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Que ferions-nous si, au milieu d’une grande épreuve, nous étions devant le choix : rester dans 

une vie de souffrance pour continuer de servir les autres, et mourir pour être avec le Seigneur et 

être délivré de toute souffrance, de toute difficulté ? C’est ce dilemme que l’apôtre Paul nous 

présente au chapitre 1 de sa lettre aux Philippiens. Ce que le monde terrestre réserve à Paul, il 

l’ignore et ce n’est sans doute pas très réjouissant. Ce que l’au-delà, après sa mort, lui réserve, 
cela est certain, et c’est magnifique : être avec le Seigneur Jésus. 

 

1 Pour Paul, prisonnier pour Christ, ce qui compte, c’est que l’Evangile progresse ................ 1.12-14 

Les chaînes n’empêchent pas la progression de l’Evangile : 2Tm 2.9 "je souffre pour l’Evangile 

au point d’être enchaîné comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n’est pas enchaînée. 
10C’est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis, afin qu’eux aussi 

obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle."  

a) Christ est venu de la gloire du ciel, venu sur terre, et s’est constitué prisonnier de la nature 
humaine 

Ga 4.4 "Lorsque le moment est venu, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme, né sous la 

loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi afin que nous recevions le statut d’enfants 

adoptifs." 

Jn 18.12 "La troupe, le commandant et les gardes des Juifs s’emparèrent alors de Jésus et 

l’attachèrent." 

b) Ni Hérode ni Rome se sont parvenus à empêcher la venue du Messie et à faire échouer sa 
mission pour l’Evangile, que son Père lui avait confiée. -  

Mt 2.13 "13Lorsque les mages furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à 

Joseph et dit : « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Egypte, et restes-y 

jusqu’à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir » 
14Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Egypte. 15Il y resta 

jusqu’à la mort d’Hérode …" 

c) Christ a été dans les liens pour l’Evangile que son Père lui a confié 

Jn 18.12 "La troupe, le commandant et les gardes des Juifs s’emparèrent alors de Jésus et 
l’attachèrent." 

d) Christ a été pris dans les liens de la mort, puis en a été délivré 

Psaume 18.5-6, 17, 50 "5Les liens de la mort m’avaient enserrés, et les torrents 

dévastateurs m’avaient épouvanté; 6les liens du séjour des morts m’avaient entouré, les 

pièges de la mort m’avaient surpris." … "17Dieu est intervenu d’en haut, il m’a pris, il 

m’a retiré des grandes eaux"… "50C’est pourquoi je te louerai parmi les nations" 

C’est cette bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus que les disciples ont 

annoncée dès le jour de la Pentecôte, par la voix de Pierre : Actes 2.24 "23il est mort sur 
la croix par l’intermédiaire d’hommes impies. 24Mais Dieu a brisé les liens de la mort, 

il l’a ressuscité, parce qu’il n’était pas possible qu’elle la retienne." 

.  

2 Paul, le prisonnier pour Christ se réjouit que Christ soit annoncé ..................... 1.15-18 

a) L’annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ joue un grand rôle dans les temps de la fin 

Mt 24.14 "Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour 

servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin" 

b) que Christ soit annoncé, que ce soit pour aggraver ses conditions de détention - v.15-18 
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Si l’influence de l’Evangile grandissait de jour en jour dans la population, cela aurait pu 

amener les gardiens à durcir les conditions de détention de Paul, ou amener le juge à 

prononcer une peine plus grave à l’encontre de Paul, c’est-à-dire la mort. 

c) que ce soit par solidarité avec lui, le prisonnier - v.15-18 

Est-ce qu’annoncer l’Evangile est une joie pour nous ? 

Act 2.46 "Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d’un commun accord au 
temple ; ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et 

simplicité de cœur." 

Act 4.31 "Quand les disciples eurent prié, (après la libération de Pierre et de Jean) 

l’endroit où ils étaient rassemblés trembla ; ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils 

annonçaient la parole de Dieu avec assurance" 

Act 5.41 (après que les apôtres eurent été miraculeusement libérés de prison et qu’ils 

eurent comparu devant le sanhédrin, où Gamaliel a encouragé à la modération) "40Les 

apôtres furent fouettés, on leur interdit de parler au nom de Jésus et on les relâcha. 
41Les apôtres quittèrent le sanhédrin, joyeux d’avoir été jugés dignes d’être maltraités 

pour le nom de Jésus." 

d) Jésus s’est réjoui … 

Jn 15.11 (Le cep et les sarments) "Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et 

que votre joie soit complète" Dans douze jours c’est Noël, et nous célébrerons le fait 

que Christ s’est constitué prisonnier de la nature humaine afin de nous adresser le 

message que son Père lui a confié. Cette parole que nous lisons, que nous entendons 
chaque semaine, cette parole est pour nous une source de joie parfaite. Quel rôle joue la 

Bible, la parole de Dieu, dans nos "réjouissances de Noël?" 

