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Comment utiliser ce
cahier d‘étude ?

Texte
principal
Versets de la
Bible cités
dans le texte
Explications
bonus

Questions
thématiques

Sens-toi libre
d‘utiliser la marge
pour prendre des
notes. C‘est pour ça
qu‘elle est là !
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C‘est quoi le but de ce
cahier d‘étude ?
T‘as déjà été dans une église où il y a des
tensions entre les gens ?
Et en voyant ça, tu t‘es dit : "Comment c‘est
possible que des croyants puissent ne pas
s‘entendre ???"
Et tu as pensé: „Si seulement Paul pouvait
écrire une lettre à mon église pour expliquer la
solution à ce problème !“

On a une bonne nouvelle pour toi...
Il en a écrit une.
Et c‘est justement la lettre dont on va parler ici !
Coïncidence, je ne crois pas. ;-)

Donc c‘est quoi le but de ce cahier d‘étude ? C‘est simple, que tu comprennes l‘épître aux
Philippiens.
Alors regarde nos vidéos sur la lettre aux Philippiens sur notre site www.crosspaint.tv et
tourne la page !
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Introduction
NON

Tu ne trouveras aucune explication
doctrinale détaillée dans cette
épître. Elle est principalement

On arrive finalement à la lettre aux Philippiens. Elle a été écrite par Paul
et donc commence avec une partie doctrinale et enchaîne avec une
partie pratique...

pratique, et tu verras qu‘en la

J‘ai tout reçu... 4:18

En fait NON. Dans les Philippiens, les
choses sont différentes. Elle a été écrite
pour une raison très distincte des autres
lettres. En résumé, cette épître est une
lettre de remerciement pour un don1 que
Paul avait reçu de la part des Philippiens.

n entend généralement dire qu‘il

On pourrait se dire : „Ça parle seulement de trucs administratifs, il n‘y a
rien qui nous concerne dedans.“ Mais l’apôtre utilise ce don pour parler
de deux choses très importantes pour les Philippiens et pour nous. Nous
y viendrons plus tard.

lisant, tu vas découvrir que la vie
en Christ n‘est pas une théorie...

1

2

y a de l‘immoralité sexuelle parmi
vous... 1 Cor. 5:1
3

...que personne ne vous prenne

au piège par la philosophie...
Col. 2:4,8
4

Comparaison avec
les autres épitres

Je m‘étonne que vous vous

détourniez [...] pour passer à un

La lettre aux Philippiens est vraiment une lettre paisible.

autre évangile. Gal. 1:6
5

J‘encourage Évodie et Syntyche

à vivre en plein accord dans le

Tout spécialement si tu la compares avec l’épître aux Corinthiens2,
où l’apôtre avait dû se battre contre du mal moral, par exemple leurs
problèmes sexuels.

Seigneur. 4:2

Ou avec la lettre aux Colossiens3, où il s’agissait d’un mal intellectuel : La
philosophie et la loi mosaïque.
BIEN

Ou même l’épître aux Galates4 où l’apôtre a dû taper du poing sur la
table à cause de fausses doctrines...

En fait, le mot “péché“ n‘est pas
mentionné dans cette épître parce
que l‘église locale de Philippes
était dans un bon état. Il n‘y avait
pas de problème doctrinal majeur.
Par contre leur affection et leur
attention n‘étaient pas fixées
au bon endroit. C‘est pour ça qu‘on
trouve environ 50 fois les noms
du Seigneur Jésus Christ. L‘Esprit
nous pousse à ne pas fixer les
yeux sur nous, mais sur Christ.

4

Non, avec les Philippiens, tout allait BIEN !
Enfin... presque tout5.

Contexte historique
Bon, d’abord, commençons par un petit récapitulatif historique.

1

...nous sommes allés à Philippes

[...] ville du district de Macédoine et

Actes 16 : Lors de son 2e voyage missionnaire, Paul voyage avec
son frère en Christ Silas et ils se trouvent dans la ville de Philippes,
une colonie1 romaine importante. Paul prêche et plusieurs se
convertissent. Mais en le faisant, Paul et Silas sont jetés en prison...
c’est à ce moment qu’un tremblement de terre a lieu etc, etc... Si tu
ne connais pas l’histoire, va la lire2.
Bref, le gardien de la prison se convertit et une assemblée se
forme. Une assemblée de croyants qui avaient vécu des choses
fortes avec l’apôtre.
Et c’est pour cela qu’ils avaient une relation particulièrement
bonne avec lui. Ils étaient également ceux qui avaient soutenu
FINANCIÈREMENT Paul dès le début3, pendant que d’autres étaient
encore sceptiques.

une colonie. Actes 16:12
Pour comprendre pourquoi le fait
que c‘est une colonie est important,
checke la page suivante.

