PHILIPPIENS
Introduction :
Cette église est le résultat d’une vision (Actes 16/9) et Paul prisonnier à Rome, pressent les dangers qui
guettent une assemblée qui avance. Elle avait pourvu aux besoins de l’apôtre par des dons (4/18) et ne
semblait pas avoir de problème particulier. Il pourvoit simplement à leur croissance spirituelle (1/9).
Les 4 chapitres nous parlent de 4 aspects de Christ dans la vie du chrétien.
Chapitre 1 : Christ la source de la vie.
Chapitre 2 : Christ le modèle à reproduire.
Chapitre 3 : Christ le but et l’objectif du chrétien.
Chapitre 4 : Christ est suffisant pour tout.
Le sujet de l’épître est l’expérience de la vie chrétienne, elle s’adresse à ceux qui marchent avec Christ. Il
n’est pas fait mention d’erreur doctrinale ou de déséquilibre moral à corriger. Paul vise leur maturité en
toute connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleurs (1/9, 11).
1° Clef du livre : se réjouir
2° Verset central : Philippiens 4/4 : « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; je le répète, réjouissezvous ».
3° Chapitre central : Philippiens 2: Humilité
4° Auteur : Paul (Philippiens 1/1)
5° Date de la rédaction du livre : Aux environs des années 62-65, à Rome.
Cadre historique
Il semble que l'épître aux Philippiens fut écrite plus tard que celle adressée à Philémon, aux Ephésiens et
aux Colossiens; elle date probablement de la fin de l'emprisonnement de Paul à Rome. Paul, nous le
savons, resta deux ans en résidence surveillée (Actes 28/30-31). Il exprimait don désir de visiter à nouveau
les Philippiens, ce qui voulait dire qu'il espérait être libéré après avoir été jugé (Philippiens 1/23-26), Un tel
désir nous montre que le procès de l'apôtre devait probablement avoir lieu dans un avenir très proche,
Philippes était la première ville où Paul s'était arrêté lorsqu'il s'était rendu pour la première fois en Europe,
au cours de son second voyage missionnaire (Actes 16/6-40). Colonie romaine, elle était la ville principale
de l'endroit, Plusieurs personnes s'y étaient converties, parmi lesquelles nous citerons Lydie, le geôlier et sa
famille tout entière (Actes 16/14-15, 31-34). On comptait là très peu de Juifs semble-t-il car Luc ne
mentionne aucune synagogue. Il né parle pas non plus d'opposition de leur part, ce à quoi Paul devait faire
face dans la majorité des villes où il prêchait. Lorsque Paul reprit la route, Luc resta à Philippes, peut-être
pour s'occuper du groupe des nouveaux croyants. Il rejoignit son compagnon un peu plus tard.
(voyez la manière dont Luc dit «nous» et «ils», dans Actes 16/11-12,40. Le pronom «nous» ne reparaît plus
avant Actes 20/5-6).
6° Plan du livre :
Philippiens 1/1 - 1/30 : Christ notre vie (verset 21)
Philippiens 2/1 - 2/30 : Christ notre modèle (verset 5)
Philippiens 3/1 – 4/1 : Christ notre but (verset 14)
Philippiens 4/2 - 4/25 : Christ notre capacité (verset 15)
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7° Résumé du livre :
Des actions de grâce introduisent cette lettre bien que Paul soit dans les liens, il se réjouit de l'occasion qui
lui est offerte de prêcher l'Evangile. Il évoque ensuite la sollicitude du Christ qui a quitté volontairement la
gloire pour venir mourir sur une croix. L’apôtre nous exhorte à posséder les mêmes sentiments d'humilité.
Ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ.
Puis, il nous invite à courir vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Il nous rappelle
également que « notre cité à noua est dans les cieux d'où nous attendons le Seigneur Jésus qui
transformera le corps de notre humiliation ».
L'épître aux Philippiens nous permet de pénétrer de manière spéciale dans ce qui touche au cœur et à
l'esprit de Paul. Elle nous révèle son attitude face aux circonstances (Philippiens 1/12-18), l'exemple qu'il
suivait (2/1-12), son but (3/7-14) et sa confiance continuelle (4/12-13, 19).
En plus je ces points personnels, deux autres thème sont développés dam cette lettre: celui de l'Evangile et
celui de la joie. Paul pouvait se trouver dans une situation difficile et déprimante: son cœur restait
néanmoins plein de joie (Philippiens 2/17; 4:10).
Il encourage plusieurs fois les Philippiens à se réjouir (2/18; 3/1; 4/4).
Il ne s'étend pas sur son emprisonnement mais fixe son attention sur les progrès de l'Evangile (1/12-18), Il
exhorte ses lecteurs à vivre une vie digne de l'Evangile (1/27), et il cite le nom de plusieurs compagnons
d’œuvre qui ont combattu avec lui pour l'Evangile (4/3), Philippiens 2/5 il est un passage important de
cette lettre, avec Jean 1, Hébreux 1 et 2 et Colossiens 1, ces quelques versets affirment la divinité de Christ,
et ils nous aident à comprendre ce qui se passa lorsque Jésus devint homme. En lisant aussi les versets qui
les précédent, nous découvrons cependant que Paul avait une raison particulière de les inclure ici.
La vie et les enseignements de Paul harmonisaient parfaitement.
L'apôtre pouvait recommander aux Philippiens, sans aucune réserve, de suivre son exemple et de mettre
en pratique ce qu'ils avaient appris ou vu de lui (Philippiens 3/17; 4/9). Pouvons-nous en dire autant ?
Pour Paul, vivre, c'était véritablement Christ (Philippiens 1/21).
Son témoignage nous révèle tout ce que la grâce de Dieu peut produire dans une vie qui lui est totalement
consacrée.
8° Enseignement pratique :
Malgré sa captivité l'apôtre Paul restera Opérationnel. Ce temps d’emprisonnement verra non seulement
la rédaction de l'épître aux Philippiens mais aussi celle des Colossiens, des Ephésiens ainsi que celle
adressée à Philémon. Cette lettre nous donne de magnifiques leçons pratiques de la vie chrétienne
concernant la joie du racheté, son humilité, sa motivation essentielle et le secret de sa force et de sa
persévérance.
9° Type messianique :
Dans cette courte lettre près de 50 allusions sont faites à la personne de Jésus-Christ. A titre indicatif, nous
pouvons noter que le nom de « Jésus » est cité une fois, que l'expression « Seigneur Jésus » s'y trouve aussi
une fois, que « Seigneur Jésus-Christ » se rencontre trois fois,. que « Jésus-Christ » est mentionné dix sept
fois, que le titre de « Seigneur » est utilisé neuf fois et celui de « Christ » dix huit fois. Ces allusions à la
personne de Jésus permettent aux lecteurs de contempler d'une manière très intense la gloire de celui qui
est le chef de l'Eglise.
Les souffrances endurées par l’apôtre n'ont aucunement voilé la gloire de Jésus. Les regards du lecteur sont
dirigés vers la personne du maître, sur la personne du maître et non sur l'homme Paul.
PHILIPPIENS: LE TEMOIGNAGE DE PAUL
L'épître aux Philippiens est l'expression des sentiments personnels et des ambitions de Paul. Pleine
d'inspiration, elle établit les valeurs et l'idéal qui servaient de base à son ministère.
Elle est aussi la preuve des contacts étroits qui existaient entre Paul et les croyants auxquels il s'adressait,
croyants qui avaient été loyaux envers lui dés le début.
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