Jn 16.21 "Lorsqu’une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de 

souffrance est venue, mais, lorsqu’elle a donné le jour à l’enfant, elle ne se souvient 

plus de la douleur à cause de la joie d’avoir mis un enfant au monde " 

Jn 17.13 "Maintenant, je vais vers toi, et je dis ces paroles dans le monde afin qu’ils aient 

en eux ma joie, une joie parfaite." 

Hé 12.2 "En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la 
honte qui s’y attachait…et il s’est assis à la droite de Dieu" 

 

3 Paul le prisonnier pour Christ incertain de son sort, mais il est dans la ferme attente ..... 1.19-21 

a) Dieu a manifesté sa gloire en faisant participer son Fils Jésus à notre vie humaine. C’est ce 

que nous allons fêter à Noël. Hé 2.14 Jésus-Christ lui-même "a partagé la condition 

humaine". La gloire de Noël ne se trouve pas dans nos rues illuminées, ni dans les 

cadeaux artistiquement emballés, mais dans l’enfant qui n’a même pas disposé d’une 

chambre dans la salle des hôtes d’un caravansérail. Luc 2.13 La gloire de Noël est sur le 
chemin qui mène du ciel vers la terre "une foule d’anges de l’armée céleste … adressaient 

des louanges à Dieu et disaient : Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et 

bienveillance parmi les hommes". 

b) Christ est ma vie et mourir représente un gain. On peut retourner cette déclaration de Paul 

en disant que pour Christ, la vie, c’est nous, constituée des hommes et des femmes qui ont 

besoin d’être sauvés. Christ vit sa vie pour mourir pour nous sur la croix, pour gagner un 

peuple qui appartient à Dieu, son Père. (Tite 2.14) Sa vie, c’est nous, et c’est à cause de 
cela que "par la grâce de Dieu il a connu la mort pour tout être humain" (Hé 2.9). 

c) … Paul est dans la ferme attente que Christ soit glorifié dans son corps, soit par sa vie (et 

sa remise en liberté ?) soit par sa mort 
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Rm 8.38 "J’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le 

présent, ni l’avenir, ni les puissances, 39ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre 

créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre 

Seigneur." 

2 Tm 4.6 "Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié, et le moment de mon départ 

approche ; 7j’ai combattu le bon combat, j’ai terminé la course, j’ai gardé la foi. 
8Désormais, la couronne de justice m’est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la 

remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu 

avec amour son retour." 

.  

4 Paul, le prisonnier pour Christ est tiraillé par deux désirs contradictoires ......... 1.22-26 

Que faut-il préférer ? Rester sur terre pour être au service des autres ? Ou bien mourir pour 

être avec Christ. C’est le dilemme de Paul, et c’est aussi la question à laquelle Jésus a été 

confrontée : rester en vie, ou bien mourir pour nous ? 

a) Mt 26.39 Jésus au jardin des oliviers : "Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s’éloigne 

de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux." C’est en faisant face au 

même choix que Jésus ordonne à Pierre de remettre son épée dans le fourreau (Mt 26.53). 

Ce sont aussi ces deux désirs contradictoires qui se sont affrontés lorsque Jésus, cloué sur 

la croix, est invité à prouver qu’il est bien le Fils de Dieu en descendant de la croix (Mt 

27.42). 

b) Mourir et être avec Christ, ce qui est de loin le meilleur pour lui-même - v.23 
Lc 23.43 Jésus répond à l’un des brigands crucifié en même temps que lui : "Je te le dis, 

en vérité, aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis" 

2Co 5.6-9 "6Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que, tant que 

nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur, 7car 

nous marchons par la foi et non par la vue. 8Oui, nous sommes pleins de confiance et 

nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. 9C’est aussi 

pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous vivions dans ce 

corps, soit que nous le quittions." 

c) Continuer à vivre ici-bas pour poursuivre son œuvre pour Christ, pour édifier les croyants 

et annoncer la bonne nouvelle aux incroyants = c’est ce qui est le meilleur pour les autres. 

