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Contexte

 Philippiens

 Chapitre 1.1-30
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Verset Clef:

• " Seulement, conduisez-vous 
d'une manière digne de l'Évangile 
de Christ, afin que, soit que je 
vienne vous voir, soit que je reste 
absent, j'entende dire de vous que 
vous demeurez fermes dans un 
même esprit, combattant d'une 
même âme pour la foi de 
l'Évangile." 

(Philippiens 1.27, LS)



Vérité Centrale

 Le témoignage de Paul au sujet de 
l’église de Philippes nous compromettre 
à nous unir dans un même esprit pour 
combattre par la foi de l’Évangile.

 " Bien aimés, comme je désirais vivement 
vous écrire au sujet de notre salut commun, 
je me suis senti obligé de le faire afin de vous 
exhorter à combattre pour la foi qui a été 
transmise aux saints une fois pour toutes." 

(Jude 3, Louis Segond) 4



Résumé Historique

 Philippes se trouve dans l’actuelle Grèce. Il a obteni 
son nom de Philippe, père de Alexandre le Grande. 
Lydie (Actes 16.14), était de Philippes.  Il y avait 
aussi une communauté juive, mais si petite qu’elle 
n’avait pas de synagogue (Actes 16.13).

 L’établissement de l’église en Philippes se décrit dans 
Actes 16.9–40 et 1 Thessaloniciens 2.2. 

 Grâce à une vision, Paul et Silas ont commencé ici 
(51 après Jésus-Christ) l’evangelisation d’Europe. 
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Résumé Historique

 En Philippes, les juifs 
se rejoignaient le 
samedi au côté du 
fleuve Gangitis et 
Lydie, la vendeuse de 
pourpre, en entendant 
la predication de 
l’évangile par Paul et 
Silas, été sauvé et 
baptisé là.
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Résumé Historique

 Dans leur visite, Paul a 
commandé à sortir un 
démon de divination 
qui possédait une 
voyante.

 Après, les vieux 
maîtres de la voyante 
sont réussis à les jeter 
en prison.   
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Résumé Historique

 Par un tremblement de 
terre ils sont libérés 
miraculeusemente. À 
conséquence de ce-ci, le  
gardien de prison s’est 
converti, et après s’est 
baptisé avec sa famille 
(Actes 16). 
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Résumé Historique

 Bientôt ils ont continué le voyage missionnaire, mais 
Paul certainement est revenu à Philippes dans 
l’automne du 57 après J.C. et le printemps du 58 
(Actes 20.1, 6).

 Les chrétiens de Philippes, presque tous païens 
convertis, ont envoyé plusiers fois dons pour le 
soutien de Paul (Philippiens 2.25; 4.15ss; 2 
Corinthiens 8.1ss) et il leur à écrit d’une prochaine 
visite (Philippiens 2.23s). 

 Ce congrégation affectuese et fidèle était la favori de 

Paul (2 Corinthiens 8.5). 10



Ébauche d’Étude

 Les avantages de la prison

(Philippiens 1.12-14)

 Manque d’unité en proclamant.

(Philippiens 1.15-20)

 Unis par la foi de l’Evangile

(Philippiens 1.27-30)
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Les avantages de la prison
(Philippiens 1.12-14)
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Les avantages de la prison
(Philippiens 1.12-14)

 "Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui 
m'est arrivé a plutôt contribué aux progrès de 
l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et 
partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ 
que je suis dans les liens, et la plupart des frères 
dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont 
plus d'assurance pour annoncer sans crainte la 
parole." 

(Philippiens 1.12-14, LS)
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Les avantages de la prison
(Philippiens 1.12-14)

 Paul se plaisait beaucoup avec les chrétiens de 
Macédoine, selon le révèle le ton chaud de les épîtres 
à les Thessaloniciens et à les Philippiens. 

 Nous avons besoin d’un groupe de croyants pour 
lesquels sentir un véritable amour et avec lesquels 
nous pouvons partager un sens de mission.

 "N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est 
la coutume de quelques-uns; mais exhortons-nous 
réciproquement, et cela d'autant plus que vous 
voyez s'approcher le jour. " (Hébreux 10.25, LS)
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Les avantages de la prison
(Philippiens 1.12-14)

 Par quel groupe ou individuel, dans 
son congrégation, église anterieure, 
groupe d’étude biblique ou groupe 
évangéliste, sentez-vous le genre 
d’intimité que Paul a exprimé pour les 
philippiens? 

15



Les avantages de la prison
(Philippiens 1.12-14)

 Quelles éxperiences et croyances 
communes ont créé ce milieu d’intimité?

 Comment devriez-vous prier par ces 
personnes, pour qu’ils prospèrent en 
l’aspect spirituel?

 Comment devriez-vous encourager à ces 
personnes en partageant ce que Dieu a fait 
pour vous? 
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Les avantages de la prison
(Philippiens 1.12-14)

 Paul savait bien que les philippiens avait des 
sentiments tendres pour lui. 

