles se prennent pour des personnes 
importantes. Elles veulent en être les res-
ponsables, les patrons. Que c’est triste ! 
Si seulement elles acceptaient d’être les 
serviteurs des autres ! C’est de cette ma-
nière qu’elles pourraient aider cette église.

g Un bon partenaire est un bon 
serviteur. Est-ce que vous, vous vous 
considérez comme le serviteur de vos 
frères et sœurs dans l’église ?

DES SAINTS
Le « peuple de Dieu » à Philippes

Paul sait qu’il y a des problèmes dans 
cette église. Malgré cela, il considère tous 
les chrétiens de cette église comme des 
« saints ». Cela veut dire qu’ils sont un 
peuple pur, mis à part pour Dieu. Dieu a 
fait de nous des saints. Le sang de Jésus 
nous lave et nous purifie. Désormais, nous 
sommes mis à part pour lui.

g Vous voyez-vous comme un membre du 
peuple saint de Dieu ? Comment cela se 
voit-t-il dans votre vie de tous les jours ?

QUE FONT LES PARTENAIRES ?
 Philippiens 1:5

Que se passe-t-il lorsque vous rencontrez 
quelqu’un qui a les mêmes centres d’intérêt 
que vous ? [Donnez des exemples.] Vous 
parlez ensemble pendant des heures !

Il en est de même avec l’Évangile. C’est comme 
une colle forte qui nous unit les uns aux autres. 
Nous avons le même amour pour le message de 
Jésus. Nous nous sentons très proches. Collaborer 
est une véritable joie ! Car nous sommes parte-
naires dans l’œuvre de l’Évangile. Nous aimons 
aider nos frères et sœurs à faire connaître Jésus 
aux autres. Est-ce comme cela que vous voyez les 
choses ? Réfléchissez à cette histoire :

Y Plusieurs hommes descendent d’un camion 
pour ramasser des déchets. Il y avait 15 mor-
ceaux de bois à ramasser. Mais ces hommes 
paresseux n’en ont mis que trois dans leur 
camion. Nous devons nous entraider, si nous 
voulons que nos rues soient propres.

g Ressemblez-vous à ces hommes ? 
Vous dites que vous aimez l’Évangile, 
mais vous n’avez pas envie de faire quoi 
que ce soit. Avez-vous besoin de changer 
d’attitude ? Que pouvez-vous faire pour 
« prendre votre part à l’Évangile » ?

Alors, comment Paul et les Philippiens 
pouvaient-ils collaborer ensemble dans le 
service de l’Évangile ? N’oubliez pas que 
Paul était en prison. Il était très loin d’eux ! 
Dans  Philippiens 1:3-4, Paul fournit 
une première réponse à cette question.

La prière est une merveilleuse façon de 
prendre sa part à l’Évangile. Remarquez 
la joie de Paul quand il pense à ses amis à 
Philippes ! Réfléchissez – qui sont ceux que 
vous connaissez qui aiment l’Évangile ? 
Êtes-vous leurs partenaires ? Vous enga-
gez-vous à prier pour ces personnes ?

1. L’AIDE QUE NOUS VOUS 
PROPOSONS :

•	 Deux ou trois sous-divisions. Les 
titres des sous-divisions que nous propo-
sons sont écrits COMME CECI.

Ces entêtes vous aideront à enseigner la 
Bible plus clairement. Vous pouvez modifier 
ces titres en les adaptant à votre auditoire. 

•	 Nous vous montrons ce que la Bible 
dit. Notre but est d’encourager nos 
auditeurs à écouter la Bible eux-mêmes. 
Lorsque vous prêchez, attirez l’attention 
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g Un bon partenaire est un bon servi-
teur. Est-ce que vous servez les autres ? 

•	 Nous vous donnons une ou deux 
idées. Mais vous, vous devrez trouver 
d’autres manières de montrer la perti-
nence du message biblique pour vos audi-
teurs. Vous les connaissez. Vous connaissez 
leurs besoins. Vous savez comment la 
Bible peut transformer la vie de ceux qui 
vous écoutent.

2. D’AUTRES CHOSES QUE VOUS 
DEVREZ FAIRE :

•	 Vous devrez réfléchir à la manière 
dont vous allez commencer votre 
sermon. Vos auditeurs ont besoin de 
savoir pourquoi il est important qu’ils vous 
écoutent aujourd’hui. Dites-leur quels 

enseignements bibliques vous allez leur 
apporter. Expliquez-leur l’importance de 
ces enseignements pour leurs vies. 

•	 Vous devrez réfléchir à la manière 
dont vous allez conclure votre ser-
mon. Rappelez à vos auditeurs les points 
principaux de votre sermon. Laissez-leur 
quelque chose qui donne à réfléchir, ou 
quelque chose à faire.

•	 Priez ! En enseignant la parole, vous 
apportez à vos auditeurs la vérité de Dieu. 
Priez que Dieu utilise vos paroles pour 
parler à ceux qui vous écoutent. Priez que 
la vérité de Dieu transforme des vies.

•	 Exprimez-vous toujours dans votre 
propre langue. Ne vous servez jamais 
de mots français si vos auditeurs risquent 
de ne pas comprendre.

C. À PROPOS DE LA LETTRE  
DE PAUL AUX PHILIPPIENS

PENSER CORRECTEMENT

Philippes est la première ville d’Europe que 
Paul a visitée. Philippes est en Grèce. Dans 
la Bible, le nord de la Grèce s’appelait la Ma-
cédoine (non loin de la Macédoine actuelle, 
appelée la « Macédoine du Nord » ). 

Les chrétiens à Philippes

 Actes 16:6-40. Ces événements se 
sont déroulés pendant le deuxième voyage 
missionnaire de Paul. Les premiers chrétiens 
à Philippes étaient Lydie et le geôlier dans la 
prison. Ce sont eux qui ont démarré l’église 
à Philippes.

Cette église a contribué à la mission de Paul 
en lui envoyant de l’argent, afin qu’il n’ait 
pas à travailler, mais qu’il puisse se consacrer 
tout entier à sa tâche. Cela a beaucoup ré-
joui le cœur de Paul, qui y voyait une preuve 
de leur amour pour la Bonne Nouvelle. Ainsi, 
les Philippiens étaient devenus ses parte-
naires dans le service de l’Évangile.

Mais trois dangers menaçaient cette église :

1. Un certain nombre de personnes avaient 
de la haine pour ces chrétiens. Ils leur 
rendaient la vie très difficile. 

MACÉDOINE
Philippes

Thessalonique

Troas

Éphèse
AthènesCorinthe

Crète
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2. Quelques Juifs enseignaient l’erreur. Ils di-
saient qu’il fallait devenir Juif si on voulait 
être un bon chrétien. 

3. Malheureusement, quelques chrétiens 
pensaient du mal des autres. Il y avait des 
querelles dans l’église. 

La lettre de Paul

Environ dix ans après sa première visite à 
Philippes, Paul était en prison à Rome (vers 
62 apr. J.-C. – une trentaine d’années envi-
ron après la mort et la résurrection de Jésus). 
Un jour, il a reçu la visite d’un homme nom-
mé Épaphrodite, venu de loin. Il arrivait en 
effet de Philippes, à plus de 1 200 kilomètres 
de Rome. Épaphrodite apportait à Paul un 
don de l’église de Philippes.

Paul était tellement heureux de le voir ! Or, 
Épaphrodite était tombé malade pendant le 
voyage. Il a mis beaucoup de temps avant 
d’aller mieux. Quand Épaphrodite fut guéri, 
Paul a écrit à l’église de Philippes. C’est 
Épaphrodite qui a porté cette lettre aux amis 
de Paul à Philippes. Voici quelques-unes des 
choses que Paul dit dans sa lettre :

•	 Paul leur fait part de sa joie de les voir 
collaborer avec lui dans l’œuvre de Dieu. 
Son désir est de les voir continuer à parler 
aux autres de Jésus. 

•	 Paul les met en garde contre les faux 
enseignants. 

•	 Paul les exhorte à l’humilité, à être comme 
Jésus. Il ne doit pas y avoir de querelles 
dans l’église.

Dans cette lettre, Paul aide ses lecteurs à 
penser correctement. Il leur propose des 
exemples de personnes dont la vie démontre 
clairement qu’elles pensent comme Jésus. 
Tout le monde devrait imiter leur exemple. 
Lorsque nous apprendrons à penser correc-
tement, nous vivrons correctement  !

Cette lettre contient de nombreuses leçons 
importantes pour les chrétiens aujourd’hui. 
En la lisant nous tâcherons tout d’abord de 
comprendre ce que disait Paul aux chré-
tiens de son époque. Ensuite, nous verrons 
comment cette parole de Dieu s’adresse 
puissamment à nous aussi. Cette lettre nous 
aide à penser correctement en mettant 
Jésus et son Évangile au cœur de nos vies. 
Nous en avons grandement besoin dans nos 
églises aujourd’hui !

À la fin de ce livre vous trouverez une partie intitulée DES LEÇONS À TIRER DE LA LETTRE 
AUX PHILIPPIENS. Vous pouvez vous servir de ces questions quand vous aurez terminé votre 
série de prédications sur cette lettre. Si vous préférez, vous pouvez les utiliser après chaque leçon.

À la fin de ce livre vous trouverez une partie intitulée GUIDE DE FORMATION : comment 
prêcher sur un texte de Philippiens. 

Ce GUIDE DE FORMATION vous aidera à mieux vous servir de ce livre. Mieux encore, vous pou-
vez l’utiliser dans le cadre d’un groupe de prédicateurs afin de réfléchir ensemble au contenu 
de ces leçons. 

Vous y trouverez cinq études qui vous aideront à prêcher vous-même sur ces textes. Le but est 
de vous encourager à ne pas dépendre des conseils que nous vous donnons dans ce livre mais 
à déterminer vous-même comment vous allez faire. Ce GUIDE est un outil de formation qui fera 
de vous un meilleur prédicateur. Lisez ce GUIDE avant d’utiliser ce livre.



PHILIPPIENS
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D : Étudier et prêcher la lettre de Paul aux Philippiens
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S ÉTUDIER : Philippiens 1:1-5

PARTENAIRES
k Contexte
Paul est en prison à Rome (Philippiens 1:12-
14). Il ne peut pas rendre visite aux chré-
tiens à Philippes. Il ne peut pas leur parler 
de Jésus de vive voix. Mais, à distance, il 
peut tout de même les encourager et les 
aider à poursuivre leur chemin.

Voici la première chose que fait Paul pour 
les aider : il leur montre à quel point ils lui 
sont chers. Paul est un apôtre. Il jouit donc 
d’une position d’autorité dans l’église. Mais 
il écrit aux Philippiens en « serviteur ». Il se 
présente à eux comme un ami qui les aime. 

 Philippiens 1:1-5.

X Idée principale
Paul et les Philippiens sont partenaires. 
Ils s’aident mutuellement dans le service de 
l’Évangile. (Pour Paul, « l’Évangile » c’est 
la totalité du message concernant Jésus. 
L’Évangile de Jésus conduit à la foi en Jésus 
et aide le chrétien à vivre pour Jésus.)

^ Un travail à faire
Par leur amour commun pour le même 
Évangile, Paul et les Philippiens sont intime-
ment liés les uns aux autres. Quelles en sont 
les implications pour nous ? De quelle ma-
nière devenons-nous des partenaires d’autres 
chrétiens aujourd’hui ? (Par exemple : nous 
aidons les missionnaires en leur donnant de 
l’argent ou nous accompagnons un frère ou 
une sœur dans sa mission.)

Mais nous ne pouvons pas être les parte-
naires de toutes les communautés qui se 
présentent comme étant des églises (mais 

qui ne le sont pas nécessairement). Nous 
ne pouvons pas non plus collaborer avec 
tous ceux qui se disent chrétiens mais qui 
ne le sont pas. (Au contraire, à Philippes 
Paul exhorte les chrétiens à garder leurs 
distances par rapport à certains individus 
« religieux » ; Philippiens 3:2, 18-19.)

s Notes
• Philippiens 1:1. « Saints » (ce sont les 

membres du peuple de Dieu). Ce mot 
signifie que l’église est un peuple purifié 
par lui et qui lui appartient. Paul ne parle 
pas ici d’une catégorie de chrétiens parmi 
d’autres. Le terme s’applique à tous les 
chrétiens. Dieu appelle tous les chrétiens 
à être saints (mis à part pour Dieu).

• Philippiens 1:1. « Évêques ». Diffé-
rents mots sont utilisés pour parler des 
responsables d’église (évêque [ce 
mot signifie « surveillant »], pasteur [ou « 
berger »] et ancien). Les « diacres » (« as-
sistants ») sont des personnes désignées 
dans l’église pour seconder et accompa-
gner ces responsables.

• Philippiens 1:5. « La part que vous pre-
nez à l’Évangile ». Nous parlons souvent 
de notre « communion » en Christ. Nous 
devrions plutôt parler de notre « partena-
riat » (ou de notre « collaboration ») dans 
la mission que Dieu nous confie. Dieu ne 
veut pas des chrétiens qui ne font que 
passer de bons moments ensemble. Il 
veut que nous travaillions ensemble 
pour la cause de l’Évangile. Dieu veut 
que nous nous aidions les uns les autres 
et que chacun y prenne sa part.

1
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P PRÊCHER : Philippiens 1:1-5

QUI SONT LES 
PARTENAIRES ?

 Philippiens 1:1

DES SERVITEURS

Paul et Timothée

Quel bel exemple pour nous tous ! Le 
« grand » apôtre Paul se présente comme servi-
teur ! Tout comme l’a fait notre grand Sauveur.

Y J’ai entendu parler d’une église au Pérou 
dont la majorité des membres sont 
pauvres. Parfois des personnes riches et 
influentes viennent dans cette église. Et 
elles se prennent pour des personnes 
importantes. Elles veulent en être les res-
ponsables, les patrons. Que c’est triste ! 
Si seulement elles acceptaient d’être les 
serviteurs des autres ! C’est de cette ma-
nière qu’elles pourraient aider cette église.

g Un bon partenaire est un bon servi-
teur. Est-ce que vous servez les autres ?

DES SAINTS
Le « peuple de Dieu » à Philippes

Paul sait qu’il y a des problèmes dans 
cette église. Malgré cela, il considère tous 
les chrétiens de cette église comme des 
« saints ». Cela veut dire qu’ils sont un 
peuple pur, mis à part pour Dieu. Dieu a 
fait de nous des saints. Le sang de Jésus 
nous lave et nous purifie. Désormais, nous 
sommes mis à part pour lui.

g Vous voyez-vous comme un membre du 
peuple saint de Dieu ? Comment cela se 
voit-t-il dans votre vie de tous les jours ?

QUE FONT LES PARTENAIRES ?
 Philippiens 1:5

Que se passe-t-il lorsque vous rencontrez 
quelqu’un qui a les mêmes centres d’intérêt 
que vous ? [Donnez des exemples.] Vous 
parlez ensemble pendant des heures !

Il en est de même avec l’Évangile. C’est comme 
une colle forte qui nous unit les uns aux autres. 
Nous avons le même amour pour le message de 
Jésus. Nous nous sentons très proches. Collaborer 
est une véritable joie ! Car nous sommes parte-
naires dans l’œuvre de l’Évangile. Nous aimons 
aider nos frères et sœurs à faire connaître Jésus 
aux autres. Est-ce comme cela que vous voyez les 
choses ? Réfléchissez à cette histoire :

Y Plusieurs hommes descendent d’un camion 
pour ramasser des déchets. Il y avait 15 mor-
ceaux de bois à ramasser. Mais ces hommes 
paresseux n’en ont mis que trois dans leur 
camion. Nous devons nous entraider, si nous 
voulons que nos rues soient propres.

g Ressemblez-vous à ces hommes ? 
Vous dites que vous aimez l’Évangile, 
mais vous n’avez pas envie de faire quoi 
que ce soit. Avez-vous besoin de changer 
d’attitude ? Que pouvez-vous faire pour 
« prendre votre part à l’Évangile » ?

Alors, comment Paul et les Philippiens 
pouvaient-ils collaborer ensemble dans le 
service de l’Évangile ? N’oubliez pas que 
Paul était en prison. Il était très loin d’eux ! 
Dans  Philippiens 1:3-4, Paul fournit 
une première réponse à cette question.

La prière est une merveilleuse façon de 
prendre sa part à l’Évangile. Remarquez 
la joie de Paul quand il pense à ses amis à 
Philippes ! Réfléchissez – qui sont ceux que 
vous connaissez qui aiment l’Évangile ? 
Êtes-vous leurs partenaires ? Vous enga-
gez-vous à prier pour ces personnes ?
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S ÉTUDIER : Philippiens 1:6-8

LA CONFIANCE
k Contexte
Paul et les chrétiens à Philippes sont par-
tenaires. Ils s’aident mutuellement dans 
l’œuvre de l’Évangile (Philippiens 1:1-5). 
Quand un chrétien travaille avec d’autres 
personnes de cette manière, il a besoin 
d’une relation de confiance. Nous devons 
être sûrs les uns des autres. Dans ces versets 
nous voyons pourquoi Paul est tellement 
heureux quand il pense à ces chrétiens de 
Philippes.

Cherchez les raisons de sa confiance dans 
 Philippiens 1:4-8.

X Idée principale
Paul est heureux en pensant à ces chrétiens. 
Il voit que Dieu est à l’œuvre dans leurs 
vies. Il voit aussi qu’ils sont eux-mêmes à 
l’œuvre pour Dieu et pour son Évangile !

^ Un travail à faire
L’œuvre de Dieu et l’œuvre des hommes. 
C’est toujours Dieu qui œuvre le premier. 
C’est Dieu qui nous sauve. C’est Dieu qui 
transforme nos cœurs. Et c’est aussi Dieu 
qui veille afin qu’aucun des siens ne se 
perde.

(  2 Timothée 1:12 ; Jean 10:27-28.)

Notre travail, ce que nous accomplissons 
en tant que chrétiens, n’est autre que 
notre réponse à ce que Dieu a déjà fait. 
Les Philippiens ont collaboré avec Paul dans 
le service de l’Évangile parce que Dieu 
avait commencé son œuvre en eux afin 
des les sauver. (  Philippiens 2:13 ; 
Ephésiens 2:10.)

s Notes
• Philippiens 1:6. « Jusqu’au jour du 

Christ-Jésus ». Il s’agit du jour du retour 
de Jésus. C’est en ce jour que l’œuvre de 
Dieu en nous sera terminée.

• Philippiens 1:7. « Dans mes chaînes 
comme dans la défense et l’affermisse-
ment de l’Évangile ». Les chrétiens de 
Philippes ont aidé Paul de deux ma-
nières : ils ont pris soin de lui alors qu’il 
était en prison ; et ils ont continué à 
prêcher la bonne nouvelle de Jésus.

• Philippiens 1:7. « Vous participez tous 
à la même grâce que moi ». Une autre 
traduction propose : « car vous avez tous 
part à la faveur que Dieu m’a accordée » 
(BFC). Pour Paul, œuvrer pour Dieu est 
un don (une grâce). Et cela fait du bien 
de voir d’autres collaborer à ce même 
travail.

• Philippiens 1:8. Dieu sait que c’est 
vrai ! Paul aime ces chrétiens avec une 
affection (une « tendresse ») qui vient de 
Jésus lui-même.