Pour l’avancement des Chrétiens - Rm 1.11 "Je désire vous voir pour vous communiquer 

un don spirituel afin que vous soyez affermis, 12ou plutôt afin que nous soyons 

encouragés ensemble par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. " 

Pour la joie des Chrétiens - 2 Co 1.24 "Ce n’est pas que nous voulions dominer sur votre 

foi, mais plutôt que nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi." 

 
Paul a pu dire que pour lui mourir ce serait un gain, parce qu’il a vécu pour Christ. Et le temps 

de l’avent nous rappelle que le premier sacrifice de Jésus a consisté à venir du ciel sur la terre 

pour partager notre vie et notre condition sur la terre.  
 

.Adventus..Avent..Advent. Adventus..Avent. Advent..Adventus. Avent..Advent. 
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1 Pour le prisonnier Paul, ce qui compte, c’est que l’Evangile progresse ................... 1.12-14 

a) Christ s’est constitué prisonnier de la nature humaine 

2 Tm 2.9 ; Ga 4.4 ; Jn 18.12 

b) Une mission impossible à empêcher - Mt 2.13-15 

c) Christ a été dans les liens - Jn 18.12 

d) Christ dans les liens de la mort, puis délivré - Ps 18.5-6 ; Ac 2.24 

.  

2 Paul, le prisonnier pour Christ se réjouit que Christ soit annoncé ................................ 1.15-18 

a) L’importance de l’annonce de la bonne nouvelle de Jésus - Mt 24.14 

b) provocation pour aggraver ses conditions de détention - v.15-18 

c) que ce soit par solidarité avec lui, le prisonnier - v.15-18 ; Act 2.46, 4.31, 5.41 

d) Jésus s’est réjoui …Jn 15.11 ; 16.21 ; 17.13 ; Héb 12.2 

 

3 Paul le prisonnier pour Christ, est incertain de son sort, mais il est dans la ferme attente .. 1.19-21 

a) La gloire de Dieu dans l’humanité de son Fils Jésus - Hé 2.14, Luc 2.13  

b) Christ est ma vie et mourir représente un gain - Tite 2.14 ; Hé 2.9 

c) … Paul est dans la ferme attente que Christ soit glorifié dans son corps, soit par sa vie, soit par 

sa mort 

Rm 8.38 ; 2 Tm 4.6-8 

.  

4 Paul, le prisonnier pour Christ est tiraillé par deux désirs contradictoires .................. 1.22-26 

a) Mt 26.39 Jésus au jardin des oliviers : Mt 26.53 ;.et sur la croix (Mt 27.42 

b) Mourir et être avec Christ, de loin le meilleur pour lui-même - v.23 

Lc 23.43 ; 2Co 5.6-9 

c) Continuer à vivre ici-bas pour poursuivre son œuvre pour Christ  = c’est ce qui est le meilleur 

pour les autres. 

Pour l’avancement des Chrétiens - Rm 1.11-12 

Pour la joie des Chrétiens - 2 Co 1.24 

 
.Adventus..Avent..Advent. Adventus..Avent. Advent..Adventus. Avent..Advent. 

  



DANS L’ATTENTE DE CE QUI EST CERTAIN - Avent 3 (Version 5)xxxxxxxxx 5 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPhilippiens 1.12-26 - BSM - 13 décembre 2020xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
x 

EXPECTING WHAT IS CERTAIN 

1 For the prisoner Paul, what counts is the progress of the Gospel  ....................................................... 1.12-14 

a) Christ became willingly prisoner o the human nature 

2 Tm 2.9; Gal 4.4; Jn 18.12 

b) A mission which nobody can impeach - Mt 2.13-15 

c) Christ was in the cords - Jn 18.12 

d) The cords of death held Christ, later on loosed - Ps 18.5-6; Ac 2.24 

.  

2 Paul the prisoner for Christ rejoices that Christ is proclaimed ..................................... 1.15-18 

a) The importance of telling the good news of Jesus - Mt 24.14 

b) Provocation to make worth his conditions of detention - v.15-18 

c) Or solidarity with him, the prisoner - v.15-18; Acts 2.46, 4.31, 5.41 

d) Jesus rejoiced …Jn 15.11; 16.21; 17.13; Heb 12.2 

 

3 Paul the prisoner for Christ is uncertain about his next future, but he is in eager expectation .. 1.19-21 

a) The glory of God in the humanity of his son Jesus - Heb 2.14, Lk 2.13  

b) For me to live is Christ, and to die is gain - Ti 2.14; Heb 2.9 

c) … Paul is in a firm confidence that Christ will be glorified in his body, whether by life or by 

death 

Rom 8.38; 2 Tm 4.6-8 

.  