 Ce-ci lui inquiétait: qu’ils pouvait être indûment 
préocupés à cause de son imprisonnement, de 
sorte qu’il leur a parlé du joie qu’il expérimentait 
dû à les résultats de ses souffrances. 

 Comment dit-Paul, en Philippiens 1.12–14, que 
l’évangile progressait à cause de son 
imprisonnement?
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Les avantages de la prison
(Philippiens 1.12-14)

 Quel verset de Romains résume Philippiens 
1.12-14?

 "Nous savons, du reste, que toutes 
choses concourent au bien de ceux qui 
aiment Dieu, de ceux qui sont appelés 
selon son dessein. " (Romains 8.28)
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Manque d’unité en proclamant 
(Philippiens 1.15-20)
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Manque d’unité en proclamant 
(Philippiens 1.15-20)

 "Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et 
par esprit de dispute; mais d'autres le prêchent avec des 
dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, 
sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, 
tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, 
annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et 
avec la pensée de me susciter quelque tribulation dans 
mes liens. Qu'importe? De toute manière, que ce soit 
pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est 
pas moins annoncé: je m'en réjouis, et je m'en réjouirai 
encore… » 20



Manque d’unité en proclamant 
(Philippiens 1.15-20)

Car je sais que cela tournera à mon salut, 
grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit 
de Jésus Christ, selon ma ferme attente et 
mon espérance que je n'aurai honte de rien, 
mais que, maintenant comme toujours, Christ 
sera glorifié dans mon corps avec une pleine 
assurance, soit par ma vie, soit par ma mort;"

(Philippiens 1.15-20)
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Manque d’unité en proclamant 
(Philippiens 1.15-20)

 Pour quels motifs se prêchait 
l’évangile en Rome? (vv. 15–17).
 eris (ἔρις, 2059), dispute, conflit, expression 

de l’inimitié (Ro 1.29; 13.13, ; 1 Co 
1.11; 3.3; 2 Co 12.20: “conflit"; Gl 5.20: 
“disputes"; Flp 1.15: “envie”; 1 Ti 6.4: 
“calomnies"; Tit 3.9: "discussions folles"). 
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Manque d’unité en proclamant 
(Philippiens 1.15-20)

 eris , initialement, désignait un moissoneur ou 
agricultuer et, après, n’importe quel personne qui 
travaillait par rémunération, pour un salaire. 

 Plus tard, eris décrivais une personne interessée 
uniquement à son propre bien-être, susceptible d’être 
soudoyée, ambitieuse, volontaire, à la recherche 
seulement d’opportunités de promotion. 

 De là, son signification est évolué jusqu’á designer un 
electeur dans le politique, un esprit partisan qui 
recourrait à n’importe quel méthode pour gagner des 
adeptes. 23



Manque d’unité en proclamant 
(Philippiens 1.15-20)

 Pourquoi, dans votre opinion, quelques 
chrétiens en Rome aient pu voulu rendre Paul 
malheureux, e comment croyez-vous qu’ils 
pouvait avoir reconnu que proclamer 
l’évangile pour des motifs égoïstas affligerait 
eux?

 Comment a-Paul réagi à ce mélange de 
motifs bons e mauvais pour proclamer 
l’évangile? (1.18)
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Manque d’unité en proclamant 
(Philippiens 1.15-20)

 Un des dangers de vivre dans une 
societé saturée d’églises et ministères 
sociales, c’est perdre le sens d’urgence 
en ce qui concerne évangéliser au 
perdu. 

 Il est facile supposer que une autre 
personne proclamera l’évangile même 
si nous ne le proclamions jamais. 
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Manque d’unité en proclamant 
(Philippiens 1.15-20)

 Paul savait que sa réjouissance dans le 
témoignage courageux des chrétiens de Rome 
reviendrait à sa libération, (littéralment σωτηρία
[soteria] c’est-à-dire, survie, salut, victoire) 
grâce à a la fidélité des philippiens et de Jesus 
Christ. 

 Sur quoi comptait Paul de la part de chacun de 
ses sources? (1.19)

 Quel était le “attente et espérance" de Paul? 
(1.20) 26



Unis par la foi de l’Évangile 
(Philippiens 1.27-30)
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Unis par la foi de l’Évangile 
(Philippiens 1.27-30)

 "Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de 
l'Évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, 
soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous 
demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une 
même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser 
aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour 
eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut; et 
cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce, par 
rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais 
encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat 
que vous m'avez vu soutenir, et que vous apprenez 
maintenant que je soutiens." 