2
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P PRÊCHER : Philippiens 1:6-8

« Je m’inquiète pour lui. » Vous arrive-t-il 
d’avoir de telles pensées ? Peut-être au sujet 
d’un ami qui dit avoir mis sa foi en Jésus 
mais qui ne semble pas vivre en chrétien. 
Quant à Paul, il ne s’inquiétait pas pour les 
Philippiens ! Il avait confiance en eux. Pour 
deux raisons :

L’ŒUVRE DE DIEU EN 
NOUS

 Philippiens 1:6

Y Un jour, j’ai commencé à fabriquer un 
camion de pompiers avec des allumettes. 
Je me suis dit que, une fois terminé, ce 
serait un bel objet. Mais cela m’a pris 
trop de temps. Je me suis lassé de ce 
travail et j’ai abandonné ce projet.

•	 Loué soit Dieu ! Lui, ne se lasse jamais de 
nous ! Quelle est la raison de la confiance 
de Paul ?

Ce n’est pas que ces chrétiens ont 
suffisamment de force pour continuer tout 
seuls. Ce n’est pas non plus parce que 
ce sont des chrétiens extraordinaires. Sa 
confiance est dans l’œuvre de Dieu. Car 
ce qu’il a commencé, Dieu le termine. Dieu 
n’abandonne jamais ceux qu’il appelle à lui. 
Dieu ne nous regarde jamais en se disant 
que nous n’arriverons pas à finir la course. 
Cela mettra peut-être beaucoup de temps, 
mais l’œuvre de Dieu s’achèvera toujours. 

•	 Si mon camion de pompiers avait eu de 
la valeur, je n’aurais jamais abandonné ce 
projet ! Pourquoi Dieu, lui, n’abandonne-
t-il jamais son projet à notre égard ? 
(Ephésiens 5:25-27)

g Peut-être pensons-nous être de mau-
vais chrétiens ? Nous attristons Jésus 
si souvent ! Peut-être pensons-nous 
ne pas pouvoir terminer la course ? 
N’oublions pas que Dieu, lui, ne nous 
abandonnera jamais ! Nous sommes 
trop précieux à ses yeux ! C’est pour 
nous que Jésus a payé le prix de son 
sang. Et quand Jésus reviendra, nous 
serons parfaits ! L’œuvre de Dieu dans 
nos vies sera achevée.

NOS ŒUVRES POUR DIEU
 Philippiens 1:7-8

Comment Paul pouvait-il être si sûr 
de l’œuvre de Dieu dans la vie de ces 
chrétiens ? En partie parce que, en prison, 
il avait entendu de bonnes choses les 
concernant. Il avait entendu parler de leur 
travail pour l’Évangile. Nos œuvres pour 
Dieu montrent que Dieu est à l’œuvre 
en nous.

Souvenez-vous de Philippiens 1:5. Dans 
la suite de Philippiens, Paul parle d’autres 
manières par lesquelles les Philippiens ont 
pris part avec lui à l’Évangile. Paul était en 
prison et les Philippiens se sont occupés 
de lui. L’un des leurs a voyagé pendant 
des semaines pour lui apporter de l’aide. 
Puis, étant donné que Paul ne pouvait plus 
poursuivre son travail de proclamation de 
l’Evangile, ce sont les Philippiens qui l’ont 
fait à sa place ! Remarquez la joie et l’amour 
de Paul lorsqu’il parle des Philippiens. Il a 
pleinement confiance en eux !

g D’autres chrétiens pourraient-ils 
être aussi confiants à votre égard ? 
Pourquoi ou pourquoi pas ? Comment 
pouvez-vous ressembler davantage à 
ces chrétiens de Philippes ?
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S ÉTUDIER : Philippiens 1:9-11

JE PRIE POUR VOUS
k Contexte
Quand Paul pense à ces chrétiens, cela le 
remplit de joie. Car il voit que Dieu est à 
l’œuvre dans leurs vies. Il est heureux aussi 
parce qu’ils sont ses partenaires dans le 
service de l’Évangile.

 Philippiens 1:3-8

Paul veut que ces chrétiens grandissent 
dans leur foi. Alors il prie. Remarquez ce 
qu’il demande dans sa prière. Essayez de 
comprendre pourquoi il choisit ces choses.

 Philippiens 1:9-11

X Idée principale
Dans sa prière, Paul demande :

que notre amour augmente

afin de nous voir 

faire les bons choix,

et afin de nous voir 

vivre pour la gloire de Dieu.

^ Un travail à faire
Essayez de voir comment les prières de 
Paul peuvent nous aider à prier. Com-
ment prions-nous les uns pour les autres ? 
Comment pouvez-vous aider vos auditeurs 
à prier pour les choses dont Paul parle dans 
ces versets ?

s Notes
• Philippiens 1:9. Paul demande deux 

choses pour les Philippiens : que leur 
amour augmente et qu’ils expriment leur 
amour avec sagesse.

• Philippiens 1:10. Quand nous aimerons 
de la bonne manière, nous aurons un 
meilleur discernement et choisirons les 
meilleures choses pour nos vies !

 En choisissant les meilleures choses, nous 
vivrons correctement (nous serons « sin-
cères » [purs] et «  irréprochables »).

 Ainsi nous serons prêts pour le jour où 
Jésus reviendra.

• Philippiens 1:11. Quand nous choisi-
rons les meilleures choses, nous produi-
rons de meilleurs fruits. Nous serons 
bons et saints grâce à l’œuvre de Jésus 
dans nos vies. Et toute la gloire et toute la 
louange ne reviendront qu’à Dieu seul !

3
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P PRÊCHER : Philippiens 1:9-11

AIMER PLUS ET MIEUX !
 Philippiens 1:9

Y Imaginez que vous avez préparé un bon 
feu, bien chaud, qui brûle bien. Pas besoin 
de souffler dessus pour qu’il soit plus chaud. 
Pas besoin non plus d’y ajouter du bois !

Les chrétiens de Philippes ont déjà beau-
coup d’amour. Maintenant c’est comme si 
Paul demandait qu’on ajoute du bois sur le 
feu. Il prie que leur amour soit encore plus 
brûlant !

Non seulement cela, mais il veut aussi 
qu’ils aient plus de sagesse pour aimer 
de la bonne manière. Car l’amour peut être 
comme un feu qui brûle mal. Ils aiment des 
choses qu’ils ne devraient pas aimer. C’est 
pourquoi Paul prie afin qu’ils aiment les 
bonnes choses. 

•	 Quelles sont les bonnes choses que nous de-
vrions aimer ? Quelles sont les choses que nous 
aimons à tort ? Comment faire la différence 
entre les bonnes et les mauvaises choses ?

En lisant la Bible, nous apprendrons à aimer 
les choses que Dieu lui-même aime. 

g Votre marche chrétienne manque-t-
elle parfois de vie ? Vous ne faites plus 
d’efforts pour avancer avec Dieu ? Alors 
demandez plus d’amour ! Demandez-le 
pour vous-même mais aussi pour d’autres 
chrétiens. Cherchez aussi à aimer de la 
bonne manière. Priez que Dieu vous aide 
à aimer les choses qu’il aime lui-même.

CHOISIR LES BONNES CHOSES
 Philippiens 1:10

•	 Quels différents choix faites-vous chaque 
jour ?

Il y a des choix quotidiens qui n’ont que 
peu d’importance : comment nous allons 
nous habiller, ce que nous allons manger.

Mais ce que nous choisissons de faire ou de 
dire a un impact sur nous-mêmes et sur les 
autres. Parfois nous devons prendre des dé-
cisions importantes. Paul prie afin que nous 
sachions faire les meilleurs choix dans tous 
ces domaines.

Dieu ne veut pas que nous disions « non » 
aux mauvaises choses seulement. Parfois 
nous devons dire « non » aux bonnes 
choses afin de choisir les meilleures choses !

[Donnez-en quelques exemples. Sinon, 
vous pourriez aussi en discuter en petits 
groupes. Quelles sont les meilleures choses 
à faire ou à dire ? Puis priez ensemble 
demandant à Dieu de vous aider à faire les 
meilleurs choix.]

VIVRE POUR LA  
GLOIRE DE DIEU

 Philippiens 1:10-11

Quand nous ferons les meilleurs choix, quel 
impact cela aura-t-il sur nos vies ? 

1. il n’y aura plus de mauvaises choses en 
nous (Philippiens 1:10).

2. il y aura beaucoup de bonnes choses en 
nous (Philippiens 1:11).

Puis nous serons prêts à rencontrer Jésus 
quand il reviendra. Et nous vivrons à la 
louange et à la gloire de Dieu !

g Est-ce cela que vous désirez par-dessus 
tout ? Non pas afin que les gens disent 
de vous que vous êtes bon. Vous voulez 
surtout plaire à Dieu. Priez la prière de 
Paul – et Dieu vous dira « oui » !
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S ÉTUDIER : Philippiens 1:12-18

LA CHOSE LA PLUS 
IMPORTANTE

k Contexte
Paul est en prison. Mais il ne veut pas que 
cela trouble ses amis de Philippes. Ils ne 
doivent pas penser que tout va mal. Il ne 
faut pas qu’ils arrêtent de parler de Jésus 
aux autres. Paul veut qu’ils voient les choses 
comme Dieu les voit. Paul est en prison, 
mais il est heureux. Il est heureux parce que 
des chrétiens se lèvent pour parler de Jésus 
aux autres.

 Philippiens 1:12-18

Paul est dans les chaînes mais il est encore 
libre de parler de Jésus.

X Idée principale
La chose la plus importante est que les gens 
entendent la bonne nouvelle de Jésus. Nos 
problèmes personnels ne sont pas aussi 
importants que cela !

^ Un travail à faire
Paul est heureux quand d’autres annoncent 
Jésus, même s’ils sont jaloux de Paul. 
Ces personnes ont de mauvaises pensées 
concernant Paul. Malgré cela, elles an-
noncent la vérité concernant Jésus.

Paul n’est jamais heureux quand d’autres 
enseignent des choses fausses concer-
nant Jésus. Tâchez de bien faire com-
prendre cela à vos auditeurs. Il est impor-
tant de dire que nous ne pouvons jamais 
être heureux d’apprendre que d’autres 
enseignent des choses fausses concer-
nant Jésus.

s Notes
• Philippiens 1:12. Paul est en prison, 

mais cela n’arrête pas l’Évangile ! En fait, 
l’Évangile avance ! De nombreuses autres 
personnes ont entendu la bonne nouvelle 
de Jésus !

• Philippiens 1:13. Les soldats Romains 
dans la prison ont entendu l’Évangile.

• Philippiens 1:14. Loin de la prison, 
d’autres prédicateurs ont eu le courage 
de proclamer l’Évangile.

• Philippiens 1:15-18. Certaines per-
sonnes prêchent l’Évangile parce que 
ce sont des amis de Paul. Mais d’autres 
personnes sont jalouses de Paul. C’est 
pourquoi, elles aussi prêchent l’Évan-
gile ! Elles prêchent avec « un esprit de 
rivalité » (elles veulent que les gens les 
trouvent plus importantes que d’autres). 
Leurs  intentions  ne sont pas pures (elles 
prêchent pour de mauvaises raisons). 
Mais la chose la plus importante est que 
les gens entendent la bonne nouvelle de 
Jésus. C’est pourquoi Paul est heureux !

4
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P PRÊCHER : Philippiens 1:12-18

Y [Racontez une histoire pour montrer que 
nous avons besoin de voir les choses cor-
rectement.] Vous êtes réveillé par du bruit 
devant votre porte. Vous levez les yeux et 
vous voyez un homme. Un voleur ! Mais 
vous voyez mal. Vous mettez vos lunettes 
et vous regardez à nouveau. C’est votre 
ami ! Il est venu vous réparer votre porte !

Paul nous aide à mettre les bonnes lunettes 
afin de voir correctement. Tout d’abord nous 
le voyons en prison et nous sommes tristes. 
Nous pensons qu’il ne peut plus prêcher 
l’Évangile. Nous pensons que les gens ne 
pourront plus entendre parler de Jésus. Mais 
Paul veut que nous mettions nos lunettes 
et que nous soyons heureux ! Ces « mau-
vaises » choses sont de bonnes choses !

• Dans ces versets, quelles sont les choses 
apparemment mauvaises qui contribuent 
au progrès de l’Évangile ?

L‘ÉVANGILE EN PRISON
 Philippiens 1:12-13

Pour Paul, être en prison n’était pas une 
partie de plaisir ! Il était attaché à deux 
soldats par de lourdes chaînes. Mais Paul ne 
s’en faisait pas ! Car il y voyait une oppor-
tunité pour parler de Jésus à ses gardiens ! 
Ensuite, ces personnes en parleraient à 
leurs collègues. Il y avait jusqu’à 9 000 
soldats dans la garde du palais. Toutes ces 
personnes entendraient parler de Jésus ! 
Paul ne veut pas que les Philippiens soient 
tristes. Il veut qu’ils se réjouissent en voyant 
les choses autrement.

L’ÉVANGILE EN DEHORS 
DE LA PRISON

 Philippiens 1:14-18

Paul entend une nouvelle qui lui fait plus de 

mal que ses chaînes. Il y a des chrétiens qui 
sont jaloux de lui. Maintenant que Paul est 
en prison, ces personnes cherchent à être 
de « grands » prédicateurs aux yeux des 
autres ! Mais Paul voit le bon côté de cette 
affaire. Il voit qu’il y a plus de prédica-
teurs qui parlent de Jésus ! Leurs pensées 
à l’égard de Paul sont mauvaises mais ils 
prêchent la vérité concernant Jésus. Alors 
Paul est heureux.

Il est plus heureux encore parce qu’il a pu 
aider quelques-uns de ses amis. Ils n’ont 
pas peur d’être emprisonnés à leur tour à 
cause de l’Évangile. Ils ont plus de courage 
pour prêcher Jésus qu’ils n’avaient avant 
que Paul soit en prison !

La chose la plus importante est que 
les gens entendent la bonne nouvelle 
de Jésus.

• Quelles sont les « mauvaises » choses 
qui deviennent de « bonnes » choses 
puisqu’elles permettent aux gens d’en-
tendre parler de Jésus ?

g Est-ce que c’est cela le plus important 
pour vous ? Est-ce comme cela que vous 
voyez les choses quand tout va mal 
dans votre vie ? Ou ne voyez-vous que le 
mauvais côté des choses ?

Y En 1956, Jim Elliot et quatre autres 
missionnaires ont été massacrés par des 
indiens Aucas en Amérique du Sud. Cela 
semble être une mauvaise chose. Mais 
leur exemple a été une source d’inspira-
tion pour des milliers de chrétiens qui se 
sont mis à parler à d’autres de Jésus.

g Demandez à Dieu de vous aider à 
voir les choses comme Paul. Vous ne 
serez pas troublés par des circonstances 
contraires. Votre tout premier souci sera 
le progrès de l’Évangile.



10

S ÉTUDIER : Philippiens 1:19-26

LES CHOIX DE JÉSUS
k Contexte
Paul a prié pour ces chrétiens afin qu’ils 
fassent les meilleurs choix.

 Philippiens 1:9-11

Maintenant il se donne lui-même en 
exemple. Paul est en prison. Il ne sait pas 
encore s’il va en sortir ou non. S’il avait à 
choisir, quels choix ferait-il ?

Les choix de Paul seront les choix de Jésus. 

 Philippiens 1:19-26

Paul ne veut pas qu’on pense de lui qu’il est 
un chrétien formidable ! Il veut simplement 
donner un exemple de la manière dont un 
chrétien devrait penser. Dieu veut nous 
voir penser correctement, afin de choisir 
correctement, afin de vivre correctement. 
Paul veut que son exemple nous aide à faire 
toutes ces choses.  Philippiens 3:17

X Idée principale
Paul désire fortement s’en aller pour être 
avec Christ. Mais il trouve encore mieux de 
servir Christ dans cette vie.

^ Un travail à faire
Paul a du mal à choisir entre mourir ou 
vivre. Mais il sait aussi que ce choix ne 
revient qu’à Dieu seul. Mais pouvez-vous 
dire que la mort est un gain ? Beaucoup 
ont peur de mourir. Aidez vos auditeurs 
à voir que pour un chrétien la mort n’est 
pas quelque chose dont nous devons avoir 
peur. C’est la mort qui nous permet de 

rentrer chez nous !

s Notes
• Philippiens 1:19. « Mon salut ». Paul 

parle de sa « libération », du moment 
où il sera libre. Paul ne sait pas ce que 
décidera César, l’empereur Romain, à son 
égard. Mais il sait que Dieu entendra les 
prières des chrétiens de Philippes. Même 
s’il meurt, Paul est en sécurité. Quoi qu’il 
arrive, Dieu lui accordera son « salut ». 
Paul ne peut que connaître le bien !

• Philippiens 1:20. Même si César décide 
sa mort, Paul espère avoir le courage 
nécessaire pour faire honneur à Jésus.

• Philippiens 1:22-24. Paul partirait 
volontiers pour être avec Christ. Mais si 
le Seigneur choisit de le laisser en vie, 
ce sera parce qu’il reste du travail à faire 
pour la cause de l’Évangile. Les chrétiens 
auront encore besoin de son aide.

• Philippiens 1:25-26. Donc Paul pense 
qu’il vivra. Paul désire aider les Philippiens 
à grandir dans leur foi. Il veut qu’ils aient 
beaucoup de joie, quand ils seront de 
nouveau ensemble.

5
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P PRÊCHER : Philippiens 1:19-26

VIVRE OU MOURIR ?
 Philippiens 1:21-22

g Êtes-vous prêts à vivre ? Êtes-vous 
prêts à mourir ? Beaucoup trouvent que 
la vie est dure – et la mort leur semble 
encore pire ! Pourquoi Paul est-il si 
différent des autres ?

C’est Christ qui fait la différence ! « Christ 
est ma vie ». Pensez à Paul en prison. Ces 
chaînes lui font mal. Il ne fait pas ce qu’il 
veut. Mais regardez-le ! Est-il malheureux ? 
L’entendez-vous se plaindre ? Non ! Il est 
rempli de joie à cause de Jésus. Il ne parle 
que de Jésus. Il est en prison à cause de 
Jésus. Il vit pour Jésus !

« La mort m’est un gain ». Paul ne 
cherche pas à fuir la vie. Non, il ne fuit pas. 
Mais en même temps il a vraiment très envie 
d’être avec Jésus ! Cela lui apportera encore 
plus de joie. Paul n’a pas peur de mourir. La 
mort est comme une porte qui mène à Jésus. 

g Pensez à votre vie. Quel en est le 
sens ? Pour vous, vivre c’est… ? (Com-
ment compléteriez-vous cette phrase ?) 

Votre vie est peut-être remplie de beau-
coup de choses. Ou, au contraire, pen-
sez-vous que votre vie n’a pas de sens ?

g Pensez à votre mort. En avez-vous 
peur ? Pour quelles raisons les gens ont-
ils peur de mourir ?

Nous ne pouvons pas choisir le moment 
de notre mort. Mais nous pouvons choisir 
comment nous allons vivre. Choisi-
rez-vous de vivre pour Jésus ? C’est en 
faisant ainsi que vous serez prêt à mourir. 
Vous n’aurez pas peur de la mort parce 
que la mort nous ramène à la maison 
avec Jésus.

JÉSUS OU MOI ?
Paul nous montre comment faire les meil-
leurs choix pour notre vie. Qu’il vive ou 
qu’il meure, Paul choisit deux choses :

1. Il choisit d’honorer le Christ.

 Philippiens 1:19-20

Paul sait qu’à n’importe quel moment un 
gardien de prison peut arriver pour l’emme-
ner à sa mort. Mais Paul n’est pas inquiet. 
Pensez-y ! Son principal souci est tout 
autre ! Il veut avoir le courage nécessaire 
pour honorer le Christ. Pour Paul, Jésus 
importe beaucoup plus que de savoir s’il va 
vivre ou mourir.