2

Actes 16:13-34

FINANCIÈREMENT

Il existe 2 types de dons
matériels :
Le don en échange d’un

1.

bien spirituel reçu (1 Tim.
5:17-18 ; Gal. 6:6) et c’est un
commandement de Dieu.
2.

Le don spontané pour une
œuvre dont on ne profite pas
directement mais où le SaintEsprit nous demande de
donner. C‘est le cas ici (4:10).

3

...la part que vous prenez à

l’Évangile, depuis le premier jour.
1:5

5

LA COLONIE

Philippes
C’était une ville composée de vétérans romains. Il s’agissait donc d’une colonie romaine à
l’étranger. À l’inverse de Jérusalem, qui était également dominée par les Romains à l’époque,
Philippes possédait vraiment une culture romaine, et ses habitants revendiquaient la
citoyenneté romaine.

Philippes
SPQR

SPQR

"Ces colonies étaient de petits fragments de Rome et la fierté de leur citoyenneté romaine
était leur caractéristique dominante. On parlait la langue romaine, on portait des vêtements
romains, on observait les coutumes romaines, leurs magistrats avaient des titres romains et
accomplissaient les mêmes cérémonies que celles qui se déroulaient à Rome même. Ils étaient
obstinément et inaltérablement romains et n’auraient jamais rêvé de s’assimiler au peuple au
milieu duquel ils étaient placés."
William Barclay
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Le cœur du problème
Mais pourquoi toute cette histoire est-elle importante ? Pourquoi estce que l’apôtre Paul utilise une lettre de remerciement pour parler de
certains points avec les Philippiens ?
Parce qu’il voit 2 petits dangers :

1

L‘abandon de la
citoyenneté céleste

L’abandon de la citoyenneté
céleste parce cette église
se tenait comme au bord
d’une falaise à cause des
enseignements juifs qui
circulaient en influençant les
chrétiens : “Tu ne dois pas
être au paradis dans ta tête.
Tu dois penser à la terre1.“

2

Le manque d’unité

Le manque d‘unité parce
que deux soeurs étaient un
peu rancunières2.

Dans les deux cas, l’ARGENT était au coeur du problème. D’abord parce
que le support financier envers un autre croyant rend l’unité céleste
chrétienne visible ici sur la terre.

1

J’exhorte Évodie et j’exhorte

Syntyche à être d’un même
sentiment dans le Seigneur. 4:2
2

Car plusieurs [...] ont leurs

pensées aux choses terrestres. 3.19

ARGENT

Quelques points à retenir sur
l’argent :

Et deuxièmement parce que chaque chrétien qui investit dans le royaume
de Dieu montre que son coeur bat premièrement pour le ciel et non pour
la terre.

1.

Il n‘est pas un sujet
secondaire mais fondamental
dans ta vie chrétienne. (Luc

Question

16:11-13, Matt. 6:24)
2.

Il manifeste l’unité pratique
envers nos frères et soeurs.

Malgré les tensions, Paul refuse de faire une différence
entre les croyants de Philippes et de reconnaître une
quelconque division parmi eux.
Que fait-il et que souhaite-t-il pour eux “tous“ d‘après les
versets suivants : 1:4, 7, 8, 25 ; 2:25 ; 3:15, 17 ?

(1 Jean 3:17-18)
3.

La gestion de nos biens
terrestres définira l’attribution
de dons spirituels. Si tu
utilises ton argent pour toi, tu
utiliseras tes dons spirituels
pour toi aussi... (Luc 16:11)

Réponse à la page 24

7

LE SEIGNEUR ET L‘ARGENT

Le Seigneur Jésus a plus parlé de l’argent et de la gestion
des biens matériels que du ciel et de l‘enfer réunis. Dans les
Évangiles, un verset sur dix (288 en tout) traite directement du
sujet de l‘argent ou des biens matériels.

ors sur la
„Amasser des trés
ssi clairement
terre est tout au
e Maître que
défendu par notr
meurtre. „
l’adultère et le
John Wesley

Question
La manière dont
tu utilises ton argent te montrera où
FRAGE
sont tes affections. Comment l‘utilises-tu ?
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Contexte biblique
Voilà donc l’arrière-plan historique. Maintenant, faisons un rapide survol
de la Bible et voyons comment la lettre aux Philippiens se situe par
rapport aux autres épîtres.
Si nous comparons la lettre aux Philippiens avec le voyage d’Israël dans le
désert, elle ne serait pas utilisée pour décrire leur libération de l’Égypte,
ou leur communion avec Dieu ou les différents problèmes qu’ils ont
rencontrés sur leur chemin. Elle n‘illustre pas non plus la coupure (ou la
séparation) d’avec le mal après la traversée du Jourdain ni le séjour des
fils d‘Israël en Canaan comme le ferait la lettre au Éphésiens.