4 Paul the prisoner for Christ is hard pressed between the two contradictory perspectives ........ 1.22-26 

a) Mt 26.39 Jesus in the Olive orchard: Mt 26.53, and on the cross (Mt 27.42 

b) To depart and be with Christ, which is far better for him - v.23 

Lk 23.43; 2Cor 5.6-9 

c) Continuing to live on earth to pursue his task on earth. 

To let the Christians make progress - Rom 1.11-12 

For the joy of the Christians - 2 Cor 1.24 

 
.Adventus..Avent..Advent. Adventus..Avent. Advent..Adventus. Avent..Advent. 
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IN DER ERWARTUNG DESSEN, DAS GEWISS IST 

1 Für den Gefangenen Paulus, was zählt ist der Fortschritt des Evangeliums ................ 1.12-14 

a) Christus machte sich bewusst zum Gefangenen der menschlichen Natur 

2 Tm 2.9; Gal 4.4; Joh 18.12 

b) Eine Mission, die niemand kann stoppen - Mt 2.13-15 

c) Christus in den Fesseln - Joh 18.12 

d) Die Fesseln des Todes hielten Christus, später gelöst - Ps 18.5-6; Apg 2.24 

.  

2 Paulus der Gefangene freut sich darüber, dass Christus verkündigt wird  .................. 1.15-18 

a) Die Wichtigkeit der Verkündigung der frohen Botschaft von Jesus - Mt 24.14 

b) Provokation, um die Bedingungen seiner Gefangenschaft zu erschweren - V.15-18 

c) Oder Solidarität mit ihm, dem Gefangenen - V.15-18; Apg 2.46, 4.31, 5.41 

d) Jesus freute sich …Joh 15.11; 16.21; 17.13; Heb 12.2 

 

3 Paulus der Gefangene für Christus ist seiner unmittelbaren Zukunft ungewiss, er ist aber in 

sehnlicher Erwartung…  .................................................................................................... 1.19-21 

a) Die Herrlichkeit Gottes in der Menschwerdung seines Sohnes Jesus - Heb 2.14; Lk 2.13  

b) Das Leben ist für mich Christus, und das Sterben Gewinn - Ti 2.14; Heb 2.9 

c) … Paulus ist dessen gewiss, dass Christus an seinem (des Paulus) Lei groß gemacht wird, sei 

es durch Lebe oder durch Tod 

Röm 8.38; 2 Tm 4.6-8 

.  

4 Paulus der Gefangene für Christus wird von zwei gegensätzlichen Perspektiven bedrängt

 .................................................................................................................................................. 1.22-26 

a) Mt 26.39 Jesus in Gethsemane: Mt 26.53, und auf dem Kreuz (Mt 27.42 

b) Es ist für ihn viel besser, abzuscheiden und bei Christus zu sein - V.23 

Lk 23.43; 2Kor 5.6-9 

c) Weiter auf Erden leben, um da seine Aufgabe weiterzumachen. 

Zur Förderung der Christen im Glauben - Röm 1.11-12 

Für die Freude der Christen im Glauben - 2 Kor 1.24 

 
.Adventus..Avent..Advent. Adventus..Avent. Advent..Adventus. Avent..Advent. 
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.PLAN II. 

1 Pour Paul, prisonnier pour Christ, ce qui compte, c’est que l’Evangile progresse ......................... 1.12-14 

Les chaînes n’empêchent pas la progression de l’Evangile : 2Tm 2.9 "l’Evangile pour lequel je 

souffre au point d’être enchaîné comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n’est pas 

enchaînée. 
10

C’est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis, afin qu’eux 

aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle."  

a) Christ a été dans les liens pour l’Evangile que son Père lui a confié - Jn 18.12 

Jn 18.12 "La troupe, le commandant et les gardes des Juifs s’emparèrent alors de Jésus et 

l’attachèrent." 

b) Ni Hérode ni Rome se sont parvenus à empêcher la venue du Messie et la réussite de sa mission 

pour l’Evangile que son Père lui avait confié. -  

Mt 2.13 "
13

Lorsque les mages furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à 

Joseph et dit : « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Egypte, et restes-y 

jusqu’à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir » 
14

Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Egypte. 
15

Il y resta 

jusqu’à la mort d’Hérode …" 

.  