2. Il choisit de penser aux autres 
avant de penser à lui-même.

 Philippiens 1:24-26

Paul aimerait beaucoup mourir ! En même 
temps, il considère cette pensée égoïste ! 
Car les chrétiens auront encore besoin de 
lui.

Paul veut s’en aller pour être dans la joie 
auprès du Christ. Mais il voit quelque chose 
de plus important que cela. Il voit qu’il doit 
aider les chrétiens afin de leur apporter la 
joie. La joie qu’il connaîtra auprès de Jésus 
dans le ciel peut attendre ! 

g Jésus ou moi ? Tous les jours nous 
sommes confrontés à des choix. Nous 
avons à choisir entre honorer Christ 
et mettre nos propres intérêts avant 
tout le reste. Mes choix me montrent si 
je pense aux autres avant de penser 
à moi-même. [Discutez de ces choix en 
donnant des exemples concrets.]
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S ÉTUDIER : Philippiens 1:27-30

LE COMBAT POUR 
L’ÉVANGILE

k Contexte
Pourquoi Paul a-t-il parlé longuement aux 
Philippiens de ses propres difficultés ? 

 Philippiens 1:12-26

C’est parce qu’il veut aider les chrétiens 
de Philippes à faire face à leurs propres 
problèmes ! Ici Paul arrive enfin à parler 
de ce qui le préoccupe tout au long de ce 
chapitre. Il veut encourager ces chrétiens 
à se battre pour la vérité concernant Jésus 
(l’Évangile). Il veut qu’ils se battent comme 
il se bat lui-même pour la cause de 
l’Évangile.

 Philippiens 1:27-30

X Idée principale
Soyons comme Paul ! Vivons pour l’Évan-
gile, battons-nous pour l’Évangile, souffrons 
pour l’Évangile.

^ Un travail à faire
Un prédicateur ou un pasteur trouvera 
cette partie de la lettre particulièrement 
utile. Priez donc beaucoup afin d’en tirer 
les leçons pour vous-même. Êtes-vous prêt 
à vivre de cette manière ? Votre église voit-
elle que nous devons vivre, nous battre et 
souffrir pour l’Évangile ? Pensez-vous les 
aider à œuvrer ensemble afin que d’autres 
entendent l’Évangile et consacrent leurs vies 
à Jésus ?

s Notes
• Philippiens 1:27. Nos vies doivent être 

le reflet de l’Évangile que nous prêchons. 
Nous devons mener des vies remplies 
d’amour et de vérité. Parce que l’Évan-
gile lui-même est rempli d’amour et de 
vérité !

• Philippiens 1:27. Quand Paul viendra 
à Philippes (ou quand il en recevra des 
nouvelles), que trouvera-t-il ? Paul espère 
trouver des chrétiens qui se battent (ou 
« luttent ») ensemble pour l’Évangile. 
C’est comme un sport d’équipe. Chacun 
s’efforce de faire de son mieux. Ils tra-
vaillent ensemble afin de gagner.

• Philippiens 1:28. Quand nous ne 
laissons pas nos ennemis nous effrayer, 
cela montre deux choses : 1) cela leur 
montre qu’ils finiront par perdre et que 
Dieu les punira ; 2) cela nous montre que 
Dieu nous a sauvés et qu’il nous gardera 
jusqu’à la fin.

• Philippiens 1:29. Souffrir pour Jésus 
est un privilège (un honneur, une bonne 
chose) ! C’est un don que Dieu nous fait. 
Non seulement Dieu nous donne la foi 
qui nous permet de croire, mais il nous 
donne aussi de souffrir. 

• Philippiens 1:30. C’est Paul qui est en 
prison mais il n’est pas le seul à souffrir ! 
Tout le peuple de Dieu souffre ensemble 
en se battant pour la cause de l’Évangile. 

6
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P PRÊCHER : Philippiens 1:27-30

VIVRE POUR L’ÉVANGILE
 Philippiens 1:27

Y Il arrive parfois que des sportifs de haut 
niveau se comportent mal. [Donnez des 
exemples.] Leur mauvais comportement 
donne une mauvaise image de leur sport.

• Quand un chrétien se comporte mal, 
que va-t-on penser de son message ? 
Quels types de mauvais comportements 
détournent les gens de Jésus ?

Pensez à la bonne nouvelle de Jésus. C’est 
un message merveilleux d’amour, de vérité 
et de joie ! Nos vies devraient refléter 
cet Évangile ! Nos vies devraient être 
remplies d’amour, de vérité et de joie ! 

g Qu’est-ce qui fait plaisir à Dieu ? 
Que nous soyons doués pour beaucoup 
de choses ou que nous ressemblions à 
Jésus ? Que nous parlions beaucoup 
de Jésus ou que nous vivions des vies 
conformes à l’Évangile ?

SE BATTRE POUR 
L’ÉVANGILE

 Philippiens 1:27

Y Imaginez que vous participez à une 
course. Il y a un grand prix à gagner. 
[Décrivez les efforts que vous feriez pour 
remporter ce prix !]

Nous devrions faire encore plus d’efforts 
pour la cause de l’Évangile ! Et nous ne 
courons pas seuls. Nous luttons ensemble, 
en équipe. C’est pourquoi nous ne devons 
pas nous décourager. Nous ne devons pas 
non plus parler mal les uns des autres. Nous 
ne devons pas blesser d’autres chrétiens. 
Non, ce n’est pas de cette façon que nous 
remporterons le prix ! L’Évangile de Jésus 

est tellement important que nous devons 
rester debout ensemble. De cette manière 
les gens autour de nous découvriront la 
vérité concernant Jésus.

g Quelle importance l’Évangile a-t-il 
pour vous, personnellement ? Êtes-vous 
prêts à travailler ensemble avec 
d’autres afin que d’autres entendent 
parler de Jésus ? Vous laisserez-vous 
arrêter par des querelles ou par des 
pensées mauvaises ? 

SOUFFRIR POUR 
L’ÉVANGILE

 Philippiens 1:28-30

Satan est contre l’Évangile. Cela signifie que 
ceux qui sont du côté de Satan sont aussi 
contre l’Évangile. Ils s’opposeront aux chré-
tiens qui prennent position pour l’Évangile. 
Ici Paul dit trois choses pour nous encoura-
ger lorsque nous souffrons pour Jésus :

1. La souffrance est un signe ; Philippiens 
1:28. Il se peut que certains soient contre 
nous parce que nous avons choisi de suivre 
Jésus. Mais cela montre aussi que nous 
sommes de vrais chrétiens. Cela montre que 
c’est nous qui aurons la victoire et que ce 
sont nos ennemis qui perdront la bataille.

2.  La souffrance est un don : Philippiens 
1:29. La foi en Jésus est un don parfait de 
Dieu. Mais la souffrance est aussi un don 
parfait de Dieu !  Matthieu 5:10-12.

3.  La souffrance est normale ; Phi-
lippiens 1:30. Paul, en prison, veut 
encourager les chrétiens qui souffrent. 
« C’est normal de souffrir ! Ne vous dé-
couragez donc pas ! – nous combattons 
ensemble ! »
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S ÉTUDIER : Philippiens 2:1-4

AYONS TOUS  
LA MÊME PENSÉE

k Contexte
Paul dit à ces chrétiens sa raison de vivre. 
Il vit pour Christ ! (Philippiens 1:21.) Il vit 
pour l’Évangile ! (Philippiens 1:12, 16, 18, 
25.)

Paul veut qu’ils vivent (et que nous vivions) 
pour Christ et pour l’Évangile (Philippiens 
1:27).

Il voit deux obstacles à la réalisation de ce 
but :

• Des attaques de l’extérieur. Des 
non-chrétiens cherchent à nous faire du 
mal.  Philippiens 1:27-30

• Des attaques de l’intérieur. Les chré-
tiens se font du mal les uns aux autres. 

  Philippiens 2:1-4, 4:2-3

X Idée principale
Ayons tous la même pensée ! (Donnons la 
priorité à Christ et à l’Évangile). Ainsi nous 
aurons de l’amour les uns pour les autres.

^ Un travail à faire
Quelles sont les choses qui divisent les chré-
tiens dans votre église ? Souvent ce sont de 
petites choses. Elles n’ont que peu d’impor-
tance. Elles ne concernent pas le message 
de Jésus. Comment pouvez-vous aider vos 
auditeurs à voir cela ?

Quand nous penserons avant tout au Christ 
et à l’Évangile, nous aurons de l’amour les 
uns pour les autres. Et les petites choses 
n’auront que peu d’importance.

s Notes
• Philippiens 2:1. « S’il y a ». Cela veut 

dire : « parce que vous avez ces choses, 
ayez de l’amour les uns pour les autres ».

• Philippiens 2:3. Ne faites rien qui vous 
rende orgueilleux. Soyez humbles. Ayez 
la pensée que les autres sont plus impor-
tants que vous.

• Philippiens 2:4. « Ses propres inté-
rêts ». Cela veut dire les choses qui sont à 
son avantage et dont il est le bénéficiaire. 
Agissez pour le bien des autres, et pas 
seulement pour vous-même !

7
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P PRÊCHER : Philippiens 2:1-4

LE DANGER
 Philippiens 2:3

Y Quand vous votez pour un homme 
politique, quel genre de personne dési-
rez-vous ? Voulez-vous quelqu’un qui soit 
juste, qui prenne soin des pauvres ? Ou 
voulez-vous quelqu’un qui vous donnera 
plus d’argent ? 

C’est tellement facile d’être égoïste ! Mais 
Jésus veut nous changer. Un chrétien ne de-
vrait plus penser uniquement à ses propres 
intérêts. Mais le diable essaie de nous 
faire oublier cela. Il veut que nous soyons 
égoïstes, ambitieux, orgueilleux. Même 
dans nos églises. 

g [Il peut être utile de discuter de ces 
choses dans des petits groupes.]

• Comment nos pensées orgueilleuses 
se manifestent-elles dans l’église ?

• Quelles conséquences cela a-t-il 
pour nos relations et pour notre 
témoignage ?

Prenez du temps pour réfléchir et prier. 
Demandez à Dieu de vous pardonner et 
de vous changer.

LA RÉPONSE
 Philippiens 2:2-4

La chose la plus importante que nous 
devons apprendre est de penser correcte-
ment. Nous ne pourrons jamais vivre cor-
rectement avant de penser correctement. 

Paul veut que tous les chrétiens, où qu’ils 
soient, aient la même pensée ! Il veut qu’ils 
aient un même esprit, un même objectif, 
un même désir, un même amour !

 

Il veut que les chrétiens aient la pensée que 
Jésus est tout pour eux ! Il veut que nous 
ayons la pensée que tout le monde doit 
entendre la bonne nouvelle de Jésus. Il veut 
que nous ayons la pensée que les autres 
sont plus importants que nous-mêmes. 

En ayant de telles pensées, nous serons 
plus humbles. Nous aurons plus d’amour 
et nous serons unis. Ensemble nous 
vivrons pour Jésus. Souvenez-vous de 

 Philippiens 1:27.

LA RAISON
 Philippiens 2:1

Pourquoi devons-nous vivre comme il nous 
est demandé dans Philippiens 2:2-4 ? Pour-
quoi ne pas être égoïstes ?

Parce que nous connaissons Jésus ! 
(Philippiens 2:1).

[Parlez de ces quatre choses que tout chré-
tien devrait savoir.]

Dieu nous accorde ces dons afin de nous 
changer, nous ne pouvons plus être orgueil-
leux et égoïstes ! Dieu nous a tant donné – 
en retour, nous lui donnons nos vies !

g Priez afin que l’amour débordant de 
Dieu vous rende plus humble et plus 
aimant.

Il se peut que ce soit la première fois 
que vous considérez votre vie avec Jésus 
de cette manière. Demandez à Dieu de 
vous changer.
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S ÉTUDIER : Philippiens 2:5-11

PENSER COMME JESUS !
k Contexte
L’un des plus grands souhaits de Paul pour 
ces chrétiens est de les voir penser cor-
rectement. Il a prié pour cela (Philippiens 
1:9-10). Il leur a expliqué comment il 
pense lui-même afin qu’ils imitent son 
exemple (Philippiens 1:12-26). Il leur a 
demandé de penser correctement (Philip-
piens 2:1-4).

À présent, Paul tourne notre regard vers 
Jésus. Nous devons penser comme le 
Christ. Nous devons avoir en nous la 
même attitude que lui. 

 Philippiens 2:5-11.

X Idée principale
Penser comme Jésus. Il était humble. Il a 
tout donné afin de sauver son peuple. 

^ Un travail à faire
Cette partie de la lettre est centrée sur 
Jésus. Nous voulons voir nos auditeurs 
aimer et adorer Jésus. Mais n’oublions pas 
son idée principale ! Paul dit toutes ces 
choses parce que nous avons besoin 
d’être comme Jésus. Tout comme lui, 
nous devons être humbles et servir les 
autres. 

s Notes
• Philippiens 2:6-7. Jésus est Dieu. La 

gloire du ciel lui appartient. Mais il n’a 
pas voulu la garder pour lui. Il a tout quit-
té pour devenir un bébé. Jésus a continué 
à être Dieu, bien entendu ! Mais il a vécu 
comme un être humain, n’ayant rien.

• Philippiens 2:7. « La condition d’es-
clave. » Jésus est venu pour servir. Il a 
abandonné ses droits. Il n’est pas venu 
comme un VIP, comme quelqu’un de 
spécial. Il est venu comme un serviteur.

• Philippiens 2:8. La croix est un signe 
d’humiliation totale. Elle représente tout 
ce qui est honteux et méprisable. Jésus 
est mort comme le pire des criminels. 
(Voir aussi Galates 3:13.)

• Philippiens 2:9. Jésus mérite d’être 
élevé justement à cause du fait qu’il 
s’est abaissé en acceptant le mépris et la 
honte. C’est la croix qui apporte à Jésus 
la louange et la gloire ! La meilleure 
chose qu’a fait Jésus a aussi été la plus 
douloureuse (Apocalypse 5:12).

• Philippiens 2:10-11. Ceci ne veut pas 
dire que tout le monde finira par aimer 
Jésus. Même ceux qui le haïssent devront 
fléchir le genou dans l’adoration !

8



1717

P PRÊCHER : Philippiens 2:5-11

[Commencez par chanter des cantiques qui 
louent et honorent Jésus.]

PENSER COMME JÉSUS
 Philippiens 2:5-8

[Y Racontez l’histoire de quelqu’un qui 
occupe une place très importante dans 
le monde. Puis cette personne devient 
très humble. Elle accepte un travail que 
personne d’autre ne veut faire.]

Maintenant pensons à Jésus ! Qui est-il ? Il 
est le Créateur ! Il est Dieu ! Tous les anges 
le louent ! 

Jésus a quitté la place la plus élevée au ciel 
pour occuper la place la plus humble sur 
terre ! Il a tout quitté pour devenir comme 
rien. [Parlez du fait que Jésus accepte de 
devenir un bébé, qu’il accepte d’aller à la 
croix.] Jésus mérite la louange de tous ! 
Au lieu de cela, les hommes lui ont craché 
dessus, se sont moqués de lui et l’ont tué.

Jésus a choisi cette voie ! Il a choisi de deve-
nir un serviteur ! Loué soit-il !

g Pensez comme Jésus. Pensez 
comme un serviteur. Et imitez Jésus.

 Philippiens 2:5. Soyez heureux 
d’être considéré comme si vous n’étiez rien. 

[Donnez des exemples. Parlez de la ma-
nière dont cela va se voir dans nos vies.]

• Pourquoi Jésus a-t-il fait tout cela ? Que 
pensait-il en faisant ces choses ?

C’était le seul moyen de sauver les 
hommes ! C’est pour cela que Jésus a ac-
cepté d’être considéré comme rien. À cause 
de son amour immense pour les pécheurs 
que nous sommes. Il était prêt à aller à la 
croix et à être traité de criminel. Louons-le 
et aimons-le !

g Alors êtes-vous prêts à faire les 
tâches les plus humbles dans votre 
église ? Serez-vous humble et donne-
rez-vous la priorité aux autres ? Or, si 
vous n’y êtes pas prêts, qu’en appre-
nez-vous à votre sujet ?

GLOIRE À JÉSUS
 Philippiens 2:9-11

Qui est celui que Dieu honore ? C’est celui 
qui honore Jésus. Car Jésus a tout quitté 
pour devenir un serviteur !

Y Dans votre ville ou village, comment 
honore-t-on un homme qui risque sa vie 
pour sauver un enfant ? Jésus a don-
né sa vie afin de sauver ses enfants de 
l’enfer ! Comment devrions-nous honorer 
Jésus ? De la même manière que le Père 
l’honore !

  Philippiens 2:9-11

g Apportez-vous honneur et louange à 
Jésus ? N’attendez plus très longtemps ! 
N’attendez pas le jour où vous devrez 
tomber à genoux pour adorer Jésus. 
Tout le monde honorera Jésus lors de 
son retour. Ce n’est pas qu’ils voudront 
le faire. Mais Dieu fera en sorte que 
Jésus reçoive l’honneur qu’il mérite. 

Qu’en est-il de votre vie en ce mo-
ment ? Jésus mérite que nous vivions 
pleinement pour sa gloire et son 
honneur ! Il mérite notre louange pour 
l’éternité. Comment cela se verra-t-il 
dans nos vies ?
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S ÉTUDIER : Philippiens 2:12-18

LE SALUT BRILLE !
k Contexte
Le cœur du message de Paul se trouve 
dans  Philippiens 1:27. Paul veut 
que ses lecteurs vivent pour Christ et pour 
l’Évangile. 

C’est pourquoi Paul donne le meilleur 
exemple possible : celui de Jésus.  
Philippiens 2:1-11.

Ici, Paul en revient à sa grande idée. 
 Philippiens 2:12-18. Il dit « ainsi » 

et « donc » (Philippiens 2:12, Darby). C’est 
comme s’il disait : « Vous devez vivre de cette 
manière à cause de Jésus (Philippiens 2:1-
11). Il vous a sauvés. Maintenant, le salut qu’il 
vous a donné devra briller dans vos vies ! »

X Idée principale
Si Dieu nous a sauvés, cela devrait se voir 
dans nos vies. Assurez-vous que le salut 
brille dans votre vie !

^ Un travail à faire
Dans Philippiens 2:12, Paul ne dit pas que 
nous devons travailler afin d’être sauvés ! Le 
salut est un don de Dieu. Jésus sauve son 
peuple complètement par sa mort sur 
la croix. Nous, nous ne pouvons rien faire 
pour nous sauver nous-mêmes.

Cependant, le salut de Dieu est agissant. Le 
salut n’est pas comme un cadeau qu’on re-
çoit et qu’on met de côté dans un lieu sûr. Le 
salut est un cadeau que nous devons utiliser 
tous les jours. C’est un cadeau qui change la 
vie. Nous ne devons pas le négliger. Nous de-
vons travailler à le mettre en œuvre dans nos 
vies. Ainsi, nous brillerons parmi les hommes 

comme les étoiles dans le ciel !

s Notes
• Philippiens 2:12. « Avec crainte et 

tremblement. » Un chrétien ne doit pas 
avoir peur de Dieu. Mais il doit avoir de 
la haine pour tout ce qui l’attriste. Car le 
salut est un formidable cadeau. Vivons de 
manière à montrer au monde que nous 
sommes un peuple sauvé par Dieu.