DESTINATION

Tu peux faire un parallèle avec le
livre du Deutéronome, dans lequel

Mais la lettre aux Philippiens nous parle de la vie chrétienne normale d’un
citoyen céleste qui n’est pas encore arrivé à DESTINATION1. L'apôtre
Paul montre qu'il en est proche et qu'il voit déjà le but spirituellement,
un peu comme Moïse sur la montagne quand Dieu lui a montré la terre mais il n'y était pas encore.

Moïse jette un regard rétrospectif

Le chrétien est donc encore dans le désert, juste avant la terre promise.
Mais pas avec des problèmes comme dans 1 Corinthiens. Dans
Philippiens, le péché et la chair ne sont même pas mentionnés. Donc,
tout va bien, mais on n’est pas encore arrivé...

1

sur le passé (le désert) mais dirige
les yeux du peuple sur le pays de
Canaan.

Je cours vers le but pour

remporter le prix de l‘appel céleste
de Dieu en Jésus-Christ. 3:13-14

Les différents
problèmes
Conseil pour la vie
Libération de l‘Égypte

collective dans le désert.

L‘Égypte est une image du

Le péché y est mentionné

Séparation du mal

environ 13 fois.

C‘est la réalisation du

monde sous l’esclavage

Communion avec Dieu

de Satan (le Pharaon). Et

Comment avoir

nous avons été libérés

communion avec Dieu

de l’esclavage du péché

dans le désert ? Nous y

Vie chrétienne

sommes morts avec

(Rom. 6:17-19). On y voit

avons accès par Christ

Cette épître nous

Christ (Col. 2:20; 3:3).

tout le travail de Dieu pour

(Héb. 10:19-22).

présente ce qui devrait

fait que nous sommes
vraiment libres. Nous

nous libérer. Christ est

être la vie chrétienne

mort pour nous !

normale avec Christ en

Séjour en Canaan
Nous sommes dans le
pays, ou plutôt “assis
dans les lieux célestes en
Christ” (Eph. 2:6).

Désert

Éphésiens

Mer Rouge

Colossiens

Égypte

Philippiens

Corinthiens

Hébreux

Romains

ligne de mire (Phil. 3:12).

Jou
rd
ain

Canaan
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(tu trouveras aussi le poster à la fin du workbook)

Philippiens

La lettre de Paul aux

Chapitre 1 & 2
INTRODUCTION

Dans l’INTRODUCTION, on a vu que l’Église à Philippes allait bien mais
que Paul y voyait 2 problèmes latents :

Rappelle-toi que Philippes est une
colonie romaine imprégnée de

La division et l’attrait de la terre1.

cette culture.
Tous les principes que suivaient

Alors que veut-il enseigner en écrivant cette lettre ? Soyez unis ? En
quelque sorte oui, mais il va même plus loin.

les Philippiens venaient de Rome,
et on reconnaissait les Philippiens
pour être des Romains.

En fait, chaque élément dans la lettre est intentionnel. L‘Esprit Saint
profite de chaque occasion pour utiliser la FORME de la lettre et
son CONTENU pour communiquer ce qui est nécessaire pour les
destinataires.

Il en est de même pour nous !
Notre culture, notre héritage, nos
biens, tout ce que nous sommes et
possédons se trouve dans
un autre endroit que celui dans
lequel nous vivons : le ciel ! Est-ce
que ça se voit dans ma vie ?
1

Ils sont ennemis de la croix du

Christ [...] qui ont leurs pensées
aux choses terrestres. 3:18-19

FORME + CONTENU

C‘est-à-dire qu‘il utilise une lettre
de remerciement suite à un
don pour montrer l‘unité dans
le travail de l‘apôtre. Lui et les
Philippiens ont le même but :
l‘avancement de l‘évangile. On

Question

illustre ça à la page suivante.

Relève le nombre de fois que le terme "évangile" est
mentionné dans le premier chapitre. Quelles conclusions
en tires-tu ?

Réponse à la page 24
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FORME ET CONTENU

Voilà un aperçu de la lettre aux Philippiens dans lequel tu pourras repérer que dès les premiers
versets, Paul glisse intentionnellement des éléments qui amènent les Philippiens à regarder
aux choses célestes.

