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Philippiens 1.12-18
JE M’APPROCHE
L’épitre aux Philippiens a été rédigée alors que Paul était captif à Rome après sa première
arrestation. C’est une lettre pleine de tendresse adressée à une église que l’apôtre porte tout
particulièrement dans son cœur.
Dans cette épître, pas de reproches mais plutôt des encouragements à l’unité
unité et à l’édification
en Christ.
Christ L’importance de la diffusion du message de Jésus apparaît dès les premiers versets
révélant le rôle et la mission du chrétien.

Question
brise--glace :
brise
L’unité dans
l’Eglise vous
paraît-elle plus
facile aujourd’hui
qu’à l’époque de
Paul ?
Pourquoi ?

A ses tout débuts, l’Eglise de Christ était très diverse, rassemblant des personnes d’origine et
de cultures très différentes. Chacun venait avec son passé, ses habitudes, ses rites… et se
posait alors la question de l’identité commune.
De nombreuses questions pouvaient se poser : Fallait-il conserver les traditions juives ? Pouvait-on permettre aux jeunes convertis de conserver leurs anciennes pratiques ? Voilà des
exemples d’interrogations montrant la difficulté de construire un ensemble cohérent tout en
respectant les différences de chacun.
A travers l’étude de Philippiens 1.12-18, nous allons pouvoir nous interroger sur ce qui forge
le socle commun de l’unité chrétienne.

A méditer : L’évangélisation se fait le plus souvent par relation individuelle. Quel peut-être
l’apport du groupe ou de la collectivité dans ce domaine ?
Les chaînes ou entraves étaient constituées de deux anneaux reliés par une courte barre de métal.
Elles étaient passées aux chevilles des prisonniers pour qui la marche soit ainsi rendue difficile.
Prétoire : à l’origine, le mot désignait chez les Romains la tente du commandant militaire, puis le quartier général de l’armée pour finalement désigner la résidence du gouverneur (Mt 27.27). Dans Ph 1.13,
Paul se réfère peut-être à la résidence de l’empereur dans le cas où il écrit de Rome, ou, s’il écrivait
d’Ephèse, au détachement de gardes en garnison dans cette ville.

J’OBSERVE
♦
♦
♦
♦

Tentez de dégager le plan de notre texte.
Soulignez les occurrences du terme « prisonnier »
Soulignez les différents verbes de communication.
Relevez toutes les expressions évoquant Christ et la bonne nouvelle (ou évangile).
Pouvez-vous trouver une seule phrase où ils sont absents ?
♦ Versets 12-14 : sous forme de deux colonnes, notez à gauche les obstacles rencontrés par
Paul et à droite le positif qui en ressort.
♦ Soulignez aux versets 15-17 les « ceux-ci », « ceux-là », « certains »… De combien de groupes de personnes est-il question ? Qui sont-ils ? Notez sous forme de colonnes leurs
actions et motivations, avec en face-à-face les oppositions entre ces groupes.

JE COMPRENDS
Le style de l’épitre se démarque d’une démonstration théologique ou d’une quelconque propagande ; il s’agit d’une lettre au sens littéral du terme. L’auteur s’adresse de manière personnelle à un groupe d’individus qu’il connaît, comme dans un courrier classique, désirant
faire passer un enseignement pratique.
Les nombreux verbes de communication (« prêcher », « annoncer ») utilisés par l’auteur se
rapportent tous au message de Jésus.
L’utilisation des expressions « certains, « ceux-ci », « ceux là », montre que dans le groupe
unifié de l’Eglise primitive, persistent des petites entités ayant des motivations différentes.
L’unité n’est pas acquise ; elle se construit sur la personne de Jésus.
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Nous l’avons vu, l’auteur multiplie les références au Christ et à l’évangile, il s’agit de l’ossature même de ce texte.
L’objectif de Paul est ici de montrer l’importance de centrer la vie chrétienne sur l’essentiel,
Jésus-Christ et son message.
L’apôtre de Tarse se veut encourageant et stimulant pour tous les disciples de Philippes ;
malgré les difficultés et les obstacles, la dynamique évangélique est en marche et rien ne
pourra l’arrêter.
Paul évoque deux types de difficultés pour l’Eglise :
♦ Les difficultés extérieures représentées par les chaînes
Jésus et son message dérangent énormément. Depuis presque 2000 ans, l’évangile a souvent été déformé, caricaturé et censuré. D’une certaine manière, en enchaînant Paul, on
cherche à enchaîner la révélation de Jésus.
♦ Les difficultés internes, c’est à dire l’envie et la rivalité
L’Esprit du mal et de la division peut agir également au cœur de la révélation, dans l’Eglise.
Cette attaque de l’intérieur est plus difficile à identifier et à parer. Nous pouvons tous, à
un moment ou à un autre, être animés de sentiments d’envie et de rivalité. Mais au bout
du compte, aucun obstacle ne peut empêcher la propagation du message de Jésus ; les
chaînes de Paul contribuent au témoignage, et l’esprit de rivalité dans l’Eglise ne pourra
pas dénaturer bien longtemps la vérité de Jésus-Christ. Pour expliquer cela, il faut s’intéresser au contenu du message évangélique qui annonce l’exact inverse des difficultés
mentionnées par l’apôtre Paul.
Jésus nous annonce la liberté (Luc 4.18), son message est libérateur par essence : il nous
délivre du mal. Aucune chaîne n’est plus forte que cela.
Jésus nous annonce l’amour parfait,
parfait cet amour si particulier qui est à l’inverse de l’envie et
de la rivalité, cet amour qui ne cherche pas son intérêt mais qui se donne sans calcul.
En bref, même si l’Eglise et son témoignage collectif ne sont pas parfaits, ils gardent totalement leur importance. Christ doit être annoncé, c’est le principal, c’est notre rôle, la puissance du message fera le reste.

A méditer : Pouvez-vous préciser les difficultés extérieures et internes pour l’Eglise d’aujourd’hui ? Ces difficultés représentent-elles des obstacles à la diffusion de l’évangile ?

J’ADHERE
La confiance de Paul vous communique-t-elle une assurance particulière pour votre témoignage personnel ?
De quelle manière pourrions-nous aujourd’hui nous encourager les uns les autres à la diffusion de l’évangile ?
Comme nous l’avons vu, l’apôtre révèle ici deux aspects concrets de la Parole de Jésus, son
côté libérateur et son aide pour surmonter nos envies et nos rivalités. Cela vous paraît-il suffisant pour résumer l’Evangile ? Que rajouteriez-vous ?
Quand nous témoignons, est-il important de simplifier notre discours et de l’adapter aux besoins de nos interlocuteurs, ou faut-il le développer pour une compréhension plus complète ?
Comment de manière concrète, pouvons-nous nous laisser travailler par la Parole pour être
moins envieux et moins rivaux les uns envers les autres ? Proposez plusieurs solutions et
cherchez des applications pratiques.

JE MEDITE
Les liens de l’amour sont plus forts que toutes les chaînes de ce monde.
Le témoignage collectif de l’Eglise a une réelle importance. Par les relations que nous entretenons les uns avec les autres nous pouvons révéler l’amour de Jésus. Grâce au Christ, les
chaînes de la captivité qui nous enferment et rendent nos relations humaines difficiles, deviennent des liens d’amour qui nous libèrent.
Que le Seigneur et sa Parole nous aident à vivre cette unité libératrice dans l’Eglise !

Détache les chaînes de la méchanceté,
Dénoue les liens du joug,
Renvoie libres ceux qu’on écrase,
Et que l’on rompe toute espèce de joug - Esaïe 58.6
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