2 Paul, le prisonnier pour Christ se réjouit que Christ soit annoncé ................................ 1.15-18 

a) L’annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ joue un grand rôle dans les temps de la fin 

Mt 24.14 "Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir 

de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin" 

b) que Christ soit annoncé, que ce soit pour aggraver ses conditions de détention - v.15-18 

Si l’influence de l’Evangile grandissait de jour en jour dans la population, cela aurait pu 

amener les gardiens à durcir les conditions de détention de Jésus, ou amener le juge à 

prononcer une peine plus grave à l’encontre de Paul, c’est-à-dire la mort. 

c) que ce soit par solidarité avec lui, le prisonnier - v.15-18 

Est-ce qu’annoncer l’Evangile est une joie pour nous ? 

Act 2.46 "Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d’un commun accord au 

temple ; ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et 

simplicité de cœur." 

Act 4.31 "Quand les disciples eurent prié, (après la libération de Pierre et de Jean) l’endroit où 

ils étaient rassemblés trembla ; ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la 

parole de Dieu avec assurance" 

Act 5.41 (après que les apôtres eurent été miraculeusement libérés de prison et qu’ils eurent 

comparu devant le sanhédrin, où Gamaliel a encouragé à la modération) "
40

Les apôtres 

furent fouettés, on leur interdit de parler au nom de Jésus et on les relâcha. 
41

Les apôtres 

quittèrent le sanhédrin, joyeux d’avoir été jugés dignes d’être maltraités pour le nom de 

Jésus." 

d) Jésus s’est réjoui … 

Jn 15.11 (Le cep et les sarments) "Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que 

votre joie soit complète" 

Jn 16.21 "Lorsqu’une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de 

souffrance est venue, mais, lorsqu’elle a donné le jour à l’enfant, elle ne se souvient plus 

de la douleur à cause de la joie d’avoir mis un enfant au monde " 

Jn 17.13 "Maintenant, je vais vers toi, et je dis ces paroles dans le monde afin qu’ils aient en 

eux ma joie, une joie parfaite." 

Hé 12.2 "En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la 

honte qui s’y attachait…et il s’est assis à la droite de Dieu" 

 

3 Paul le prisonnier pour Christ incertain de son sort, mais il est dans la ferme attente…  1.19-21 
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a) … que Christ soit glorifié dans son corps, soit par sa vie (et sa remise en liberté ?) soit par sa 

mort 

Rm 8.38 "J’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le 

présent, ni l’avenir, ni les puissances, 
39

ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre 

créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre 

Seigneur." - 0.00 

2 Tm 4.6 "Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié, et le moment de mon départ 

approche ; 
7
J’ai combattu le bon combat, j’ai terminé la course, j’ai gardé la foi. 

8
Désormais, la couronne de justice m’est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la 

remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec 

amour son retour." 

.  

4 Paul, le prisonnier pour Christ est tiraillé par deux désirs contradictoires .................. 1.22-26 

a) Mourir et être avec Christ, ce qui est de loin le meilleur pour lui-même - v.23 

Lc 23.43 Jésus répond à l’un des brigands crucifié en même temps que lui : "Je te le dis, en 

vérité, aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis" 

2Co 5.6-9 "
6
Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que, tant que 

nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur, 
7
car nous 

marchons par la foi et non par la vue. 
8
Oui, nous sommes pleins de confiance et nous 

aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. 
9
C’est aussi pour cela 

que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous vivions dans ce corps, soit que 

nous le quittions." 

b) Continuer à vivre ici-bas pour poursuivre son œuvre pour Christ, pour édifier les croyants et 

annoncer la bonne nouvelle aux incroyants = c’est ce qui est le meilleur pour les autres. 

Pour l’avancement des Chrétiens - Rm 1.11 "Je désire vous voir pour vous communiquer un 

don spirituel afin que vous soyez affermis, 
12

ou plutôt afin que nous soyons encouragés 

ensemble par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. " 

Pour la joie des Chrétiens - 2 Co 1.24 "Ce n’est pas quez nous voulions dominer sur votre foi, 

mais plutôt que nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi." 

 
.Adventus..Avent..Advent. Adventus..Avent. Advent..Adventus. Avent..Advent. 

.PLAN I. 