• Philippiens 2:15. « Une génération 
corrompue et perverse. » Le monde qui 
nous entoure est corrompu (malhonnête) 
et rempli de mauvaises choses. Le 
chrétien n’est pas comme cela. Il doit être 
complètement différent des autres.

• Philippiens 2:16. Le « jour du Christ » 
est le jour de son retour. Paul veut 
s’assurer que ces chrétiens suivent Jésus 
jusqu’au bout. Ainsi il n’aura pas travaillé 
pour rien.

• Philippiens 2:17-18. Paul pense que 
l’empereur Romain, César, risque de le 
faire mourir. Paul se voit donner sa vie 
à Dieu comme on offrait des sacrifices 
dans l’Ancien Testament. C’est comme 
s’il disait aux Philippiens : « J’accepte de 
mourir si c’est pour vous. Si ma mort 
peut vous aider à grandir dans votre foi, 
je serai heureux de payer ce prix pour 
vous. Ne soyez pas tristes, mais louez 
Dieu ! »

9
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P PRÊCHER : Philippiens 2:12-18

TRAVAILLER À VOTRE 
SALUT !

 Philippiens 2:12-14

Y Imaginez que vous recevez un grand 
cadeau. Une vache ! Cela vous aidera à 
vivre. Alors, qu’allez-vous faire ? Allez-
vous négliger votre vache en n’en faisant 
rien ? Ou allez-vous faire le nécessaire 
pour que votre vache vous donne du lait 
chaque jour ?

C’est pareil avec le salut. Le salut est un ca-
deau de Dieu. Et, tout comme la vache dans 
cette histoire, le salut est gratuit ! Comme 
avec la vache, nous ne devons pas négliger 
ce cadeau en n’en faisant rien. Dieu veut que 
son cadeau se voie dans nos vies.

• Quels genres de choses devons-nous 
mettre en œuvre pour montrer que nous 
sommes sauvés ? (Par exemple :  
Philippiens 2:14, 16.) Trouvez-vous facile 
de faire ces choses ?

 Philippiens 2:13

Ceci est une bonne nouvelle. Dieu ne nous 
laisse pas travailler seuls ! Il travaille avec 
nous - et en nous ! Il a de grands projets pour 
chacun d’entre nous ! Car il veut nous rendre 
purs et saints, comme Jésus. C’est pourquoi 
il nous change intérieurement. De cette ma-
nière il nous aide à dire la vérité, à aimer, à 
maîtriser la colère. Mais souvent le problème 
peut être que nous, nous ne voulons pas 
changer. Mais Dieu, lui, peut changer notre 
volonté et nous aider à vouloir lui plaire.

• Un chrétien est quelqu’un qui a reçu un 
cadeau formidable – le don du salut. Il bé-
néficie aussi d’une aide particulière – celle 
de Dieu lui-même ! Quel effet cela devrait-il 
avoir sur nous, alors que nous cherchons à 
travailler pour Dieu (Philippiens 2:12) ?

UN SALUT QUI BRILLE !
 Philippiens 2:15-16

Y Sur mon bureau j’ai une lampe qui ne 
marche plus. Elle ne sert à rien. Elle ne 
fonctionne pas !

Le salut est comme une lampe. S’il 
fonctionne bien, nous brillerons dans 
les ténèbres.

1. Le salut brille PAR LA PURETÉ DE 
NOS VIES  Philippiens 2:15

g Dans votre église, les chrétiens 
vivent-ils comme des étoiles qui brillent 
dans les ténèbres ? Ou font-ils les 
mêmes choses que les gens autour de 
vous ?

• Quelles sont les choses que vous avez 
le plus de mal à faire ? Comment 
pouvez-vous plaire à Dieu quand, au-
tour de vous, tout le monde accepte 
des pots-de-vin (de l’argent pour faire 
des choses mauvaises), beaucoup 
maltraitent leurs femmes, la plupart 
des gens mentent, etc. ?

2. Le salut brille PAR LES PAROLES DE 
NOS BOUCHES  Philippiens 2:16

Nous avons un message de vie ! Nous de-
vons le dire haut et fort ! Nous ne pouvons 
pas taire le message de Dieu.

g Avez-vous reçu le salut de Dieu ? 
Dans ce cas, ne le gardez pas pour 
vous ! Proposez-le à d’autres qui vivent 
encore dans les ténèbres.

Il est facile de dire que nous sommes 
chrétiens. Mais Paul veut que ces 
chrétiens aient une foi qui se voie. 
Quelle importance accorde-t-il à cela ? 

 Philippiens 2:16-17
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S ÉTUDIER : Philippiens 2:19-24

UN BON EXEMPLE

k Contexte
Paul s’attend à apprendre très bientôt s’il 
va être libéré de prison ou s’il va mourir. Il 
accepte de mourir pour Jésus. S’il meurt, il 
veut que les chrétiens à Philippes aient de la 
joie.  Philippiens 2:17-18

Mais il sait aussi à quel point ces chrétiens 
s’inquiètent pour lui. Il veut leur envoyer 
des nouvelles rapidement. Qui enver-
ra-t-il pour leur apporter ces nouvelles ? 
Timothée et Épaphrodite. 

 Philippiens 2:19-30

Ces deux chrétiens sont de très bons mo-
dèles. Leurs vies sont une démonstration de 
tout ce que Paul enseigne dans Philippiens 
2. Ce sont des serviteurs humbles, comme 
Jésus. Ils se consacrent entièrement à la 
cause de l’Évangile. Ils brillent devant les 
hommes comme les étoiles dans le ciel. Paul 
veut que les chrétiens à Philippes imitent 
l’exemple de Timothée et d’Épaphrodite.

X Idée principale
Timothée est un bon exemple pour nous. Il 
ne pense pas principalement à lui-même. Il 
s’intéresse aux autres, à Jésus et à l’Évangile.

^ Un travail à faire
Tous, à l’exception de Timothée, étaient 
trop pris par leurs propres intérêts. Ils n’ont 
pas donné la priorité à Jésus et à l’Évangile.

Pensez à ce que vous faites vous-mêmes. 
Qu’aurait dit Paul, s’il avait pu voir votre 
vie ? Vous souciez-vous vraiment de l’église 
dont vous avez la charge (si vous êtes res-
ponsable d’une église) ?

s Notes
• Philippiens 2:19. Ceci montre que 

Paul se souciait vraiment de ces chrétiens 
à Philippes. Ces derniers voulaient des 
nouvelles de Paul. Mais Paul, lui, voulait 
des nouvelles des Philippiens !

• Philippiens 2:21. Voir Philippiens 2:4-5. 
Le mot « intérêts » (ou « affaires », BFC, 
Semeur) signifie « avantages » ou « béné-
fices ». Malheureusement, seul Timothée 
voulait faire des choses pour Jésus plutôt 
que pour lui-même !

• Philippiens 2:22. « Il a fait ses 
preuves ». L’expérience a montré que 
Timothée vivait conformément à ses 
paroles. Sa vie était « vraie ». Depuis 
longtemps, il a servi Dieu aux côtés de 
Paul. Avec Paul, il a apporté la bonne 
nouvelle de Jésus à la ville de Philippes 
(Actes 16:1-3, 12). 

• Philippiens 2:24. Paul était prêt à 
mourir. Mais il pensait que César le relâ-
cherait. Dans ce cas, il rendrait visite aux 
Philippiens.

10
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P PRÊCHER : Philippiens 2:19-24

g Qui est prêt à aider ? Qui est prêt à 
partir ? L’êtes-vous ?

Un jour, Dieu a amené Solange à réfléchir 
à sa vie. Ce jour-là, Solange a répondu : 
« Seigneur je ferai tout ce que tu voudras, 
j’irai là où tu m’enverras. »

Êtes-vous prêt à dire cela à Dieu ?

JÉSUS D’ABORD
 Philippiens 2:20-21

[Parlez des raisons que nous donnons pour 
ne pas aider les autres : « Je ne peux pas 
aider parce que… ».]

Pourquoi cherchons-nous toujours des 
excuses pour ne pas faire des choses ? Très 
souvent, c’est parce que nous donnons la 
priorité à nous-mêmes. Nous disons : 
« si j’aide les autres, je vais devoir travail-
ler ! » ; « Si j’aide les autres, je ne pourrai 
pas faire ce que je veux ». 

Pour Timothée obéir à Dieu signifiait qu’il 
devait entreprendre un long voyage, diffi-
cile et dangereux. Plus de 1 250 kilomètres 
de route ! A-t-il cherché des raisons pour ne 
pas y aller ? Pourquoi ne l’a-t-il pas fait ?

 Philippiens 2:20-21

Or Timothée était la seule personne 
prête à partir. Pensons à la réaction de Paul. 
Cela l’a beaucoup attristé ! C’est facile de 
dire que nous donnons la priorité à Jésus. 
Mais seul Timothée a donné la priorité à 
Jésus en faisant quelque chose. 

Quand nous donnons la priorité à Jésus, 
cela veut dire que nous avons le souci des 
autres. Nous cherchons le meilleur pour 
les personnes autour de nous. Peu importe 
les conséquences pour nous-mêmes.

g Peu de gens ressemblent à Timothée. 
Demanderez-vous à Dieu de vous aider à 
être comme lui ?

g Quelles en sont les conséquences pratiques 
pour nous ? Comment pouvons-nous montrer 
concrètement que nous nous soucions des 
chrétiens autour de nous ?

UN SERVITEUR FIDÈLE
 Philippiens 2:22

Y Quand vous demandez à quelqu’un 
de s’occuper d’une tâche importante, 
comment réagissez-vous ? Vous arrive-t-il 
de vous inquiéter en disant : « Sera-t-
il honnête ? » « Trouvera-t-il la tâche 
trop dure ? » « Persévérera-t-il jusqu’au 
bout ? » « Le travail sera-t-il bien fait ? »

Paul n’avait pas de soucis à se faire pour 
Timothée ! Il savait qu’il pouvait lui faire 
confiance. Pourquoi ?

Timothée a souvent accompagné Paul lors 
de ses voyages. Ensemble ils ont parlé de 
Jésus à d’autres. Ils ont connu de nombreux 
dangers. Parfois, Paul a confié à Timothée 
des tâches difficiles. Mais Timothée ne l’a 
jamais déçu. Il était comme un fils pour lui.

Timothée a fait ses preuves. Il était un fidèle 
serviteur de Jésus.

g Pourriez-vous être comme Timothée ? 
Un fidèle serviteur de Jésus ? 

Comment pourriez-vous le devenir ? Com-
mencez en faisant de petites choses, des 
choses que personne d’autre ne voudrait 
faire. Quand vous dites que vous allez 
faire quelque chose, faites-le ! Faites toutes 
choses bien… pour Jésus.
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S ÉTUDIER : Philippiens 2:25-30

ENCORE UN BON EXEMPLE
k Contexte
Paul nous donne beaucoup d’exemples 
pour nous aider à penser et à agir 
correctement : 

• L’exemple de Paul lui-même – Philippiens 
1:12-26 ;

• L’exemple de Jésus – Philippiens 2:5-11 ;

• L’exemple de Timothée – Philippiens 
2:19-24 ;

• L’exemple d’Épaphrodite –  
 Philippiens 2:25-30

Plus loin, Paul nous dira d’imiter ces 
exemples ;  Philippiens 3:17

Paul voudrait que les chrétiens à Philippes 
aient du respect pour Épaphrodite, qu’ils 
l’honorent.

X Idée principale
Respectons les personnes comme Épaphro-
dite (en penser beaucoup de bien, les 
honorer.) Respectons ceux et celles qui 
risquent leurs vies pour l’œuvre du Christ.

^ Un travail à faire
Il est facile d’avoir du respect pour des per-
sonnes qui ne le méritent pas. Par exemple, 
nous respectons ceux qui ont de l’argent, 
qui sont douées (pour le sport, par exemple) 
ou qui sont au pouvoir. Il arrive que nous 
respections des personnes parce qu’elles 
parlent bien. Comment pouvez-vous aider 
vos auditeurs à voir les choses correcte-
ment ? Qui devons-nous respecter ? Com-
ment votre église peut-elle respecter le genre 
de personne que Dieu respecte ? 

s Notes
• Philippiens 2:25. Épaphrodite était 

lui-même originaire de Philippes. Les Phi-
lippiens l’ont envoyé auprès de Paul en 
prison à Rome, avec des dons de l’église. 
Épaphrodite était tombé gravement ma-
lade mais allait déjà mieux. Maintenant 
Paul peut le renvoyer à Philippes avec 
Timothée. Il pourra aussi leur apporter sa 
lettre.

• Philippiens 2:25. « Mon compagnon 
d’œuvre et de combat ». Littéralement : 
mon « ouvrier-avec-moi » et « mon 
soldat-avec-moi ». En se servant de 
ces noms, Paul démontre son respect 
pour Épaphrodite et pour ce qu’il fait. 
Épaphrodite a combattu aux côtés de 
Paul pour la cause de l’Évangile.

• Philippiens 2:26. Au moment où il 
était lui-même gravement malade, à qui 
Épaphrodite pensait-il ? Il était « préoccu-
pé » (BFC) par le fait que les Philippiens 
étaient inquiets à cause de lui ! 

• Philippiens 2:30. Paul rappelle aux 
Philippiens qu’Épaphrodite avait risqué sa 
vie pour le Christ et pour eux. Car l’aide 
qu’il a apporté à Paul venait d’eux ! 
(voir aussi Philippiens 2:25.)

11
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P PRÊCHER : Philippiens 2:25-30

UN FRÈRE BIEN-AIMÉ
 Philippiens 2:25

Épaphrodite était un chrétien comme les 
autres. Sans doute avait-il un emploi comme 
tout le monde. La Bible ne nous dit pas qu’il 
prêchait ni qu’il avait des dons extraordinaires. 

Mais voyez comment Paul l’apprécie !

Ce « grand » apôtre appelle ce chrétien 
« ordinaire » son frère ! Paul a beaucoup 
de respect pour Épaphrodite, parce qu’il a 
risqué sa vie pour lui rendre visite. 

g Pour servir Dieu, nous n’avons pas besoin 
de dons particuliers, comme en avaient 
Paul ou Timothée. Que vous soyez jeune, 
que vous soyez vieux, vous pouvez être le 
« frère » de Paul. Il vous suffit d’être prêt à 
faire ce que vous pouvez pour Jésus.

UN SERVITEUR FIDÈLE
 Philippiens 2:25, 30

L’église de Philippes avait besoin d’une 
personne de confiance qui pouvait appor-
ter leur don à Paul. C’est pourquoi ils ont 
envoyé Épaphrodite. Peut-être que d’autres 
personnes ne pouvaient pas y aller. Peut-être 
que d’autres personnes ne voulaient pas y 
aller. Mais Épaphrodite était prêt à se mettre 
en route pour son église et pour le Christ.

• Que nous apprend Philippiens 2:26 ? 
Comment Épaphrodite voit-il les chrétiens 
qui sont restés chez eux à Philippes ?

g La plupart d’entre nous sommes prêts à 
aider lorsque l’idée vient de nous ou lorsque 
c’est dans notre intérêt de le faire.

g Êtes-vous prêts à servir l’église quelle 
que soit la tâche que l’on vous demande 
d’accomplir ?

PRÊT À PRENDRE DES RISQUES
 Philippiens 2:30

Y Parlez d’un sport dangereux. Il y a des 
gens qui aiment ces choses. D’autres 
préfèrent s’en abstenir ! Ils ne veulent pas 
prendre le risque de se casser la jambe ou 
pire encore… !

Œuvrer pour la cause de l’Évangile est un 
travail dangereux ! 

Le chrétien qui aime l’Évangile doit être 
prêt à prendre des risques. Épaphrodite 
a risqué sa vie afin d’encourager Paul qui 
était en prison. Il a failli mourir. Mais il était 
heureux de faire cela pour Jésus. 

Dans le passé, des chrétiens ont risqué leurs 
vies pour annoncer l’Évangile dans votre 
pays. Certains le font peut-être encore 
aujourd’hui. [Racontez des histoires vraies 
si vous en connaissez. Parlez des différents 
risques que nous devons prendre pour 
l’Évangile aujourd’hui.]

g Épaphrodite est un merveilleux 
exemple pour nous ! C’était un chrétien 
« ordinaire » qui aimait l’Évangile et 
qui a toujours voulu mettre Jésus à la 
première place dans sa vie. Essayez de 
penser à des personnes qui vivent de 
cette manière autour de vous. 

• Respectez-les ! (Philippiens 2:29). Elles 
n’occupent peut-être pas des places 
importantes dans la société. Mais 
Dieu les apprécie. [Parlez du genre de 
personne que nous devons respecter et 
donnez-en les raisons.]

• Imitez-les ! Passez du temps avec ces 
personnes. Priez avec elles. Deman-
dez-leur de vous montrer comment 
mettre Jésus à la toute première place 
dans votre vie.
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S ÉTUDIER : Philippiens 3:1-7

JE SUIS SÛR !
k Contexte
Paul veut que nous ayons de bons exemples 
à imiter et à suivre. Il veut que nous imi-
tions l’exemple de personnes qui vivent 
pour Jésus. Paul veut aussi que nous fassions 
attention aux mauvais exemples.

À Philippes, quelques personnes enseignaient 
des choses fausses. C’étaient des Juifs qui di-
saient que pour être un bon chrétien, il fallait 
aussi accepter certaines pratiques Juives. Ils 
disaient que les chrétiens devaient se faire 
circoncire, tout comme les Juifs. 

C’est pourquoi Paul leur explique comment 
lui, en tant que Juif, a appris à se confier en 
Jésus seul pour son salut. 

 Philippiens 3:1-11

X Idée principale
Ne vous confiez pas dans vos propres efforts pour 
être en règle avec Dieu. Mettez votre confiance 
(la certitude de votre salut) en Jésus seul.

^ Un travail à faire 
Vos auditeurs ne sont peut-être pas Juifs. Mais 
certains d’entre eux peuvent avoir des idées 
fausses, semblables à celles que nous voyons 
dans ce texte. Certains de vos auditeurs 
pensent être chrétiens parce qu’ils se rendent 
à l’église. Beaucoup pensent que la meilleure 
manière d’être sauvé est de faire de notre 
mieux ! Et il y a de nombreux chrétiens qui ne 
sont pas vraiment sûrs de leur salut éternel.

Toutes ces personnes ont besoin d’en-
tendre ce même message : nous pouvons 
être sûrs de notre salut, quand nous nous 
confions en Jésus seul pour nous sauver.

s Notes
• Philippiens 3:1. « Réjouissez-vous » 

(« soyez joyeux », BFC). Non seule-
ment « être heureux » mais avoir mis sa 
confiance en Jésus, être heureux de se 
savoir en sécurité en Jésus.

• Philippiens 3:2. « Prenez garde aux 
chiens ». Paul utilise des mots très forts à 
l’encontre de ces faux enseignants. Car 
ils disent que les chrétiens doivent se faire 
circoncire, tout comme les Juifs. C’est 
pourquoi Paul les considère comme de 
« mauvais ouvriers » et de « faux circon-
cis ». Certaines traductions parlent même 
de « mutilants » (car la circoncision est 
l’acte par lequel l’on coupe le prépuce 
d’un enfant mâle.)