Elles sont où les choses
excellentes à discerner ?
Au ciel.

Et je demande
ceci dans mes
prières, [...] que
vous discerniez
les choses
excellentes. 1:10

C'est une référence aux étoiles
qui sont où ? Cette fois on te
laisse répondre...
D'ailleurs le terme grec utilisé
ici est le même utilisé dans le
texte grec de la version des
septantes en Genèse 1:14.

12

Je cours vers le but
pour remporter le prix
de l'appel céleste de
Dieu en Jésus-Christ.

Vous reluisez comme
des luminaires dans
le monde. 2:15

3:14

Tous cherchent
leurs propres
intérêts, non pas
ceux de Jésus
Christ. 2:21
Car notre bourgeoisie est
dans les cieux, d’où aussi
nous attendons notre
Seigneur Jésus Christ. 3:20

Être avec Christ,
ce qui est de
beaucoup le
meilleur. 1:23

Où est Christ en
ce moment ? Au
ciel...

Celui-là est assez
clair...

Les intérêts du
Seigneur sont
spirituels, célestes.

Il mentionne donc maintenant
clairement la solution, mais
il avait déjà montré depuis le
début de la lettre que le ciel
est bien mieux que la terre.

Quelques questions
Depuis cette page, on va utiliser un code couleur pour que tu puisses facilement repérer les
éléments qui parlent de l'unité et de la citoyenneté céleste.
Et en plus, tu trouveras dans la marge ces deux logos qui te permettront aussi de repérer
facilement les éléments importants.

NOTE: Euh... t‘es censé lire ça après avoir cherché et réfléchi un moment...Ok, je te donne un coup de main ! Entre 1:27 et
2:2, Paul utilise 7 fois le terme “même“... Relève ce que nous devrions avoir de commun entre croyants et cherche s‘il n‘y
aurait pas d‘autres endroits dans cette épître où ce terme est mentionné.

NOTE: Quels versets encouragent les Philippiens à agir d‘une manière différente de leurs voisins, qui eux sont citoyens
de la terre ?

“Mais je fais une [et une seule] chose : oubliant ce qui est derrière et me
portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de
l‘appel céleste de Dieu en Jésus-Christ.“
3:14
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Discerner les choses célestes
1:1-11

1

De la part de Paul et Timothée,

Par exemple, il ne commence pas la lettre par l‘habituel “Apôtre
Paul”, mais par “Paul et Timothée”1 - pourquoi ?

serviteurs de Jésus-Christ. 1:1

3 raisons :
1. D‘abord, parce qu‘il n‘a pas besoin d‘utiliser son autorité, mais
qu‘il veut leur réchauffer leur cœur.
2. Ensuite, vu qu’il va leur écrire à propos de l’humilité, il veut
qu’elle transparaisse à travers son écriture.
3. Et finalement il veut montrer son unité avec un autre serviteur,
même s’il est l’auteur principal.
Ensuite, il écrit une prière. Un peu bizarre non ?
Mais c’est intentionnel parce qu’il veut leur enseigner quelque
chose par cette prière.
D’abord, il leur montre combien la communion avec eux dans le
service signifie pour lui. C’est en relation avec l’unité.
CITOYENNTÉ CÉLESTE

Il prie pour que les
Philippiens discernent les
choses ESSENTIELLES, ou

Deuxièmement, il ne veut pas qu‘ils aient une simple dévotion
aveugle, mais une affection intelligente basée sur une
compréhension élargie des réalités célestes. Il s‘agit de la vérité
de la CITOYENNTÉ CÉLESTE2.

EXCELLENTES, c‘est à dire les
choses célestes. Et ils pourraient
le faire en ayant cette affection
intelligente entre eux, un amour
basé sur la connaissance de
l‘amour de Christ.

2

Et voici ce que je demande

dans mes prières : c‘est que votre
amour augmente de plus en plus
en connaissance [...] pour que
vous puissiez discerner ce qui est
essentiel. 1:9
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Question
Paul montre son affection pour eux et leur donne un
exemple.
Pries-tu pour chacun des membres de ton église locale ?

Notre maison céleste
1:12-30

Cependant, lorsqu’un leader est mis en prison, le troupeau risque
de craindre pour sa vie (donc d’être centré sur la terre) ou de
remettre en question la doctrine (et de devenir divisé).