(Philippiens 1.27-30)
28



Unis par la foi de l’Évangile 
(Philippiens 1.27-30)

 D’accord à Philippiens 1.27, 28, quel 
niveau voulait-Paul que caractérisât la 
conduite des philippiens quant à leur 
réputation, leur unité et leur approche à 
l’adversité?
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Unis par la foi de l’Évangile 
(Philippiens 1.27-30)

 Dans le 1.29, on fait une clarification sur la 
souffrance chrétienne.

 “être fait la grâce de ” carizomai (χαρίζομαι), 
signifie premièrement montrer faveur ou bonté; 
lié avec caris, grâce.

 Selon Philippiens 1.29, dans quelles activités il 
faudrait que les chrétiens participent pour Christ? 
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Unis par la foi de l’Évangile 
(Philippiens 1.27-30)

 "Car il vaut mieux souffrir, si telle est 
la volonté de Dieu, en faisant le bien 
qu'en faisant le mal. " 

(1 Pierre 3.17)
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Unis par la foi de l’Évangile 
(Philippiens 1.27-30)

 "Et que dirai-je encore? Car le temps me 
manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de 
Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, et des 
prophètes, qui, par la foi, vainquirent des 
royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des 
promesses, fermèrent la gueule des lions, 
éteignirent la puissance du feu, échappèrent au 
tranchant de l'épée, guérirent de leurs maladies, 
furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des 
armées étrangères…» 32



Unis par la foi de l’Évangile 
(Philippiens 1.27-30)

 "Des femmes recouvrèrent leurs morts par la 
résurrection; d'autres furent livrés aux tourments, et 
n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une 
meilleure résurrection; d'autres subirent les moqueries et 
le fouet, les chaînes et la prison; ils furent lapidés, sciés, 
torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là 
vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués 
de tout, persécutés, maltraités,  eux dont le monde 
n'était pas digne, errants dans les déserts et 
lesmontagnes, dans les cavernes et les antres de la terre.  

(Hébreux 11.32-38) 33



Unis par la foi de l’Évangile 
(Philippiens 1.27-30)

 Malgré son imprisonnement, Pual 
connait une grande jouissance.

 Son espoir que les philippiens 
obéissent son instruction de 
confronter bravement le même classe 
de persécution qu’il avait souffert, a 
réjoui leur ésprit. 
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Unis par la foi de l’Évangile 
(Philippiens 1.27-30)

 Pourquoi croyez-vous que les opposants 
des chrétiens pensent que nous devrions 
les craindre?

 Porquoi nous ne devons pas avoir peur 
d’eux?

 Quelle chose vous a apprie Dieu au moyen 
de la persécution ou la moquerie des 
opposants?
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Applications

 Nos difficultés peuvent contribuer au progrès 
de l’évangile (1.12)

 En lieu de nous plaindre amèrement pour elles, 
nous devons voir de quelle manière elles 
peuvent être instruments pour l’évangélisation.

 Nous devons reprendre l’attitude qu’avait 
l’apôtre Paul.

 Pour lui, les difficultés qu’il affrontait à cause de 
son ministère étaient un privilège.
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Applications

 Nous devons nous réjouir avec toute 
évangelísation, bien qu’elle soit mal 
motivada (1.19)

 Parce que l’évangile a pouvoir pour lui-
même, il peut reússir à ses objectifs, bien 
que celui qui le présent aie comme 
motivation la dispute ou la vanité.
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Applications

 Nous devons réviser nos motivations 
dans le ministère

 Quelle chose nous encourage à travailler 
dans notre église? 

 C’est une bonne opportunité pour 
analyser quelles sont nos motifs.
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Applications

 Notre vie doit exalter toujours à Christ 
(1.20)

 Sans que les problèmes que nous 
affrontons, même quand ils nous portent 
à la perte de notre vie, nous 
conditionnent.
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Applications

 "Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: Si 
quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, 
qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive.  Car celui qui 
voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à 
cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-
il à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme? 
Que donnerait un homme en échange de son âme? Car 
quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de 
cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme 
aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de 
son Père, avec les saints anges." (Marc 8.34-38)

40



41

Bibliographie (espagnole)

 Carro, D., Poe, J. T., Zorzoli, R. O., & Editorial Mundo Hispano (El Paso, T. (1993-<1997). Comentario 
bıb́lico mundo hispano Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, y Filemón (1. ed.) (150). El Paso, TX: 
Editorial Mundo Hispano.

 Lloyd, Roberto. Estudios Bıb́licos ELA: El Rey Verdadero (1ra Y 2da Samuel). Puebla, Pue., México: 
Ediciones Las Américas, A. C., 1993.

 Lockward, Alfonso. Nuevo Diccionario De La Biblia. Miami: Editorial Unilit, 2003.

 Nelson, Wilton M. y Juan Rojas Mayo, Nelson Nuevo Diccionario Ilustrado De La Biblia, electronic ed. 
Nashville: Editorial Caribe, 2000, c1998.
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17 mars 2009
Unis, en sentant
une même chose

Prochaine étude
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