• Philippiens 3:3. La circoncision était un 
signe pour montrer que les Juifs appar-
tenaient à Dieu. Mais le véritable signe 
d’appartenance au peuple de Dieu est 
d’avoir reçu le Saint-Esprit ! C’est cela la 
« vraie circoncision ». Celui qui a cette 
marque intérieure ne se confie pas dans 
ses efforts religieux (« la chair ») pour 
être accepté par Dieu. Il se réjouit parce 
qu’il sait que Jésus a fait tout ce qui est 
nécessaire pour le sauver. 

• Philippiens 3:4-6. Paul se considérait 
comme le meilleur Juif possible ! Il a 
toujours fait ce qu’il fallait. Il était sûr qu’il 
plaisait à Dieu – mais il avait tort !

• Philippiens 3:7. Puis Paul a vu la vérité. 
Tous ces « bons points » (son « gain ») 
à l’égard de Dieu n’étaient rien. C’est 
Christ qui est tout pour nous.
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P PRÊCHER : Philippiens 3:1-7

ÊTRE SÛR –  
ET AVOIR TORT !

 Philippiens 3:4-7

Y Vous venez de passer un examen. Vous 
avez bien répondu à toutes les questions. 
Vous êtes content de vous. Vous êtes sûr 
d’avoir bien réussi ! Mais quand vous re-
cevez les résultats, vous découvrez votre 
échec. Comment vous sentez-vous à ce 
moment-là ?

Dans sa jeunesse, Paul était très sûr de lui. 
Issu d’une bonne famille Juive, il a réussi 
ses études. Il connaissait bien la Bible Juive 
(notre Ancien Testament). Il a gardé les lois 
de Moïse. Sa vie était consacrée à Dieu. Il 
était sûr que Dieu était content de lui.

Mais Paul avait complètement tort. Imagi-
nez que vous travaillez dur pendant trois 
longues années. Vous ne faites qu’étudier 
en vue d’un examen. Puis vous recevez 0 
sur 100 ! C’était comme cela pour Paul. 
Dieu n’était pas content du tout de tous 
ses efforts. C’était comme s’il avait reçu 
encore moins que 0 ! Et maintenant Paul 
considère tous ces efforts pour Dieu comme 
une perte.

 Philippiens 3:7

g Réfléchissez à votre vie. Pensez à 
tout le bien que vous avez fait. Pensez 
à toutes les raisons pour lesquelles Dieu 
ne devrait pas vous punir, mais plutôt 
vous pardonner [donnez des exemples].
Faites-en le calcul. Avez-vous fait suffi-
samment pour être sauvé ?

g Or, toutes ces choses comptent pour 
rien ! Elles ne peuvent pas vous sauver 
du tout. Ces choses ne rendent pas 
Dieu heureux ; elles l’attristent. Ceci 

est une très mauvaise manière de 
chercher à être pardonné par Dieu. 
Ce que nous, nous faisons ne peut pas 
nous ouvrir les portes du ciel.

ÊTRE SÛR –  
ET AVOIR RAISON !

 Philippiens 3:1-3

Paul est tout aussi sûr qu’avant – mais 
maintenant il a raison ! Dieu lui a montré 
la bonne manière de lui plaire. Par la foi en 
Jésus seul.

C’est pourquoi il peut dire : « Réjouis-
sez-vous dans le Seigneur ». Un vrai chré-
tien est « sûr » à cause de Jésus. Il se confie 
en Jésus, et non pas en lui-même. 

Y C’est comme si Jésus avait passé l’exa-
men à notre place ! Nous, nous sommes 
habité par le péché. Nous ne pouvons 
pas plaire à Dieu nous-mêmes. Mais nous 
savons que Jésus a 100 sur 100. C’est 
comme si Jésus déchirait notre mauvaise 
copie et qu’il mettait la sienne à sa place.

Paul décrit le vrai chrétien dans 
 Philippiens 3:3. [Parlez de cela. 

Montrez comment nous ne devons pas 
mettre notre confiance dans nos propres 
efforts religieux. Nous devons nous confier 
uniquement en Jésus, le Sauveur parfait.]

g Avez-vous mis votre confiance en 
Jésus seul pour vous sauver ? Dans ce 
cas, vous pouvez être sûr de votre sa-
lut. Vous pouvez être sûr que Dieu vous 
pardonne. Réjouissez-vous en Jésus – 
car Jésus, lui, ne vous décevra jamais.
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S ÉTUDIER : Philippiens 3:8-11

CONNAÎTRE JÉSUS

k Contexte
Paul veut que nous mettions notre foi en 
Jésus seul. Rien d’autre n’a d’importance. 
Dans le passé, Paul était fier d’être un bon 
Juif. Maintenant, il voit que tout cela n’a 
aucune valeur.  Philippiens 3:1-7

Jésus est tout pour Paul. Maintenant qu’il 
connaît Jésus, Paul ne désire qu’une chose : 
connaître Jésus de mieux en mieux. Et il 
veut que nous ayons la même pensée que 
lui !  Philippiens 3:8-11

X Idée principale
Si vous connaissez Jésus, vous avez tout. 
Vous n’avez qu’un désir : connaître Jésus de 
mieux en mieux !

^ Un travail à faire
Nous devons bien comprendre Paul. Il ne 
cherche plus à être en règle avec Dieu par 
la pratique de ses œuvres. Maintenant, 
pour cela, il se confie uniquement en Jésus. 
Dans Philippiens 3:9, Paul montre que nous 
pouvons être en règle avec Dieu par la foi.

Ici, Paul nous dit ce qui a de la valeur à 
ses yeux. Plus que tout autre chose, il 
désire connaître Jésus de mieux en mieux. 
Il considère tous ses efforts pour être bon 
comme des déchets (des choses que nous 
jetons à la poubelle). Pour lui, Jésus est tout.

s Notes
• Philippiens 3:8. Dans le passé, Paul 

était très fier de tout ce qu’il faisait pour 
Dieu (Philippiens 3:5-6). Maintenant, 
il veut se débarrasser de tout cela. Car 
toutes ces choses ne lui ont pas permis 
de connaître Dieu ! À présent, il voit tout 
cela comme des ordures. La seule chose 
qui a de la valeur, c’est de connaître 
Jésus – parce que Jésus est le chemin qui 
conduit à Dieu.

• Philippiens 3:9. « Être trouvé en lui ». 
Paul évoque sa relation étroite avec Jésus. 
Dans le passé, il se confiait dans ses 
propres œuvres. Maintenant il se confie 
en Jésus. Sa « justice » (sa bonté, ce qui 
lui permet d’être accepté par Dieu) vient 
de Jésus. C’est un don de Dieu que Paul 
reçoit par la foi.

• Philippiens 3:10. « La puissance de sa 
résurrection ». Le Sauveur des chrétiens 
est vivant ! Nous pouvons connaître 
sa puissance dans nos vies. C’est sa 
puissance qui vainc le péché et nous 
permet de mieux le connaître (Éphésiens 
3:16-19).

• Philippiens 3:11. Paul sait qu’un jour il 
ressuscitera d’entre les morts. Il n’a aucun 
doute là-dessus. Au contraire, il attend ce 
jour avec joie. Car, en ce jour, il connaîtra 
Jésus comme il aurait toujours voulu le 
connaître !

13
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P PRÊCHER : Philippiens 3:8-11

CONNAÎTRE JÉSUS
 Philippiens 3:8-9

Dans le passé, Paul ne connaissait pas Jésus. 
Il avait de la haine pour Jésus ! Il pensait 
ne pas avoir besoin de Jésus ! Paul pensait 
être suffisamment bon en lui-même pour 
être accepté par Dieu. Mais, soudain, tout a 
changé. [Racontez l’histoire de sa conver-
sion dans Actes 22:6-16.]

g Dieu vous a-t-il changé ? Vous n’avez 
peut-être pas changé en un seul instant 
comme cela s’est passé pour Paul. Mais 
aujourd’hui, pouvez-vous dire que vous 
connaissez Jésus, tout comme Paul l’a 
connu ? Si c’est le cas, cela signifie que :

1. Jésus est tout pour vous.

Si Paul perdait toutes ses possessions, que lui 
resterait-il ? Il aurait encore tout, parce que 
Jésus est tout pour lui ! Pouvez-vous dire la 
même chose que Paul dans Philippiens 3:8 ?

2. Jésus vous donne l’assurance d’être 
accepté par Dieu ;  Philippiens 3:9. 
C’est la raison pour laquelle Jésus est tout 
pour vous ! Notre propre « justice » ne nous 
sert à rien. Nous pensons peut-être être en 
règle avec Dieu, mais nous nous trompons. 
Dieu ne nous acceptera jamais à cause de 
nos propres efforts. Mais Dieu a accepté Jé-
sus ! Maintenant, ce ne sont pas les bonnes 
œuvres de Paul qu’il regarde. Il regarde à 
Jésus au lieu de regarder à Paul ! Ainsi, Dieu 
accepte Paul à cause de Jésus.

g Connaissez-vous Jésus par la foi ? 
Savez-vous que Dieu vous accepte à cause 
de ce qu’a fait Jésus à votre place ? Il le 
fera si vous mettez votre foi en Jésus. Dieu 
nous donne sa « justice » - quand nous 
mettons notre confiance en Jésus.

CONNAÎTRE JÉSUS DE 
MIEUX EN MIEUX

 Philippiens 3:10-11

Y Imaginez que vous venez de manger le 
meilleur repas que vous ayez jamais man-
gé de votre vie ! Imaginez qu’on vous 
l’offre gratuitement et qu’on vous dise 
de revenir quand vous voulez ! Revien-
drez-vous une prochaine fois ?

Paul connaît Jésus. Jésus le satisfait pleine-
ment. Mais il lui arrive d’avoir encore faim ! 
C’est pourquoi il revient constamment à 
Jésus. Il veut connaître Jésus de mieux en 
mieux. Êtes-vous comme cela ? Paul nous 
parle de deux choses dont il a encore besoin :

1. Plus encore de la puissance de 
Jésus. Pensez à toute la puissance de Jésus ! 
Pensez à la puissance qu’il a fallu pour res-
susciter Jésus d’entre les morts ! Paul veut 
connaître cette puissance dans sa propre 
vie. Mais non pas pour faire des miracles 
étonnants. Il veut cette puissance afin 
qu’elle le change et qu’il ressemble tou-
jours plus à Jésus. C’est alors qu’il connaîtra 
Jésus de mieux en mieux. Est-ce cela que 
vous désirez le plus, vous aussi ?

2. Plus encore des souffrances de 
Jésus. Paul n’aime pas souffrir ! Mais il 
veut être près de Jésus. Pour être près de 
quelqu’un vous devez prendre part à sa 
douleur. Vous, vous ne pouvez pas souf-
frir sur une croix comme Jésus. Mais vous 
pouvez ressentir la douleur qu’il ressent en 
voyant le péché dans nos vies. Et vous pou-
vez être prêt à souffrir quand vous annon-
cez au monde la bonne nouvelle de Jésus.

g Lorsque nous avons mangé un bon 
repas, nous avons envie de revenir. Mais 
est-ce que nous revenons pour connaître 
Jésus de mieux en mieux ?
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S ÉTUDIER : Philippiens 3:12-16

TERMINER LA COURSE
k Contexte
Paul veut nous voir penser comme Jésus. 
Il veut que nous consacrions nos vies à la 
cause de l’Évangile. 

Il a attiré notre attention sur un danger :

Ne soyons pas comme ces Juifs qui pensent 
mériter la bénédiction de Dieu par leurs 
propres efforts (Philippiens 3:1-7).

Mais il y a un autre danger, à l’opposé de 
celui-ci. Certains disent : « Jésus a tout fait 
pour nous sauver. Nous pouvons donc nous 
asseoir et ne rien faire ». Non ! Paul veut 
que nous fassions de grands efforts, tout 
comme lui. Il veut que nous nous enga-
gions dans la course !

 Philippiens 3:8-16

X Idée principale
Courez jusqu’au bout de la course. Faites 
tous vos efforts pour vivre pour Jésus.

^ Un travail à faire
Nous ne devons pas penser que Paul veut 
mériter le prix par ses propres efforts. Il 
sait que Jésus a déjà remporté le prix pour 
lui ! C’est Jésus qui l’a saisi (Philippiens 
3:12). C’est Dieu qui l’a appelé à la vie 
éternelle (Philippiens 3:14).

Mais Dieu appelle les chrétiens à s’enga-
ger dans la course. Jésus n’est pas un taxi 
qui nous conduit au ciel ! Jésus nous appelle 
à le suivre dans la course ! Et ce ne sera pas 
facile ! Mais à la fin nous recevrons le prix – 
que Jésus a déjà remporté pour nous !

s Notes
• Philippiens 3:12-13. Paul utilise des 

mots très forts pour parler des efforts à 
fournir dans la course. Il ressemble à un 
athlète aux Jeux Olympiques. Il dit « je 
poursuis » (je continue à courir) ou, dans 
une vieille traduction (Ostervald), « je 
cours avec ardeur »). Il se voit « tendant » 
vers ce qui est en avant, comme un 
athlète qui se penche pour toucher le fil 
le premier et remporter la course. 

• Philippiens 3:14. Le prix c’est d’être 
avec Jésus dans l’éternité. Dieu a choisi 
Paul afin de lui offrir ce prix. Mais cette 
lettre nous montre que Paul ne pense pas 
seulement à lui-même mais qu’il pense 
aussi à d’autres. Il n’a pas du tout l’inten-
tion d’arriver seul dans la vie éternelle. 
Dieu a aussi choisi Paul afin d’amener 
tous ces chers chrétiens avec lui. Tout en 
courant, Paul tient la main de ces chré-
tiens qui l’accompagnent.

• Philippiens 3:15-16. Paul sait que 
beaucoup de chrétiens ont du mal à 
courir. Or, il ne veut pas que nous aban-
donnions la course. Nous devons penser 
comme lui, même si nous sommes 
faibles. Malgré tout ce qui peut nous 
arriver, il nous exhorte à avancer ! Nous 
apprendrons d’autres leçons en chemin.

14
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P PRÊCHER : Philippiens 3:12-16

UNE CHOSE
 Philippiens 3:12-13

Y Parlez de l’image que propose Paul d’un 
athlète dans une course. Décrivez les durs 
efforts de l’athlète pour gagner la course. 
Ses muscles se contractent, le coureur 
ne pense qu’à une chose : à tout prix 
gagner la course !

g Nous pouvons avoir tellement de 
choses à faire que nous oublions de 
courir ! Nous oublions la chose la plus 
importante ! Or, la seule chose qui 
compte est de vivre pour Jésus-Christ. 
[Parlez des choses qui nous empêchent 
de vivre pour Jésus et de lui plaire. Priez 
que vous deveniez comme Paul.]

En regardant attentivement vous verrez que 
Paul ne parle pas seulement d’une course 
mais d’une course poursuite ! Pour com-
mencer, Jésus poursuit Paul – et le « saisit » 
(il l’attrape). Ensuite, c’est Paul qui poursuit 
Jésus – jusque dans l’éternité ! 

g Vous rappelez-vous du temps où 
Jésus vous a poursuivi ? Il vous voulait 
pour lui-même. Il voulait vous ramener 
à la maison avec lui. Son amour a 
touché votre cœur et vous avez voulu le 
suivre. Alors maintenant, poursuivez-le ! 
Si vous ne deviez faire qu’une chose – 
restez près de Jésus !

OUBLIER LE PASSÉ
 Philippiens 3:13

Beaucoup de choses dans notre passé nous 
attristent et nous affaiblissent. Nous avons 
parfois l’impression que nous sommes bons à 
rien. Nous arrêtons de courir. Quelles sont les 
choses que vous, vous avez du mal à oublier ?

Si nous avons mis notre foi en Jésus, nous 
croyons qu’il a pardonné nos péchés et 
nos erreurs. Nous devons donc les oublier, 
parce que Jésus les a oubliés ! Jésus a enlevé 
tous nos péchés en mourant pour nous à la 
croix (Esaïe 43:25).

SE SOUVENIR DU PRIX
 Philippiens 3:14

Certains frères et sœurs pensent être de très 
bons chrétiens ! Ils pensent n’avoir plus rien 
à apprendre ! Alors ils arrêtent de courir. 
Qu’en pense l’apôtre Paul ? 

 Philippiens 3:12.

Paul ne pense pas avoir terminé la course. 
Il sait qu’il a encore beaucoup à apprendre. 
Il veut être de plus en plus comme Jésus. 
Alors il court et il court. Il garde ses yeux 
fixés sur le prix. 

Le prix est d’être avec Jésus pour 
toujours. Et cela ne concerne pas que moi. 
Mes frères et sœurs en Christ y seront aussi. 
Nous courons ensemble. Nous nous aidons 
les uns les autres afin que tous remportent 
le prix. [Parlez de ce prix et du merveilleux 
avenir qui nous attend.]

 2 Timothée 4:7-8

g Ne regardez pas à vos possessions et 
à tout l’argent que vous pouvez gagner 
dans cette vie. Ces choses vous empê-
cheront de courir. Regardez au prix. Et 
courez pour Jésus !
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S ÉTUDIER : Philippiens 3:17-4:1

DEUX FAÇONS DE SUIVRE
k Contexte
Dans cette lettre, Paul nous propose 
plusieurs modèles de personnes que nous 
pouvons suivre : Paul, Jésus, Timothée 
et Épaphrodite. Il nous met en garde 
aussi contre de mauvais exemples qui 
nous apprennent de mauvaises choses 
(Philippiens 3:2).

Ici, il résume tout cela. C’est comme s’il 
disait : « Suivez les bonnes personnes ! »

 Philippiens 3:12-4:1

X Idée principale
Suivons de la bonne manière. Vivons 
comme des personnes qui appartiennent à 
Dieu.

^ Un travail à faire
Paul écrit à des chrétiens. Mais vos 
auditeurs connaissent-ils tous Jésus ? 
Demandez-leur de penser à ces deux types 
de personnes. Elles vivent de deux manières 
opposées. Elles finiront dans deux endroits 
opposés. À qui vos auditeurs veulent-ils 
ressembler ?

s Notes
• Philippiens 3:17. Paul a montré à ces 

chrétiens un « modèle » (un exemple) à 
imiter. Cela veut dire qu’il leur propose 
une manière de vivre qu’ils devront 
suivre.

• Philippiens 3:18. Voir Philippiens 3:2. 
Ces personnes (ce sont des Juifs) disent 
qu’elles aiment Dieu ! Mais elles disent 

qu’il ne suffit pas de croire en Jésus 
seulement. Elles disent qu’il faut aussi 
accepter certaines lois Juives. Aujourd’hui 
encore des personnes disent qu’il faut 
faire plus encore que croire que Jésus 
est mort pour nous. Paul appelle ces 
personnes des « ennemis de la croix ».

• Philippiens 3:19. « Leur fin, c’est la 
perdition » – ils finiront en enfer. 

 « Leur dieu, c’est leur ventre » – ils ne 
pensent qu’aux choses qui répondent 
aux besoins de leurs corps (les aliments, 
le sexe, les divertissements). 

 « Ils mettent leur gloire dans ce qui fait 
leur honte » – ils sont fiers des choses 
dont ils devraient plutôt avoir honte. 

• Philippiens 3:20. « Notre cité est 
dans les cieux. » Cela signifie que notre 
maison (notre « chez nous ») est au ciel. 
Un chrétien est comme un étranger sur 
la terre. Nous devrions vivre comme des 
personnes qui n’appartiennent pas à ce 
monde. Nous appartenons au ciel.

• Philippiens 3:21. Un jour Jésus re-
viendra. Sa puissance transformera nos 
faibles corps. Jésus donnera aux chrétiens 
des corps comme le sien (1 Corinthiens 
15:49-52).