1

Et la plupart des frères et soeurs,

encouragés dans le Seigneur par
mes chaînes, ont plus d‘assurance
pour annoncer sans crainte la

Paul les encourage en leur disant qu’au lieu d’arrêter l’œuvre
évangélique, sa souffrance favorise vraiment la propagation de la
Bonne Nouvelle.1
Il oriente leur esprit vers le Christ et la joie que l’on peut trouver en
étant avec lui. C’est remarquable étant donné qu’il est dans une
prison romaine. Il les invite à le suivre et à SOUFFRIR comme si
c’était désirable.2

parole. 1:14

SOUFFRIR

Joyeux dans la souffrance ?
Souffrir pour le Seigneur Jésus est

Désirer cette souffrance paraît étrange à nos oreilles du XXIème
siècle... Y aurait-il un problème de notre côté, ou du côté du plus
grand apôtre qui ait jamais vécu ?

garanti si nous désirons vivre pour
Dieu (Jean 15:20, 2 Timothée 3:12). Mais
il y a de la joie dans la souffrance,
voilà quelques exemples:

Parce que la souffrance et le rejet du bonheur terrestre montrent
plus que toute autre chose que la terre n’est pas notre maison et
que nous aspirons au ciel.

1. Jérémie 15:16
Un homme qui a souffert toute sa
vie trouvait pourtant de la joie à
entendre Dieu.
2. 2 Corinthiens 8:1-2
Malgré les persécutions et leur
pauvreté, ils étaient joyeux ! Et leur
don d’argent montrait bien que leur

Question
Relève toutes les fois que le terme "joie" et ses dérivés
sont mentionnés dans cette épître.

espérance était dans le ciel et non
sur la terre.
3. 1 Thessaloniciens 1:6
Même constat ici, la joie de l’Esprit
Saint est expérimentée malgré la
souffrance.

2

En effet, il vous a été fait la grâce

[...] de souffrir pour lui. 1:29

Réponse à la page 24
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HUMILITÉ

L’humilité ne consiste pas à dire
du mal de soi-même...ou de ne

Le Christ comme exemple
2:1-30

pas parler de soi du tout, mais de
parler de soi selon ce que nous
sommes en Christ.
Paul parle très souvent de lui dans
ses épîtres, il va même jusqu‘à

Le chapitre 2 amène cette pensée de la souffrance à son
apogée, et déplace discrètement le focus sur le thème de
l‘HUMILITÉ. Parce que l‘humilité est la pierre angulaire d‘une vie
d‘unité.1

dire : “Soyez mes imitateurs,
comme je le suis moi- même de
Christ“ (1 Cor. 11:1). Mais il prend la
place dans laquelle Dieu l‘a placé.
Il est donc conscient, comme il
le dit, que c‘est uniquement par

Le Christ s‘est abaissé lui-même, ce qui signifie qu‘il a pris la
forme d‘un être humain bien qu‘il soit resté pleinement Dieu en
tout temps. Il est devenu humain pour pouvoir souffrir la mort.
La mort la plus cruelle qu‘un être humain puisse subir. Cloué à
une croix en bois.

la grâce qu‘il est ce qu‘il est (1 Cor.
15:10).

La fausse humilité est en fait

un orgueil terrible. L‘humilité du
Seigneur ne se caractérise pas

Tu as déjà eu une situation dans ta vie où tu n‘as pas été
capable de montrer ton vrai potentiel et où l‘on s‘est moqué de
ton incompétence ?

par le fait qu‘il n‘a pas parlé de lui,
mais qu‘il a donné sa vie pour les
autres !

1

Que chacun de vous, au lieu de

regarder à ses propres intérêts,
regarde aussi à ceux des autres.
Que votre attitude soit identique à

As-tu déjà pensé à quel point c‘était humiliant pour un Dieu fort
et puissant de cacher sa gloire et de devenir un être humain
faible ? Que notre Dieu est grand !
Et comme le Christ s‘est humilié lui-même et s‘est donné luimême pour le plus grand nombre, d‘autres ont suivi son
exemple. Paul parle de verser sa vie comme l‘offrande de
boisson2 qui était versée sur chaque sacrifice.

celle de Jésus-Christ. 2:4
2

Et même si je sers de libation

Timothée a donné son temps et ses efforts pour Paul et
l‘Évangile, Épaphrodite a risqué sa vie pour les Philippiens.

pour le sacrifice et pour le service
de votre foi, je m‘en réjouis, et je
me réjouis avec vous tous. 2:17

UNITÉ

2 points sur l’unité :
1.

L’unité que Paul mentionne
n’est pas une simple unité
de paroles. Le terme qu’il
utilise est une même âme
(en grec : sympsychos) (2:2).
Littéralement : souffler avec.
Avoir une même pensée.