15
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P PRÊCHER : Philippiens 3:17-4:1

CEUX QUE NOUS NE 
DEVONS PAS SUIVRE

 Philippiens 3:18-19

Faites très attention à la manière de choisir 
vos amis. Paul ne s’oppose pas à ce que les 
chrétiens aient des amis non-chrétiens. Mais il 
ne veut pas que nous imitions leur exemple. 
Il ne veut pas que nous vivions comme eux. Il 
veut plutôt que ce soit nous qui leur mon-
trions la bonne manière de vivre !

Pourquoi Paul pleure-t-il ? Il pleure parce 
que beaucoup de ceux qui semblent 
« bons » sont des ennemis de la croix ! Il 
se peut qu’ils fréquentent l’église ; mal-
gré cela, ils ne veulent pas mettre leur 
confiance en Jésus qui est mort pour leurs 
péchés. Leurs vies montrent clairement 
qu’ils ne sont pas dans le camp de Jésus. 

• Relevez quatre choses que Paul dit 
concernant ces personnes dans  
Philippiens 3:19. [Parlez un petit peu de 
chacune d’entre elles.]

g Connaissez-vous de telles per-
sonnes ? Peut-être que vous aimez 
regarder ce genre de personne à la 
télévision ? Peut-être que vous leur res-
semblez vous-même ? Ne suivez pas ces 
personnes ! Car elles finiront en enfer !

 Matthieu 7:13-14.

Si vous êtes chrétien et que vous cher-
chez à vous marier, faites très attention 
au choix de votre futur(e) mari ou 
femme. Peut-être avez-vous peur de 
vous retrouver seul(e) ? Mais n’épousez 
jamais une personne qui n’aime pas 
Jésus. Ne commencez même pas une 
relation avec elle en vue du mariage. 
Car cette personne pourrait vous ame-
ner sur un mauvais chemin. 

CEUX QUE NOUS DEVONS 
SUIVRE

 Philippiens 3:17, 19-21

La grande majorité des gens suivent le chemin 
large et attractif qui mène à l’enfer. Mais 
quelques-uns d’entre nous avons choisi un 
autre chemin, étroit et difficile. Beaucoup nous 
trouvent étranges ! Car nous ne vivons pas 
pour ce monde mais pour le monde futur :

1. NOUS ATTENDONS « NOTRE CITÉ 
DANS LES CIEUX » ;  Philippiens 
3:20. 

Y Imaginez que vous avez un passeport sur 
lequel il est écrit que vous êtes né au ciel ! 
Mais c’est un peu comme cela pour le 
chrétien. Un chrétien est quelqu’un dont 
le « pays » est au ciel mais qui vit pour un 
temps sur la terre.

• Quelle différence cela fait-il, lorsque nous 
nous souvenons de cela ?

2. NOUS ATTENDONS LE RETOUR DE 
JÉSUS ;  Philippiens 3:20. Nous 
n’oublions pas que Jésus a promis de 
revenir. Nous sommes impatients à la 
pensée que Jésus va nous ramener chez lui !

3. NOUS ATTENDONS LA TRANSFOR-
MATION DE NOS CORPS ;  Philip-
piens 3:21. Ce n’est pas facile de souffrir, 
de se sentir seul, de vivre dans la pauvreté. 
Mais toutes ces choses auront une fin ! Jésus 
transformera nos corps et nous serons tous 
comme lui. 

g Il y a deux sortes de personnes. Il y a 
des personnes qui ne vivent que pour ce 
monde et pour elles-mêmes. Puis il y a 
des personnes qui vivent pour Jésus et le 
monde futur. Comment choisirez-vous 
de vivre, vous ?  Philippiens 4:1
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S ÉTUDIER : Philippiens 4:2-5

FAITES-LE !
k Contexte
Dans les chapitres 1 à 3 de sa lettre, Paul 
nous montre comment nous devons penser. 
Nous devons imiter ceux qui sont de bons 
modèles. Paul veut que nous vivions pour 
Jésus !

Dans Philippiens 4, Paul nous montre 
comment vivre pour Jésus concrètement 
dans cette vie. Et la première chose 
que nous devons faire est de régler nos 
querelles. Les deux femmes dont il parle ici 
doivent penser comme Jésus.

 Philippiens 2:1-5, 4:1-5

X Idée principale
Arrêtez vos querelles. Réjouissez-vous dans 
le Seigneur. Ayez une attitude de douceur.

^ Un travail à faire
Y Y a-t-il dans votre église des chrétiens 

qui ressemblent à ces deux femmes ? Il se 
peut qu’ils ne se parlent plus. Paul nous 
montre qu’il est très important de ne pas 
fermer nos yeux à ce type de problème. 
Priez pour ces personnes afin que Dieu 
leur parle ! Proposez-leur de l’aide. 
Mais, surtout, ne laissez pas les querelles 
s’installer dans l’église ! Ces disputes font 
honte au nom de Jésus et empêchent 
l’Évangile d’avancer.

s Notes
• Philippiens 4:2. Paul « exhorte » (« sup-

plie » – Darby) ces femmes à se mettre 
d’accord. Le mot qu’il utilise est très fort. 
Aussi, cette lettre a été lue en public ! Il 
est on ne peut plus important de régler 
nos querelles !

• Philippiens 4:3. Ces femmes avaient 
travaillé (« combattu ») aux côtés de Paul 
pour la cause de l’Évangile ! C’est triste 
de les voir se quereller. Remarquez que 
Paul demande à une troisième personne 
de les aider. Il est probable que le nom de 
cette personne signifie « compagnon de 
travail » – ou « fidèle collègue ».

• Philippiens 4:5. La « douceur ». Cela ne 
veut pas dire « mou » ou « faible ». Être 
doux c’est être gentil, avoir le souci des 
autres. C’est penser davantage aux autres 
qu’à soi-même. 

  Philippiens 2:3, 14 ; 
Jacques 3:17-18.

• Philippiens 4:5. « Le Seigneur est 
proche. » Cela peut être compris de deux 
manières : soit que Jésus est auprès de 
nous (pour nous aider), soit qu’il va bien-
tôt revenir. Quoi qu’il en soit, il est bon 
de se souvenir de ces deux vérités.

16
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P PRÊCHER : Philippiens 4:2-5

ARRÊTEZ LES QUERELLES !
 Philippiens 4:2-3

Y Deux responsables d’équipes de foot se 
détestent. On en parle dans la presse. 
L’un d’entre eux n’oublie rien de ce que 
l’autre a dit de lui. Il veut lui rendre la vie 
difficile. Mais cela serait mauvais pour le 
football. Le football est un jeu, pas une 
guerre !

g Êtes-vous comme cela ? Avez-vous 
cumulé dans votre tête des pensées né-
gatives à l’égard de quelqu’un ? Dites-
vous de mauvaises choses concernant 
cette personne ? Il est possible aussi que 
vous évitez de la voir. Si vous êtes chré-
tien, un tel comportement fait honte à 
Jésus. Cela fait penser aux autres que le 
message de l’amour de Dieu n’est pas 
vrai. Mais la parole de Dieu nous dit : 
« Il faut que cela s’arrête ! » Que pou-
vez-vous faire pour régler les différends 
qu’il vous arrive d’avoir avec d’autres ?

• Que savons-nous de ce qu’ont fait 
ces deux femmes dans le passé ? Que 
font-elles au moment où Paul écrit cette 
lettre ?

• Elles doivent arrêter leurs querelles. 
Quelles mesures Paul prend-il pour les 
aider ?

Vous aussi, vous pouvez être un ouvrier de 
paix et venir en aide à d’autres chrétiens.

RÉJOUISSEZ-VOUS DANS 
LE SEIGNEUR !

 Philippiens 4:4

Y Pour Paul, ce ne sont pas des paroles 
faciles à dire ! Quelques années aupara-
vant, il avait été emprisonné avec Silas 

à Philippes. Le gardien les a battus. Cela 
leur a fait très mal. Malgré cela, ils ont 
chanté des chants de louange à Dieu ! 
(Actes 16:22-25)

À présent, Paul est de nouveau en prison. 
Ses chaînes lui font mal. Et, malgré cela, il 
leur dit « soyez remplis de joie ! »

• Comment Paul peut-il être rempli de 
joie ? Comment pouvons-nous être rem-
plis de joie à tout moment ?

La joie du chrétien ne vient pas des 
choses qui nous arrivent. Nous ne 
connaissons pas cette joie seulement lorsque 
tout va bien. Et nous ne devons pas nous 
sentir tristes à chaque fois que les choses 
vont mal. Non ! Nous trouvons notre joie 
dans le Seigneur. Quoi qu’il nous arrive, 
Jésus reste le même Seigneur merveilleux !

• Pour quelles raisons pouvons-nous 
trouver notre joie en Jésus quelles que 
soient les circonstances ?

AYEZ DE LA DOUCEUR !
 Philippiens 4:5

Un chrétien devrait être quelqu’un avec qui 
l’on s’entend facilement. Un chrétien ne 
devrait pas être fier de lui. Il ne devrait pas 
donner des ordres à tout le monde ! Il est 
vrai que parfois nous devons dire des choses 
avec force. Mais, quand cela arrive, nous 
devons faire très attention de rester gentils. 
Nous devons être doux, comme Jésus.

Que se passe-t-il lorsque quelqu’un que 
vous respectez entre dans la pièce ? Est-ce 
que cela change votre manière de parler ? 
Nous devons nous rappeler que Jésus est 
déjà dans la pièce ! Et bientôt il reviendra 
nous prendre avec lui. Nous ne voulons pas 
avoir honte au jour de son retour !
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S ÉTUDIER : Philippiens 4:6-7

UN REMÈDE À L’INQUIÉTUDE
k Contexte
Paul veut que, chaque jour de notre vie, 
nous réfléchissions comme des chrétiens. 
Cela veut dire que : 

• nous nous mettrons d’accord les uns avec 
les autres dans le Seigneur (Philippiens 
4:2-3).

• nous aurons toujours de la joie dans le 
Seigneur (Philippiens 4:4).

• nous serons bons et doux dans nos rela-
tions avec d’autres (Philippiens 4:5).

Et cela changera aussi la manière dont nous 
réagissons quand nous avons des soucis ; 

 Philippiens 4:6-7.

X Idée principale
Confiez vos soucis à Dieu. Puis Dieu promet 
de vous donner la paix. 

^ Un travail à faire
N’oubliez pas que cette promesse de 
paix ne concerne pas tout le monde. Elle 
s’adresse seulement à ceux qui appar-
tiennent à Jésus. Si nous n’avons pas mis 
notre confiance en Jésus pour nous sauver, 
nous devrions être inquiets ! Car, dans ce 
cas, Dieu nous dit qu’il n’y aura pas de paix 
pour nous. Dites à vos auditeurs de déposer 
leurs péchés au pied de la croix afin d’avoir 
la paix.

s Notes
• Philippiens 4:6. Paul ne nous dit pas 

seulement de « prier ». Il utilise trois 
autres mots pour nous aider à prier de la 
bonne manière. 

 « Par des supplications » – cela veut 
dire demander humblement. Nous ne 
méritons rien. Mais nous avons un grand 
Dieu.

 « Des actions de grâce » – une bonne 
façon de mettre fin à l’inquiétude est de 
remercier Dieu pour tout ce qu’il fait dans 
nos vies.

 « Vos demandes » – cela veut dire que 
nous faisons part à Dieu de nos besoins 
réels. Il ne suffit pas de dire : « Seigneur, 
je suis inquiet ». Nous lui disons ce que 
nous voulons qu’il fasse.

• Philippiens 4:7. « Qui surpasse toute in-
telligence ». Cela signifie que la paix que 
Dieu donne est difficile à comprendre. 

• Philippiens 4:7. « Gardera ». Les habi-
tants de Philippes savaient bien ce que 
cela voulait dire. Philippes était une ville 
romaine. De nombreux soldats romains 
gardaient la ville. Paul dit que la paix 
de Dieu nous garde, comme ces soldats 
gardaient Philippes. Elle nous préserve du 
mal, éloigne nos ennemis et apaise nos 
craintes !

17
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P PRÊCHER : Philippiens 4:6-7

PRENEZ SON REMÈDE
 Philippiens 4:6

Y Imaginez que vous achetez un remède 
contre l’inquiétude à la pharmacie. Mais 
vous ne vous attendez pas à ce que cela 
ait beaucoup d’effet. Car votre angoisse 
est grande et vous pensez que les médi-
caments n’auront que peu d’effet.

Mais Dieu assure que son remède contre 
l’angoisse est totalement efficace ! Il est 
tellement efficace que nous avons du mal à 
comprendre. Mais nous devons prendre 
le médicament ! Écoutons bien ce que 
Dieu nous dit dans ces versets.

1. « Ne vous inquiétez pas. » Souvent, 
quand un ami nous dit ces mots, cela ne nous 
aide pas beaucoup ! Mais nous devons nous 
souvenir qu’ici c’est Dieu qui nous le dit. 
Dieu est triste quand nous continuons à nous 
inquiéter. Car il nous dit de ne pas le faire. 

• Que se passe-t-il si notre problème est 
très grand ? Dans ce cas, avons-nous le 
droit de nous inquiéter ?

2. « Priez. » Dieu ne dit pas seulement 
d’arrêter de nous inquiéter. Il nous de-
mande de prendre un médicament. Il dit 
aux chrétiens ce que nous devons faire à 
la place de nous inquiéter. Il veut que nous 
nous déchargions de nos soucis sur lui. 
[Parlez des différents mots que Paul utilise 
pour parler de la prière – voir « Notes ». 
Pourquoi tous ces différents éléments sont-
ils importants ? Comment chacun d’eux 
peut-il nous aider à surmonter l’angoisse ?]

Dieu est notre Père. Il prendra toujours 
soin de nous. Nous pouvons être comme 
de petits enfants qui plaçons nos petites 
mains dans les siennes. Nous savons 
alors que nous sommes en sécurité. 

 Matthieu 6:25-34

Y Imaginez que vous avez un problème 
parce qu’il vous manque de l’argent. Vous 
avez des factures à payer. Vous les amenez 
à un ami et vous en parlez pendant deux 
heures. Il vous écoute et cela vous fait du 
bien. Mais cela vous empêchera-t-il de 
vous inquiéter ? Non ! Car il vous reste en-
core vos factures à payer. Vous avez besoin 
de trouver quelqu’un qui fera quelque 
chose pour régler votre problème.

Quand nous prions, nous ne venons pas 
à Dieu simplement pour lui parler de nos 
problèmes. Nous mettons notre confiance 
en Dieu afin qu’il s’occupe de nos pro-
blèmes ! Laissez-les à Dieu ! Ne reprenez 
pas vos soucis après les avoir donnés à Dieu 
dans la prière !  1 Pierre 5:7

g Prenez le médicament de Dieu qui 
guérit de l’angoisse !  Philippiens 
4:6. Obéissez-vous à cette parole ? 
Certains ont du mal à le faire. Mais 
Dieu ne manquera pas de nous aider 
si nous faisons ce qu’il demande.

RECEVEZ SA PAIX !
 Philippiens 4:7

[Demandez à vos auditeurs de parler de 
moments d’inquiétude où Dieu est venu 
leur apporter sa paix.]

Peu importe que nos problèmes soient 
grands ou petits. Peu importe que nous 
ayons très peur ou non. La paix de Dieu est 
plus grande que toutes ces choses. Cette 
paix est très particulière. Nous ne pouvons 
pas l’expliquer. Elle empêche les soucis 
de nous envahir, comme les soldats qui 
gardent une ville contre l’ennemi.

Dieu tient ses promesses. Nous, nous pre-
nons son médicament. Et lui nous donne 
sa paix.
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S ÉTUDIER : Philippiens 4:8-9

BIEN PENSER, BIEN FAIRE
k Contexte
Dans sa lettre jusqu’ici, Paul nous a appris 
à penser correctement. Quand nous 
pensons correctement, nous agissons 
correctement. Paul nous a donné beaucoup 
d’exemples à imiter. Son message est clair : 
« Pensez comme eux, vivez comme eux ! »

Ici Paul dit la même chose une toute der-
nière fois.  Philippiens 4:8-9

(Ces deux versets résument le message de 
la lettre toute entière. Dans la dernière par-
tie de sa lettre, Paul remercie les chrétiens 
pour leur don ; Philippiens 4:10-23.)

X Idée principale
Occupez vos pensées avec ce qui est bon 
et juste. Faites ce que Dieu enseigne dans 
sa parole.

^ Un travail à faire
Beaucoup de chrétiens ont l’impression que 
ce qui occupe leurs pensées n’a que peu 
d’importance. Pour eux, le plus important 
est de faire. Ils veulent que les autres voient 
qu’ils sont de bons chrétiens ! 

Mais ils ont tort ! Car nos actes sont le fruit 
de nos pensées et de nos attitudes. Deman-
dez à Dieu de vous aider à faire com-
prendre cela à vos auditeurs. Jésus est venu 
afin de changer nos pensées et nos cœurs. 
Il est venu nous libérer de nos mauvaises 
pensées. Nous ne pouvons vivre correcte-
ment que si nous cherchons tout d’abord à 
penser correctement.

s Notes
• Philippiens 4:8. Remplissons nos têtes 

de bonnes choses ! Paul utilise de nom-
breux mots pour parler de ces « bonnes 
choses ». « Ce qui est honorable » signifie 
ce qui a de la valeur. « Ce qui mérite 
approbation » parle aussi de ce qui est 
précieux ou « de bonne renommée » 
(Darby).

• Philippiens 4:9. Paul leur a appris 
beaucoup de choses. Quand il était à 
Philippes, il les enseignait. Dans cette 
lettre, il les enseigne. En le voyant vivre, 
ils ont aussi appris de son exemple. Car 
Paul pratique ce qu’il prêche ! Mais ici il 
va plus loin. Il leur dit « Faites-le ! ». Il ne 
suffit pas d’apprendre ; nous devons aussi 
vivre comme chrétiens dans ce monde.
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P PRÊCHER : Philippiens 4:8-9

BIEN PENSER
 Philippiens 4:8

• Qu’est-ce qui occupait les pensées de 
Paul ?

• Qu’est-ce qui occupe vos propres 
pensées ?

• Vos pensées ressemblent-elles à celles 
décrites par Paul dans Philippiens 4:8 ?

Notre manière de penser est très impor-
tante. Ce sont nos pensées qui nous for-
ment. Plus nous pensons comme Jésus, plus 
nous deviendrons comme Jésus.

g Lutter contre les mauvaises pensées 
n’est pas une chose facile. Nous avons 
de mauvaises pensées par rapport au 
sexe ou à l’argent. Nos pensées sont 
parfois remplies de jalousie, de colère 
ou d’égoïsme. Sans tarder, amenez ces 
pensées à Dieu et demandez-lui de vous 
pardonner. Demandez l’aide de Dieu 
afin d’entendre ce qu’il a à vous dire 
dans sa parole en ce jour. Demandez-lui 
de vous aider à penser à de bonnes 
choses.

• Comment un chrétien peut-il maîtriser 
ses pensées ? [Discutez ensemble autour 
de cette question.]

Il y a beaucoup de choses que nous pou-
vons faire. Nous pouvons faire attention à 
ce que nous regardons, à ce que nous lisons 
et à ce que nous entendons. Posez-vous la 
question : cette chose est-elle « honorable » 
ou « juste » ? Nous pouvons aussi nous ai-
der mutuellement en parlant entre nous de 
bonnes choses. Ne nous décourageons pas. 
L’Esprit de Dieu aide le chrétien à changer. 
Mais changer notre manière de penser au 
quotidien prend du temps. 