2.

L’unité dont il est parlé
ici est une unité entre les
individus et non entre les
organisations. Cette unité
commence individuellement !
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En un mot, Paul veut dire : l‘UNITÉ dans l‘humilité, c’est un pour
tous et tous pour un.

INFO

L'abaissement du Seigneur Jésus
Quelques points importants à mentionner sur l'abaissement du Seigneur Jésus.
Le Christ Jésus s’est anéanti, ou s’est dépouillé, mais ça ne veut pas dire qu’Il a perdu sa
divinité. Celle-ci était voilée sur la terre, mais nous voyons que par moment, le voile tombe
et sa divinité est manifeste comme à la montagne de la transfiguration (Luc 9:28-36) ou dans le
jardin de Gethsémané (Jean 18:5-6) par exemple.
L’exemple de l’Arche dans l’AT est parlant. Lorsqu’elle était dans le tabernacle, l’or dont elle
était composée brillait. Mais lorsqu’ils devaient la déplacer, elle était sous des couvertures. L’or
était toujours présent, mais n’était plus visible.

17

Chapitre 3 & 4
Le danger de la terre 3:1-8

UNE IDENTITÉ COMMUNE / UN

Ici, les deux sujets principaux
se rejoignent. La citoyenneté
céleste aura une influence
sur l‘unité. Notre identité dans
les cieux, ce que sommes
réellement, détermine notre
comportement sur la terre.

Dans les chapitres 3 et 4, Paul examine le problème en face : la
division. Comment peut-on soigner des divisions ? Comment
pouvons-nous marcher ensemble quand on est si différent l’un de
l’autre ?
Et surtout, comment pouvons-nous être liés ensemble lorsque
nous sommes si hétérogènes ?
La réponse de Paul dans les Philippiens est : UNE IDENTITÉ
COMMUNE. Nous ne pouvons que devenir ce que nous sommes
déjà. Ça signifie que nous devons d’abord être “UN” spirituellement
avant de pouvoir pratiquement marcher ensemble dans l’unité. Et
c’est ce que l’apôtre veut montrer aux Philippiens.

Il s‘agit d‘un principe qui se
retrouve au travers de toute la

Il dit : “Faites attention aux chiens”.1

Parole :
•

Les cieux dominent la

•

terre (Dan. 4:34-37).

•

L‘esprit domine le

•

corps (Gal. 5:16).

•

Ta manière de penser

•

dominera sur ce que ton

•

La doctrine domine ta

C’est un peu ironique, parce que normalement, c’est les Juifs
qui appelaient “chiens“ les Gentils. Il retourne leur terme contre
eux- mêmes.

corps va faire (Matt. 7:15-20).
pratique.

Question
Quelles informations trouves-tu à propos des "chiens"
dans les versets suivants ? Ésaïe 56:10-11; Apocalypse
22:15 ; Matthieu 7:6 ; Psaume 22:20

1

Faites attention aux chiens,

faites attention aux mauvais
ouvriers, faites attention aux faux
circoncis. 3:2

Réponse à la page 24

18

ANALYSE

Faire attention
1

Faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais
ouvriers, faites attention aux faux circoncis. 3:2

4 points que tu peux retenir sur ce terme: Faites attention :
1.

2.
3.

4.

Le terme utilisé 3x par Paul amène la notion d’être attentif
à ce qui se passe autour de nous. Il peut être traduit par
“regarder”, “veiller”. Il s’agit de quelque chose d’intense et
d’actif.
Le Seigneur a toujours insisté sur le fait de regarder les
fruits plutôt que d’écouter les paroles.
Et Paul avait mentionné que les Philippiens devaient
aimer avec connaissance et discernement (1:9-10). Ne pas
observer juste la forme mais voir s’il y a bien la puissance
de l’Esprit derrière.
Et s’ils doivent veiller sur ces méchants, ils doivent
également porter leur regard sur les bons exemples (3:17).