La meilleure façon de maîtriser nos pensées 
est d’obéir à Philippiens 4:8 : Dieu nous 
dit de penser à ce qui est vrai, à ce qui est 
pur, à ce qui est aimable. Si nous remplis-
sons nos pensées de bonnes choses, il n’y 
aura plus de place pour tout le reste !

g Qu’est-ce qui occupe vos pensées ? 
Sont-elles pures et aimables ? Quelles 
mesures pouvez-vous prendre pour que 
cela change ?

Mais les choses qui devraient surtout 
occuper nos pensées sont dans la Bible. 

 Philippiens 4:8. La Bible nous parle 
de toutes ces bonnes choses ! Lisez chaque 
jour la Bible. Essayez de mémoriser certains 
versets. Laissez la Bible occuper vos pensées 
quand vous êtes au travail, à la maison, dans 
le jardin ou ailleurs.  Psaume 19:7-11

BIEN FAIRE
 Philippiens 4:9

Essayez de vous mettre à la place des 
chrétiens de Philippes. Ils sont très heu-
reux de recevoir cette lettre de Paul. Ils la 
lisent ensemble du début à la fin. Mais le 
plus important, c’est ce qu’ils en feront 
ensuite ! Mettront-ils cette lettre de côté et 
oublieront-ils ce que Paul leur écrit ? Ou la 
reliront-ils, jusqu’à ce qu’ils se rappellent 
de tous les détails ? Et surtout, mettront-ils 
en pratique ce que Dieu leur demande de 
faire par l’intermédiaire de Paul ?

g Qu’en est-il de nous ? Nous ne nous 
réunissons pas seulement pour ap-
prendre ce que la Bible dit. Nous devons 
faire ! Discutez ensemble de l’impact 
de cette lettre sur votre vie jusqu’ici. 
Qu’est-ce qui doit encore changer dans 
votre vie ?
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S ÉTUDIER : Philippiens 4:10-13

APPRENDRE LE 
CONTENTEMENT

k Contexte
En terminant sa lettre, Paul veut dire 
« merci ». Il veut remercier ses amis à Phi-
lippes de lui avoir envoyé un don, alors qu’il 
est en prison.

Mais Paul dit beaucoup plus qu’un simple 
« merci » ! Il continue de les enseigner 
concernant la manière de penser d’un chré-
tien ;  Philippiens 4:10-23

X Idée principale
Un chrétien peut apprendre à être content, 
quelles que soient ses circonstances.

^ Un travail à faire
Pour beaucoup d’entre nous, apprendre le 
contentement est important. (Le « conten-
tement » – ou « être content » – signifie 
que nous sommes heureux de ce que Dieu 
nous donne.) Trop de chrétiens cherchent 
à s’enrichir plutôt que d’« être contents », 
quelles que soient les circonstances. 

Cet enseignement s’adresse aussi à ceux 
qui ne sont pas chrétiens. Beaucoup de 
personnes sont malheureuses. Elles essaient 
constamment d’améliorer leurs vies. 
Malheureusement, même si elles arrivent 
à devenir riches, cela ne les rendra pas 
heureuses. Paul est content (heureux) parce 
qu’il connaît Jésus. Jésus satisfait tous nos 
désirs. (Changer le plan de votre sermon si 
les personnes de votre auditoire ne sont pas 
chrétiennes.)

s Notes
• Philippiens 4:10. Les chrétiens de Phi-

lippes avaient aidé Paul à de nombreuses 
reprises. Paul recevait d’eux de l’argent 
pour financer son œuvre missionnaire. 
(Philippiens 4:15-16.) Mais, depuis un 
certain temps, les Philippiens n’avaient 
plus rien envoyé. Paul savait qu’ils ne 
l’avaient pas oublié. Mais l’occasion leur 
avait manqué pour lui venir en aide.

• Philippiens 4:11. Paul était heureux de 
recevoir leurs dons. Mais il était heureux 
aussi quand il n’en recevait pas ! Car il 
avait appris à être heureux même quand 
il n’avait rien !

• Philippiens 4:13. Jésus nous donne le 
contentement. Nous pensons peut-être 
que cela est impossible, mais tout est 
possible quand nous nous confions en 
lui. Lorsque nous le faisons, la puissance 
que nous donne Jésus nous rend forts. 
(Paul ne dit pas qu’il peut faire tout et 
n’importe quoi, parce qu’il a la puissance 
de Jésus. Il dit plutôt qu’il peut traverser 
n’importe quelle circonstance, grâce à la 
puissance de Jésus.
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P PRÊCHER : Philippiens 4:10-13

ÊTRE CONTENT  
EN SOI-MÊME

 Philippiens 4:10-12

Paul était très heureux quand Épaphrodite 
est venu lui apporter un don de Philippes ! 
Mais Paul était aussi heureux avant qu’il ne 
vienne. Pourquoi ?

• Pensez à toutes les raisons pour lesquelles 
Paul aurait pu être malheureux. (Il était 
privé de liberté, emprisonné depuis de 
nombreux mois. Ses chaînes lui faisaient 
mal et il ne savait pas ce qu’il allait 
devenir…)

Malgré ces choses, Paul était content 
d’attendre en prison. Pourquoi ? Parce qu’il 
était content en lui-même, dans son être 
intérieur. Pour être heureux, il n’avait pas 
besoin d’être libre ! Pour être heureux, il 
n’avait pas besoin de réconfort particulier. 
Pour être heureux, il n’avait pas besoin 
d’argent ! Êtes-vous comme cela ?

Y Imaginez que vous êtes propriétaire 
d’une ferme. Vous avez tout ce qu’il 
vous faut comme nourriture. Vous avez 
un puits. Vous avez votre propre source 
d’énergie grâce au fleuve. Tout ce que 
vous avez est produit à l’intérieur de la 
ferme.

Paul était comme cette ferme. Il avait tout 
ce dont il avait besoin en lui-même. Quoi 
qu’il arrive, Paul restait content.

g Êtes-vous content en vous-même ? 
Ou pensez-vous être heureux le jour 
où vous aurez une belle maison, plus 
d’argent, un meilleur emploi, un mari 
ou une femme ?

g Mais que se passe-t-il dans ce cas ? 
Quand vous obtenez une chose, vous 
avez encore envie d’autre chose. Vous 
n’êtes toujours pas satisfait ! La raison 
de cela est que vous avez besoin d’être 
content en vous-même.

Vous pensez peut-être que la vie est trop dure 
pour être content. Vous souffrez trop. Rappe-
lez-vous ce que dit Paul : « J’ai appris à être 
content ». Cela n’a pas été facile. Parfois on met 
plusieurs années pour apprendre cette leçon. 
Mais Dieu veut nous apprendre à être content.

Alors comment est-ce possible ? Comment un 
chrétien peut-il être content en lui-même ?

ÊTRE CONTENT EN JÉSUS
 Philippiens 4:13

Y Pensez à cette ferme dont vous êtes le pro-
priétaire. Tout se trouve à l’intérieur de la 
ferme. Mais ces choses ne viennent pas de 
vous ! C’est Jésus qui est votre nourriture, 
votre eau et la source de votre énergie ! 
Jésus fournit tout. Et c’est de cette manière 
que nous connaissons le contentement ! La 
vie ne sera pas facile. Mais nous mettons 
notre confiance en Jésus afin qu’il nous 
aide. Un chrétien peut être content, même 
quand la vie est très dure. Pourquoi ? Parce 
que nous savons que tout ce qui nous 
arrive est planifié par notre Père. Et Jésus 
nous donne la force de traverser l’épreuve.

g  Jean 7:37-38. N’essayez pas 
d’être heureux avec d’autres choses ! Jé-
sus est l’eau vivante à l’intérieur de nos 
vies. Vous n’avez peut-être pas une belle 
maison, beaucoup d’argent ou une santé 
parfaite. Mais si vous avez Jésus, vous 
avez le pardon, la paix et la promesse 
d’une vie future. Vous vivrez avec lui pour 
toujours. Alors, êtes-vous content ?
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S ÉTUDIER : Philippiens 4:14-23

DONNER À DIEU
k Contexte
En terminant sa lettre, Paul remercie ses 
amis pour leur don. Et il leur dit ce que 
Dieu pense de leur attitude généreuse ; 

 Philippiens 4:14-23

X Idée principale
Adorer Dieu c’est donner à Dieu ! Don-
nez à Dieu et faites-lui confiance pour vos 
besoins !

^ Un travail à faire
Ne prêchez jamais sur le thème de l’argent 
dans le but d’encourager l’église à vous 
donner de l’argent ! Paul n’écrit pas pour 
demander d’autres dons pour lui-même 
(Philippiens 4:17). Ayez confiance en Dieu 
qui répond à tous vos besoins (Philippiens 
4:19).

Votre église est-elle généreuse ? Don-
nez-vous de l’argent pour aider des mission-
naires ou d’autres églises ? Votre église 
serait-elle prête à donner le contenu d’une 
collecte à des gens dans le besoin ? Cela 
peut être une très bonne manière d’adorer 
Dieu ! (Philippiens 4:18)

s Notes 
• Philippiens 4:15-16. La ville de Phi-

lippes se trouvait dans une région qui 
s’appelait la Macédoine. La plupart des 
chrétiens étaient pauvres. Malgré cela, 
ils ont envoyé de l’argent à Paul. Ce don 
a permis à Paul d’annoncer la bonne 
nouvelle de Jésus dans d’autres villes et 
régions (2 Corinthiens 8:1-5).

• Philippiens 4:17. Paul apprécie la gé-
nérosité des Philippiens. Car le bénéfice 
sera pour eux, et non pas pour lui ! Paul 
propose une image : c’est comme si Dieu 
mettait les dons qu’ils lui offrent sur un 
compte en banque à leur nom ! Mais 
il ne parle pas d’argent ! Il signifie que 
lorsque les Philippiens donnent, Dieu les 
bénit de nombreuses manières. 

• Philippiens 4:18. Quand les Philippiens 
donnent à Paul, c’est Dieu qu’ils adorent ! 
Pour Dieu ces dons sont comme un 
« parfum de bonne odeur ». 

• Philippiens 4:19. C’est comme si Dieu 
avait une grande maison remplie de 
bonnes choses destinées à son peuple. 
Par sa mort à la croix, Jésus a acquis 
toutes ces choses pour ceux qui croient 
en Lui. Cela signifie que nous n’avons pas 
à nous inquiéter. Dieu prendra soin de 
nous !

• Philippiens 4:22. César (l’empereur à 
Rome) a demandé au monde entier de 
l’adorer, lui. Mais certains de ses propres 
serviteurs adoraient Jésus ! Cela apporte 
beaucoup de joie à Paul.

• Philippiens 4:23. (Philippiens 1:2). Ce 
ne sont pas seulement des mots pour ter-
miner sa lettre. La grâce de Jésus répond 
à tous nos besoins. La grâce c’est le don 
gratuit de Dieu. Par elle nous recevons 
le pardon de nos péchés et l’assurance 
d’une vie éternelle.
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P PRÊCHER : Philippiens 4:14-23

DONNER SOI-MÊME
 Philippiens 4:14-16

La plupart des chrétiens ne donnent que 
très peu d’argent à Dieu. Or, ces chrétiens 
de Philippes se donnent eux-mêmes pour 
aider Paul. C’est pourquoi il les aime tant. 
Ils sont ses partenaires. Ils aiment l’Évangile. 
Ils le soutiennent dans sa mission. C’est 
pour toutes ces raisons que Paul est si heu-
reux. Car pour lui, leur don c’est beaucoup 
plus que de l’argent. Aucune autre église 
n’a fait autant pour lui que celle-ci. 

g Faites comme ces chrétiens de 
Philippes. Vous ne pourrez peut-être pas 
donner beaucoup. La chose la plus im-
portante c’est la manière de donner. 
Donnez votre cœur. Donnez vos prières. 
Collaborez avec d’autres dans le service 
de l’Évangile.

DONNER À D’AUTRES
 Philippiens 4:17-19

Y Une amie chrétienne vous offre de 
l’argent. Mais vous savez qu’elle en a 
besoin elle-même. Vous avez peur que 
sa générosité la fasse souffrir. Peut-être 
lui direz-vous : « Merci, mais je n’ai pas 
besoin de ce don ».

• Avez-vous raison ? Souffrira-t-elle vrai-
ment si elle le fait par amour pour Jésus ?

 Philippiens 4:17

Paul ne s’inquiète pas pour ses amis ! Il est 
heureux de les voir donner. Car il sait que 
cela concourt à leur bien. Il sait que Dieu 
les bénira. 

Y Maintenant, imaginez que votre amie a 
un autre ami qui est très, très riche. Dans 

ce cas, seriez-vous en souci pour votre 
amie ? Non, car son ami très riche lui 
donnera tout ce dont elle aura besoin. 

 Philippiens 4:19

[Parlez longuement de cette merveilleuse 
promesse. Les richesses de Dieu sont infi-
nies ! Et il prend bien soin de son peuple. 
Or, il nous donne bien plus que l’argent. 
Quelles richesses Dieu nous réserve-t-il 
« en Christ » ? Quelle est la promesse de la 
mort de Jésus pour ceux qui croient en lui ? 
(Romains 8:32)].

g Pourquoi trouvons-nous difficile de 
donner de notre argent ? Celui qui aime 
Jésus peut donner sans risques ! Car 
Dieu prend bien soin de nous. Il nous 
donne bien plus que de l’argent !

DONNER À DIEU 
 Philippiens 4:18, 20

• Quel genre d’adoration plaît à Dieu ?

Le voyage d’Épaphrodite ressemblait à un 
bon culte d’église, rempli de chants de 
louange ! Car ce don a apporté plus de 
louange à Dieu que tous nos chants ! Et le 
don des Philippiens était comme un parfum 
de bonne odeur à Dieu. Leur amour est 
monté jusqu’à lui. Et cela lui a beaucoup 
plu.

g Faites comme ces chrétiens de 
Philippes. Vous ne pourrez peut-être pas 
donner beaucoup. La chose la plus im-
portante c’est la manière de donner. 
Donnez votre cœur. Donnez vos prières. 
Collaborez avec d’autres dans le service 
de l’Évangile.
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E : DES LEÇONS À TIRER DE LA  
LETTRE AUX PHILIPPIENS

Il est important de tirer des leçons de la parole de Dieu et de les mettre en pratique dans nos 
vies. Dans ce but, vos auditeurs trouveront utile de parler de ces choses dans des groupes 
de discussion et de prier ensemble. Les questions ci-dessous vous aideront à réfléchir aux 
principales leçons de cette lettre. Vous pouvez utiliser ces questions une fois que vous aurez 
terminé votre série de prédications sur Philippiens. Si vous préférez, vous pouvez aussi les 
utiliser chaque fois que vous terminez un chapitre du livre.

Philippiens chapitre 1

1. L’amour des chrétiens
Philippiens 1:3-5,8, 24

• « Par leur amour commun pour le même 
Évangile, Paul et les Philippiens sont intime-
ment liés les uns aux autres ». Est-ce pareil 
pour vous ? Comment cet amour se mani-
feste-t-il dans votre vie et dans votre église ?

• Quel est le prix à payer pour celui qui 
aime ses frères et sœurs en Christ ?

2. Travailler ensemble pour Jésus
Philippiens 1:5, 18, 27

• Pour quelles raisons est-il mieux de 
collaborer avec d’autres, plutôt que de 
travailler seuls ?

• Pourquoi est-il difficile de travailler avec 
d’autres ?

3. Vivre et mourir pour Christ
Philippiens 1:20-25

• Avez-vous ce même désir profond d’être 
avec Christ ? Avez-vous peur de mourir ?

• Désirez-vous vivre pour Christ en ce mo-
ment ? Quel impact ce désir aura-t-il sur 
vos choix quotidiens ?

4. Des vies conformes à l’Évangile
Philippiens 1:27

• Quels types de comportements ne sont 
pas conformes à l’Évangile ?

• Quels types de comportements favorisent 
l’écoute de l’Évangile ?

Philippiens chapitre 2

1. Comme Jésus
Philippiens 2:1-8

• Qu’est-ce qui peut nous empêcher d’être 
de bons serviteurs ?

• Quels changements devez-vous effectuer dans 
votre vie pour ressembler davantage à Jésus ?

2. Comme des flambeaux
Philippiens 2:14-16

• Pour quelles raisons trouvez-vous difficile de 
vivre dans le monde actuel ? Comment le 
péché en fait-il un lieu « ténébreux » ?

• Comment pouvons-nous « briller comme des 
flambeaux », tandis que d’autres vivent dans 
les ténèbres ?

3. Comme Timothée
Philippiens 2:20-22

• Qu’admirez-vous chez Timothée ? Quelles 
mesures pouvons-nous prendre pour être 
davantage comme lui ?

• Pour quelles raisons Paul faisait-il autant 
confiance à Timothée ? Est-ce que d’autres 
vous font confiance de cette manière ?

4. Comme Épaphrodite
Philippiens 2:25-30

• Qu’admirez-vous chez Épaphrodite ? Qu’ap-
prenons-nous de son exemple ?

• Épaphrodite était prêt à donner la priorité à 
l’Évangile et même à y risquer sa vie. Connais-
sez-vous des personnes comme Épaphrodite ? 
Que pouvez-vous faire pour leur ressembler 
davantage ?
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Philippiens chapitre 3

1. De faux enseignants
Philippiens 3:2-3, 18-19

• Quels enseignements et comportements 
caractérisent les faux docteurs ?

• Si de tels enseignements arrivaient chez 
nous, quelle réaction devrions-nous avoir ?

2. Les bonnes œuvres ne vous sauve-
ront pas

Philippiens 3:3-9

• Vous est-il arrivé de vouloir mériter le salut 
par vos actes ? Quelle valeur Paul accor-
dait-il à ses « bonnes œuvres » ?

• Qu’en est-il de votre confiance en Jésus ? 
Êtes-vous absolument certain que Jésus a 
fait tout qu’il fallait pour vous réconcilier 
avec Dieu ?

3. Connaître Christ de mieux en mieux
Philippiens 3:10

• Quels genres de choses nous empêchent 
de mieux connaître Jésus ? Quelle puis-
sance Paul recherche-t-il dans sa prière ? 
Comment cette puissance pourrait-elle 
vous aider à mieux connaître Jésus ?

• Comment le fait de souffrir à cause de 
votre foi vous aide-t-il à mieux connaître 
Jésus ?

4. Des gens qui appartiennent au ciel
Philippiens 3:14, 20-21

• Considérez-vous votre vie comme une 
« course » vers le ciel ? Pratiquement, 
comment cela vous aide-t-il ?

• Désirez-vous voir Jésus revenir bientôt ? 
Pourquoi ? Pourquoi pas ?

Philippiens chapitre 4

1. Réjouissez-vous dans le Seigneur !
Philippiens 4:4

• Bien qu’en prison, Paul est dans la joie. 
Dans sa lettre, il en parle à de nom-
breuses reprises. Comment pouvons-nous 
connaître cette joie ? Qu’est-ce qui nous 
empêche de nous réjouir comme Paul ?

• Comment le fait de penser à Jésus vous 
rend-il joyeux ? Comment pouvons-nous 
aider d’autres à connaître cette même 
joie ?

2. Ce qu’il faut faire quand on 
s’inquiète

Philippiens 4:6-7

• Quels sont vos sujets d’inquiétude ? Com-
ment vous sentez-vous quand vous êtes 
inquiet ?