Donc, être activement vigilant, observer les fruits de ces
personnes, aimer mais avec discernement et porter les regards
sur les bons exemples.
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JUDAÏSANTS

Qui sont les judaïsants

Le Christ comme but
3:9-21

aujourd‘hui ?
Ce sont ceux qui utilisent l‘Ancien
Testament comme la fondation
et qui considèrent le Nouveau
Testament comme étant une

À l‘opposé des chrétiens JUDAÏSANTS, les vrais chrétiens, en
regardant vers le haut, se réjouissent dans le Christ Jésus.
Le Christ Jésus est un terme technique important que seul Paul
utilise.

addition, un complément.
Ils considèrent l‘Église comme
étant un ajout à Israël alors

Jésus est le nom de Jésus. C’est le charpentier qui a marché sur
cette terre.

que c‘est bien l‘inverse. Les
membres de l‘Église ont été élus
avant la fondation du monde
(Éph. 1:4) alors que le royaume

"Jésus Christ" nous montre que ce charpentier est maintenant
glorifié - un homme dans la gloire. Mais "Christ Jésus" met l’accent
sur Christ, qui signifie l’oint.

pour les Juifs a été préparé dès
la fondation du monde (Matt.
25:34). Chaque Juif est libre de
rejoindre l‘Église.

Cela signifie que l‘homme Christ Jésus est en Lui-même le moyen
dans lequel se déploient toutes les profondeurs de Dieu. Le
“dessein éternel” de Dieu est “dans le Christ Jésus” (Éph. 3:11).

Ils appliquent l‘Ancien Testament
à l‘Église alors que les promesses
faites aux Juifs seront accomplies
pour le peuple Juif. (Ce qui ne

Et, aussi étonnant que cela puisse paraître, un chrétien n‘est pas
un disciple de Jésus (Jésusien), mais une personne qui est dans le
Christ Jésus (Chrétien).

signifie pas que que nous ne
retirons rien pour nous. Nous
voyons les caractères de Dieu qui
ne changent pas !)

Un chrétien ne suit pas l’homme merveilleux de Nazareth. Il n’est
pas entrain de pleurer à sa tombe, mais il le voit ressuscité dans la
gloire à la droite de Dieu - le Christ Jésus.
Sa “rédemption est dans le Christ Jésus” (Rom. 3:24).
Sa “sanctification est dans le Christ Jésus” (1Cor. 1:2).

1

Vous êtes un dans le Christ

Et le croyant lui-même est déjà spirituellement “dans les lieux
célestes en Christ” (Éph. 2:6).

Jésus. Gal. 3:28

Pourquoi est-ce important pour l’unité ? Parce que DANS LE
CHRIST JÉSUS, il n’y a plus de différence.1
LE CHRIST JÉSUS

Et tu trouves ici la clé pour l'unité.
Comme Paul le dit: "Je ne vis plus
moi, mais Christ vit en moi." (Gal
2:20), "Pour moi vivre c'est Christ"
(1:21).

Si chaque croyant réalise qu'il est
vraiment mort avec Christ et qu'il
ne vit plus mais que c'est Christ
qui vit en lui... alors devine ? Il y
aura une unité biblique entre les
croyants ! Parce que Christ n'est
pas divisé.
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INFO

Qu'est-ce qu'il y a dans le Christ Jésus ?
Est-ce que tu as déjà demandé ça à Dieu ?

de
J'ai besoin
...
e
c
â
r
ta g

Comment
trouver
l'unité,
Seigneur
?

Montre-moi
ton amour ... ?

La vérité que Paul enseigne dans ses épîtres est que toutes ces choses se trouvent
dans le Christ Jésus :
•
...la grâce qui est dans le Christ Jésus. 2 Tim 2:1
•
...vous êtes un dans le Christ Jésus. Gal 3:28
•
...l'amour de Dieu, qui est dans le Christ Jésus. Rom 8:39
Si tu cherches toutes ces choses, tu as besoin de mieux connaître Christ. Qui il est.
Ce qu'il a fait. C'est en Lui que tu trouveras tout.
Et il n'est pas si loin, tu es en Lui, toi aussi et lui en toi. C'est vraiment le cas, ces
choses sont déjà à toi.
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L’exemple de Paul
ENSEIGNEMENT

Ce que Paul essaie de nous
dire dans les versets 4 à 8, c‘est

Paul était l’un des plus excellents êtres humains à n’avoir jamais vécu. Il
dit lui-même qu’il était sans reproche1 quant à la justice par la loi.
Et pourtant il dit : "Tout ce judaïsme m’a empêché2 de voir le Christ Jésus
dans la gloire."

qu‘il n‘aurait jamais vu Christ
par la lentille du judaïsme ! Il est
donc faux d’essayer de montrer
l’influence juive de Paul dans
son enseignement ! Et pourtant,
c‘est ce que font beaucoup de

C’est pour cela que c’est complétement anti-chrétien de se focaliser sur
le judaïsme de Paul pour expliquer son ENSEIGNEMENT ! La doctrine de
Paul n'est pas enracinée dans son ancien caractère de Juif, mais elle
est construite sur une révélation et une vision3 qu’il a reçues de Dieu
lorsqu’il était à Damas.

théologiens renommés...
D‘ailleurs, un homme simple, seul
dans la jungle avec une Bible, peut
comprendre Christ sans avoir

Un Jésus glorifié dans les cieux. Le Christ Jésus. En conséquence, tout
ce que possède un chrétien est là-haut, dans les cieux. Sa nature, son
caractère, sa vie, son identité et sa destination. Tout ce que le chrétien
est et possède est céleste.

besoin d’étudier tout l’arrière-plan
juif de Paul...

Notre citoyenneté, nos conversations sont dans les cieux et d‘où nous
attendons un Sauveur, le Seigneur Jésus Christ.

1

Parce que nous sommes un spirituellement, toutes les différences
cessent d’exister, et Paul peut maintenant demander à deux soeurs
d’exprimer l’unité spirituelle dans notre monde physique. "Soyez d’accord
dans le Seigneur."

Par rapport à la justice de la loi,

j‘étais irréprochable. 3:6

2

Mais ces qualités qui étaient pour

moi des gains, je les ai regardées
comme une perte à cause de
Christ. 3,7
3
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Actes 9:1-22

Il souligne ce message en leur montrant encore comment lui et d’autres
se battent pour l’évangile ensemble, dans l’unité. Finalement, il remercie
les Philippiens pour leur récent don, un signe remarquable d’une unité
joyeuse et active.

Conclusion
Malgré le fait que cette lettre soit une épître paisible, nous avons vu
que Paul adresse 2 problèmes présents dans cette église locale.

L’abandon de la
citoyennté céleste
Paul présente que tout ce que possède
un chrétien se trouve dans les cieux. Et
que son désir devrait être tourné vers le
ciel où se trouve le Seigneur Jésus.
Nous avons également vu que la vie du
chrétien est en Christ. Il est identifié
avec son Seigneur céleste. Sa vie est en
lui.
Ainsi, en tant que citoyen céleste, est-ce
que le chrétien doit chercher à imposer
sa loi sur la terre ? Est-ce qu‘un français
devrait aller aux USA leur dire ce qu‘ils
doivent faire et y imposer sa loi ?

Le manque d’unité
Il y avait des tensions entre deux
et Paul présente le Seigneur
comme exemple d'humilité, Lui
toujours chercher le bien des
avant le sien.

soeurs
Jésus
qui a
autres

Ce manque d‘unité résulte directement
d‘un manque de réalisation de notre
position céleste. Comme le dit Paul,
Évodie et Syntiche devaient avoir une
même pensée DANS le Seigneur.
Deux chrétiens qui réalisent leur
position en Christ, qui vivent en étant
attachés aux choses célestes seront
forcément unis en Christ.

Dans les deux cas, la gestion des biens matériels est un facteur
clé. La manière dont nous utilisons notre argent montrera si nous
vivons pour le ciel, en y amassant un trésor que personne ne peut
nous voler (Matt 6:20). Et notre gestion des biens terrestres rendra
évidente notre affection pour nos frères et soeurs (1 Jean 3:17).
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Annexe
Réponse aux questions
Question p.7
(1:4) Il prie pour eux tous et exprime sa joie pour eux tous devant Dieu
(1:7) Il pense à eux tous parce qu'il sait que chacun d'eux le porte sur leur coeur (1:8) Il
pense avec une vive affection à chacun d'eux
(1:25) Il veut les servir tous pour leur progrès et leur joie dans la foi.
Question p.11
Le terme "évangile" est mentionné 6 fois (v5, 7, 12, 16, 27 (2x))
Une assemblée de croyants marchant ensemble dans la crainte du Seigneur, désirant
prêcher la Parole de Dieu aux non-croyants, connaîtra certainement une réelle communion.
Alors qu’une assemblée de croyants occupée de ses propres affaires et de ses propres
bénédictions ne pourra pas jouir d’une telle communion.
Question p.15
Le terme joie et ses dérivés sont mentionnés environ 17 fois (1:4, 18, 25; 2:2, 17, 18, 28, 29;
3:1; 4:1, 4, 10, 11)
Question p.18
(És. 56:10-11) Ils sont aveugles, incompétents comme surveillants et ils aiment sommeiller. Ils
suivent leur propre voie, et leur propre profit.
(Apoc. 22:15) Ils sont associés avec les non-croyants caractérisés par le péché et n'ont pas
de place dans la présence du Seigneur Jésus.
(Matt. 7:6) Ils ne doivent pas manger ce qui est saint.
(Ps. 22:20) Le psalmiste demande à être délivré des chiens.
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