• Trouvez-vous facile de faire ce que Paul 
enseigne ici ? Qu’est-ce qui vous empêche 
de prier de cette manière ?

3. Apprendre le contentement
Philippiens 4:11-13

• Il nous arrive de ne pas nous contenter de 
ce que Dieu nous donne. Pourquoi ?

• Comment pouvez-vous apprendre le 
contentement ? (Pensez aux raisons pour 
lesquelles Paul était content.)

4. Donner à Dieu
Philippiens 4:10, 14-19

• Trouvez-vous facile ou difficile le fait de 
donner de votre temps et de votre argent 
à Dieu ? Pourquoi ?

• Comment Dieu nous voit-il quand nous lui 
donnons nos cœurs ?
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F : GUIDE DE FORMATION
Comment prêcher sur un texte de Philippiens

Ce guide de formation vous apprendra com-
ment préparer des sermons sur des textes de 
Philippiens. (Vous pourrez ensuite vous servir 
de ces étapes pour préparer des sermons sur 
d’autres textes bibliques.)

Avant d’utiliser ce livre, voici cinq études 
qui vous montreront comment préparer un 
sermon sur un texte biblique. Vous pouvez 
les faire seul ou, si possible, avec un groupe 
(ou club) de prédicateurs. Ensemble, vous 
vous aiderez mutuellement à vous améliorer. 
Nous vous encourageons à penser à d’autres 
personnes qui pourront vous aider à prêcher. 
Ce guide de formation vous permettra de 
les aider ! Vous pourrez en aider d’autres 
en vous réunissant pour étudier la Bible 
ensemble. Ensuite, vous prêcherez la parole 
de Dieu plus clairement.

Réunissez-vous une fois par semaine pen-
dant cinq semaines. Étudiez une seule leçon 
à chaque fois. Au fur et à mesure de l’étude, 
vous verrez les choses suivantes :

• Le message de la lettre ;

• Comment discerner le contexte ;

• Ce que dit le passage ;

• Comment trouver l’idée principale ;

• Le message du texte pour nous 
aujourd’hui.

En suivant ces étapes vous arriverez à bien 
comprendre le passage. Puis vous serez en 
mesure de préparer un bon sermon et de le 
prêcher clairement.

N’oubliez pas l’importance de la prière ! De-
mandez à Dieu de vous aider à bien étudier 
sa parole. Nous avons tellement besoin du 
Saint-Esprit pour réfléchir à notre manière de 
prêcher ! 

Si vous vous réunissez avec d’autres, vous 
devez travailler avant de vous retrouver 
ensemble. Vous devrez tous lire la lettre 
aux Philippiens et répondre à certaines ques-
tions (voir les pages qui suivent). 



46

ÉTUDE 1 : LA LETTRE EN ENTIER
Lorsque vous rédigez une lettre, il ne s’agit pas de mettre quelques pensées par écrit au hasard. 
En général, vous avez un but en tête. Vous réfléchissez sérieusement à la manière d’expliquer ce 
que vous avez à dire. 

Nous devons considérer la lettre aux Philippiens comme une lettre authentique de Paul à des 
chrétiens qu’il connaissait à Philippes. Ce ne sont pas que des pensées pieuses ! Il sait très bien 
ce qu’il a envie de dire. Il écrit avec soin. Car il veut aider ces chrétiens. Et cette lettre aux Philip-
piens est un écrit que Dieu adresse aussi aux chrétiens d’aujourd’hui. Ainsi, les paroles que Paul 
écrit aux Philippiens s’adressent à la fois aux Philippiens et à nous.

Avant de vous retrouver avec votre groupe d’étude

Lisez la lettre de Paul plusieurs fois et réfléchissez aux questions qui suivent. (Sans vous servir de 
Prêcher Philippiens pour vous aider !) 

1. Où Paul se trouve-t-il ? Qui lui a rendu visite et pourquoi ?

2. Qu’en apprenons-nous concernant les chrétiens de Philippes (voir aussi Actes 16) ?

3. Pourquoi Paul écrit-il cette lettre ?

4.  Quelles sont les principales leçons que Paul veut faire passer ? Que veut-il dire aux 
Philippiens ?

5. Quels mots et quelles pensées Paul répète-t-il ?
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Lors de l’étude en groupe 

Discutez de vos réponses aux cinq questions précédentes. 

Avez-vous des réponses différentes à proposer à ces questions ? Lesquelles ?

Parmi ces réponses, lesquelles vous aident à mieux comprendre cette lettre de Paul aux 
Philippiens ?

Il est possible que vous ayez plusieurs réponses différentes aux questions 3 et 4. Car Paul n’a pas 
qu’une seule raison d’écrire cette lettre. Il a plusieurs choses importantes à dire.

• À cause de cela, il est difficile de trouver un titre ou une « grande idée » qui résume le mes-
sage de la lettre. Une idée majeure qui en ressort est l’importance de « penser conformément 
à l’Évangile ». Ce titre nous aide à comprendre les raisons d’écrire de Paul. Paul veut que ces 
chrétiens apprennent à penser correctement. Il veut que l’Évangile (la vérité concernant 
Jésus) transforme leurs vies.

(Par exemple, dans Philippiens 1, Paul veut qu’ils pensent correctement concernant le fait qu’il 
est en prison. Il veut qu’ils aient de la joie car l’Évangile progresse.)

À discuter ensemble

Ensuite lisez ensemble la partie de ce livre intitulé « À propos de la lettre de Paul aux Philip-
piens » (page xiii). 

• Ce que vous lisez correspond-il à ce que vous avez déjà vu vous-mêmes ?

• Y voyez-vous des choses nouvelles ? Lesquelles ? 
Où ces choses se trouvent-elles dans la lettre ?

En étudiant la lettre aux Philippiens, cette compréhension de l’ensemble de la 
lettre vous permettra de mieux comprendre les parties plus petites. Vous pourrez 
ainsi comprendre les différentes parties dans le contexte plus large de la lettre 
toute entière.

Essayez de vous souvenir de ce que vous avez appris.
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ÉTUDE 2 : LE CONTEXTE
Regardez l’avion dans la première image. Vous voyez qu’il s’agit d’un avion. Mais regardez 
ensuite la deuxième image. Elle vous permet de voir bien d’autres choses.

• Vous pouvez voir si nous sommes en ville ou à la campagne (ou en brousse). Qu’en appre-
nez-vous concernant cet avion ?

• Vous voyez peut-être du monde autour de l’avion, peut-être même des personnes que vous 
connaissez.

• Si des gens descendent de l’avion, cela vous apprendra peut-être pourquoi l’avion est là. Peut-
être s’agit-il d’un voyageur qui rentre chez lui ou d’une personne malade qu’on emmène à 
l’hôpital.

Le contexte nous permet de mieux comprendre pourquoi l’avion est là.

Ainsi, quand nous étudions un texte de la parole de Dieu, nous essayons de comprendre son 
contexte. Souvenez-vous de ce que vous avez vu en lisant la lettre en entier. Pour quelles raisons 
Paul écrit-il cette lettre ? C’est cela le contexte.

Mettez-vous à la place des Philippiens et essayez de comprendre leurs circonstances. Cela vous 
aidera à comprendre le texte que vous étudiez.
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Exemple 1 : Philippiens 1:1-5
1. Réfléchissez aux circonstances de 

Paul au moment où il écrit cette 
lettre.

• Où est-il et pourquoi ? (Philippiens 
1:13) ? 

• Remarquez que Timothée est avec lui. 
Timothée avait aussi le souci des Philip-
piens. Que savez-vous de lui ?

• Que ressent Paul quand il pense aux 
chrétiens de Philippes ? Pourquoi ?

• Paul aimerait leur rendre visite  
(  Philippiens 2:19-24). Comme 
il ne peut pas leur rendre visite pour le 
moment, il leur écrit cette lettre. Pour 
Paul, quel effet cette lettre devra-t-elle 
avoir sur les Philippiens (les attrister, les 
encourager, les réprimander… ) ?

• Comment Paul et Timothée se pré-
sentent-ils (Philippiens 1:1) ? Qu’en 
apprenons-nous ?

2. Réfléchissez aux circonstances des 
Philippiens qui reçoivent cette 
lettre.

• Actes 16 nous parle de certains d’entre 
eux. Qui sont-ils ?

• N’oubliez pas qu’ils avaient envoyé un 
don à Paul pour lui montrer leur amour. 
Qu’en apprenons-nous ?

• À votre avis, quel effet la lecture de 
Philippiens 1:1-5 devait-elle avoir sur ces 
chrétiens ?

• La lecture de ces versets augmente-t-elle 
leur amour pour Paul ? Pourquoi ?

• En quoi sont-ils des « collaborateurs » de 
Paul ? Lisez la suite de Philippiens 1 pour 
mieux comprendre ce que Paul veut dire. 
Comment voyons-nous que Paul et les 
Philippiens considèrent l’Évangile de la 
même manière ?

Exemple 2 : Philippiens 1:6-8
Une grande partie du contexte de ces 
versets est le même que pour Philippiens 
1:1-5. Souvenez-vous donc de ces choses.

• Quelles sont les deux choses que Paul 
constate lorsqu’il pense à ces chrétiens 
dans Philippiens 1:6-8 ?

• Pourquoi Paul voit-il ces chrétiens de 
cette manière ? Que sait-il d’eux ? 
Pourquoi cela le remplit-il d’amour et de 
confiance à leur sujet ?

• À votre avis, pourquoi Paul est-il si 
confiant à leur égard ? Ont-ils besoin 
d’être encouragés ? Pourquoi ?  
(  Philippiens 1:27-30 nous 
montre que leur vie n’était pas facile ! 
Paul veut les encourager à continuer 
malgré tout.)
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ÉTUDE 3 : QUE DIT LE TEXTE ?
Regardez la photo de l’avion. Observez attentivement l’avion et les gens qui sont autour. Qu’en 
apprenez-vous ? Pourquoi cet avion est-il là ?

De la même manière, nous devons observer attentivement ce que dit le texte biblique. Nous ne 
devons pas penser que nous savons déjà ce qu’il dit ! Voici quelques questions que nous devons 
nous poser :

1. Que dit Paul exactement ?

2. Pourquoi le dit-il ?

3. Y a-t-il des choses surprenantes ?

4. Y a-t-il des choses que vous ne comprenez pas ?

5. Paul répète-t-il des mots ou des idées ? Lesquels ?
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Exemple 1 : Philippiens 1:1-5
Observez attentivement ce que dit Paul.

• Posez les 5 questions :

1. Que dit Paul exactement ?

2. Pourquoi le dit-il ?

3. Y a-t-il des choses surprenantes ?

4. Y a-t-il des choses que vous ne 
comprenez pas ?

5. Paul répète-t-il des mots ou des idées ?

Ensuite, lisez l’aide proposée à la page 2 
(ÉTUDIER : Philippiens 1:1-5).

Des choses que vous auriez pu 
découvrir :

• Dans ses lettres, Paul s’adresse souvent 
aux « saints » (tous les chrétiens). 
Dans ces versets il est question aussi 
d’« évêques » et de « diacres » (les 
dirigeants de l’église).

• Dans Philippiens 1:3, 4 Paul parle de sa 
joie. Qu’en apprenons-nous concernant 
sa relation avec ces chrétiens de 
Philippes ?

• La mention de « la part que vous prenez 
à l’Évangile » (Philippiens 1:5) est surpre-
nante. Paul ne dit pas cela en s’adressant 
à d’autres églises. Qu’en apprenons-nous 
concernant cette église de Philippes ?

Exemple 2 : Philippiens 1:6-8
Posez les 5 questions et lisez l’aide proposée 
à la page 4 (ÉTUDIER : Philippiens 1:6-8).

1. Que dit Paul exactement ?

2. Pourquoi le dit-il ?

3. Y a-t-il des choses surprenantes ?

4. Y a-t-il des choses que vous ne compre-
nez pas ?

5. Paul répète-t-il des mots ou des idées ?

Des choses que vous auriez pu 
découvrir :

• Paul exprime sa confiance concernant ces 
chrétiens de Philippes. Puis il en donne 
ses raisons. Paul veut que les Philippiens 
aient confiance en Dieu, eux aussi.

• Paul redit (Philippiens 1:7-8) à quel 
point il aime ces Philippiens (voir aussi 
Philippiens 1:3, 4). À votre avis, pourquoi 
le dit-il autant ?
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ÉTUDE 4 : L’IDÉE PRINCIPALE

Imaginez qu’on vous demande de décrire ce que vous voyez dans cette photo. Il y a beaucoup 
de choses à dire. Vous pourriez dresser une liste comme celle-ci :

• L’avion est petit et n’a qu’un moteur ;

• L’avion est blanc ;

• Il y a sept personnes devant l’avion.

Très souvent, nos sermons ressemblent à cette liste. Nous disons beaucoup de bonnes choses 
mais nous passons à côté de l’essentiel (ou de l’idée principale).

Regardez ces infirmiers qui descendent un malade de l’avion. C’est cela l’idée principale (ou 
la « grande idée ») de la photo ! 

Posez toujours cette question : « Quelle est l’idée principale (ou la « grande idée ») de 
mon texte ? »

On peut la poser autrement : « Si Paul n’avait qu’UNE chose à dire dans ces versets, qu’est-ce 
que ce serait ? »

Dans un sermon nous disons beaucoup de choses. Parfois, nous voudrions expliquer des détails 
du texte. Mais avant toutes choses nous voulons voir tout le monde partir en ayant 
compris l’idée principale de ce texte. Nous devons tout faire pour ne pas passer à côté de 
cela.
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Exemple 1 : Philippiens 1:1-5
Peut-être voudriez-vous parler de la 
reconnaissance qu’exprime Paul pour ces 
chrétiens dans ses prières. (Mais ceci n’est 
pas l’idée principale du texte.) Pourquoi 
Paul est-il si reconnaissant et rempli de 
joie ? Quand Paul pense aux Philippiens, 
la pensée qui lui vient à l’esprit est qu’ils 
sont « partenaires pour la cause de 
l’Évangile ». Il loue Dieu pour cette église 
qui voit les choses de la même manière que 
lui. Tout comme lui, ces chrétiens veulent 
que tout le monde entende parler de Jésus. 
Et ils font tout ce qu’ils peuvent pour que 
l’Évangile progresse. 

L’idée principale est donc : 

Paul et les Philippiens sont 
partenaires. Ils s’aident l’un l’autre 
dans le service de l’Évangile.

Ensuite, lisez la page 3 (PRÊCHER : 
Philippiens 1:1-5). 

• Regardez les sous-titres. Vous aident-ils à 
expliquer l’idée principale ? Résument-ils 
le contenu de cette partie du texte (mais 
sans en oublier l’idée principale) ?

Exemple 2 : Philippiens 1:6-8
Essayez de trouver l’idée principale de ce 
passage.

Puis lisez le paragraphe intitulé IDÉE 
PRINCIPALE à la page 4 (ÉTUDIER : 
Philippiens 1:6-8).

• Êtes-vous d’accord avec l’idée principale 
que nous proposons ? Résume-t-elle bien 
l’intention de Paul dans ces versets ? 
Avez-vous une meilleure idée ?

• Les sous-titres à la page PRÊCHER aident-
ils à parler de l’idée principale ? 
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ÉTUDE 5 : COMMENT LE TEXTE  
NOUS PARLE AUJOURD’HUI

Regarder des photos est toujours amusant. Mais quand il s’agit de personnes que nous connais-
sons, notre intérêt augmente. Imaginez que l’enfant qu’on descend de l’avion soit votre propre 
fils ou fille ! Il (ou elle) a failli mourir suite à une morsure de serpent ! Dans ce cas, la photo vous 
parle beaucoup !

En lisant la lettre aux Philippiens n’oubliez pas que :

• d’une part, Paul s’adresse à des chrétiens qui vivaient à Philippes au premier siècle ;

• d’autre part, Dieu nous parle aujourd’hui par ce même texte.

C’est en comprenant ce que dit Paul aux chrétiens à leur époque que nous allons entendre 
ce que Dieu nous dit aujourd’hui. Cela s’explique du fait que la Bible est la parole vivante de 
Dieu. L’Esprit de Dieu prend les paroles de la Bible et les applique à nos vies.

Quand nous prêchons sur un texte, nous ne cherchons pas seulement à expliquer ce que la 
Bible dit. Nous voulons aussi que la parole de Dieu nous parle. Nous prions que les paroles du 
texte transforment nos vies.

Quelques questions d’étude

• En quoi l’idée principale du texte nous concerne-t-elle aujourd’hui ? Ses applications sont-
elles les mêmes pour nous que pour les Philippiens ? En quoi sont-elles différentes ?

• Réfléchissez aux différents types de personnes qui vont vous écouter. Quelles sont les 
leçons de l’idée principale pour les enfants, pour ceux qui ne sont pas encore convertis, pour 
les chrétiens faibles… ?

• Quelles questions vos auditeurs se poseront-ils en vous écoutant ? (Par exemple : que signi-
fie cet enseignement pour moi qui élève mes enfants ? Si ce que vous dites est vrai, comment 
se fait-il que nous n’en voyions pas la pertinence pour nos vies ?

• Qu’y a-t-il d’autre dans ce texte qui est important pour vos auditeurs ? Ce texte les aide-t-il 
à surmonter leurs faiblesses ? Lesquelles ? Les aide-t-il à comprendre des choses difficiles ? 
Lesquelles ? Prévient-il des dangers auxquels peuvent être confrontés le chrétien ? Lesquels ?
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Exemples : Philippiens 1:1-5 et Philippiens 1:6-8
Pour les deux sermons :

En vous servant des questions d’étude, 
réfléchissez à la meilleure manière de rendre 
le message pertinent pour vos auditeurs. 

Ensuite, réfléchissez aux SOUS-TITRES 
proposés aux pages 3 et 5 (PRÊCHER : 
Philippiens 1:1-5 et PRÊCHER : Philippiens 
1:6-8).

• Comment ces sous-titres vous aident-ils à 
mieux appliquer l’idée principale du texte à 
vos auditeurs ? 

• Quelles autres applications propo-
sons-nous ? Sont-elles utiles ?

Essayez de vous souvenir de tout ce que 
vous avez appris lors de l’étude du passage. 
Pensez à l’idée principale et à la manière de 
l’appliquer à vos auditeurs.

N’oubliez pas de prier et de demander 
l’aide de Dieu.

Maintenant, vous pouvez écrire votre ser-
mon dans votre langue. C’est toujours bon 
de l’écrire car cela vous aide à être clair. 
Utilisez les pages PRÊCHER comme aide. 
Nous vous proposons les grandes lignes (le 
« squelette ») de votre sermon. Vous devrez 
y ajouter de la « viande » (de la « chair »). 
Vous devrez trouver le moyen d’expliquer et 
de trouver d’autres images. Montrez aussi 
comment l’idée principale s’applique à la 
vie de vos auditeurs.

Nous vous avons enseigné une méthode qui vous permettra d’étudier le reste de Philippiens 
de la même manière. Pour chaque partie de la lettre, suivez ces étapes : 

LA LETTRE EN ENTIER, LE CONTEXTE, QUE DIT LE TEXTE, L’IDÉE PRINCIPALE, COMMENT 
LE TEXTE NOUS PARLE.

Pour chaque passage, avant de lire Prêcher Philippiens, prenez le temps d’étudier le 
texte vous-même.

Si vous avez étudié ces deux passages en groupe, vous trouverez sans doute utile de faire 
pareil pour le reste de la lettre. Nous prions que ce guide de formation vous aide à mieux 
préparer et à mieux prêcher la lettre aux Philippiens !
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