LE DIFFICILE CHOIX ENTRE CE QUI EST BIEN POUR LES AUTRES ET CE QUI EST 

LE MIEUX POUR MOI 

1 Une mauvaise situation peut avoir de bonnes conséquences ...................................... 1.12-14 

a) La mauvaise situation - 1.12-13 

i - "ce qui m’est arrivé" - v.12a : arrestation et incarcération 

ii - "dans le prétoire" - v.13a : le lieu de la détention provisoire des accusés 

iii - "en prison" ou "dans les liens" - v.13c 

 - 0.00 

b) Les bonnes conséquences - 1.12-14 

i - l’Evangile progresse - v.12b 

ii - "dans le prétoire et partout ailleurs, personne n’ignore que c’est pour Christ que je suis en 

prison" - v.13 

iii - "la plupart des frères et sœurs  sont encouragés dans le Seigneur par mes chaînes" - v.14a 

iv - "la plupart ont plus d’assurance pour annoncer sans crainte la parole" - v.14b 

 

2 Une mauvaise motivation peut promouvoir une bonne œuvre .................................. 1.15-21 

Paul se réjouit même des évangélistes mal intentionnés 

a) Paul ne se soucie pas de la motivation - 1.15-18 
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Mauvaise motivation Bonne motivation 

v.15a la jalousie, l’esprit de rivalité 

v.17a des intentions pas pures 

v.17b la pensée d’augmenter les souffrances 

de Paul 

v.15b avec de bonnes intentions 

v.16 par amour, pour participer à la défense 

de l’Evangile 

v.18a Qu’importe la manière ; v.18b de toute manière 

Paul ne se soucie pas de la motivation des autres 

 

b) Les conséquences de l’annonce de l’Evangile, quelle que soit la motivation- 1.18c-19 

Les conséquences L’appui 

v.18c Paul s’en réjouit 

v.19a Cela aboutira au salut de Paul 

v.19b grâce à vos prières 

v.19c grâce à l’assistance de 

l’Esprit de Jésus 

v.20 "Christ sera manifesté avec une pleine assurance dans mon corps " 

 

c) La ferme attente de Paul - 1.20-21 

La ferme attente de Paul 

v.20 "soit par ma mort" 

v.21 "mourir représente un gain" 

v.20 "soit par ma vie" 

v.21 "Christ est ma vie" 

v.20 "maintenant comme toujours" = quoi qu’il m’arrive 

v.20 "ma ferme attente et mon espérance" 

v.20 "la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance" 

v.20 "je n’aurai honte de rien" (Seg21) - "je n’aurai à rougir de rien" (Sem 2015) 
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3 Une grande hésitation peut se comprendre, entre deux bonnes choses .................... 1.22-26 

a) Une grande question sans réponse : qu’est-ce qui est préférable ? - v.22 

un choix difficile : "je ne saurais dire ce que je dois préférer" v.22 

 

b) Deux choses bonnes, dans une question de vie ou de mort - 1.22-24 

Mon œuvre Moi-même 

- ce qui est utile, vivre ici-bas - v.22 

- mon œuvre - l’œuvre que Dieu m’a donné 

à faire 

- mais, à cause de vous - v.24a 

- il est plus nécessaire que je continue à 

vivre ici-bas - v.24b 

- je désire m’en aller et être avec Christ - 

v.23b 

- c’est, de loin, le meilleur - v.23c 

"je suis tiraillé des deux côtés" v.23a 

Heureusement, ce n’est pas nous qui décidons (du jour ou des circonstances de notre mort)  

 

c) Le choix intérieur de Paul, (sans préjuger de l’issue de son procès)- 1.24-26 

i - Paul fait passer les besoins des Philippiens avant ce qui serait le meilleur pour lui-même - 

v.24a 

"à cause de vous" : c’est le critère de sa préférence (en fait, ce n’est pas son choix, mais 

celui de son juge et, en fin de compte, son sort, quel qu’il soit, sera permis par Dieu) 

ii - Paul est persuadé qu’il restera en vie et sera encore au service des chrétiens de la ville de 

Philippe - v.25a 

iii - Paul fait passer le progrès des Philippiens avant sa promotion/être avec Christ - v.25b 

iv - Paul fait passer la joie des Philippiens dans la foi avant sa propre joie (être avec Christ) -  

"votre joie dans la foi" v.25c 

v - Paul pense que sa libération et son retour auprès des Philippiens leur fournira une raison 

d’être encore plus fiers de Christ - v.26 

 
.Adventus..Avent..Advent. Adventus..Avent. Advent..Adventus. Avent..Advent. 
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.ÉTUDE DU TEXTE. - DANS L’ATTENTE DE CE QUI EST CERTAIN - Ph 1.12-26 

Ce qui nous attend sur terre est imprévisible, mais ce que nous attendons dans l’au-delà selon 

les promesses de Dieu, cela est certain 

1. Paul, dans une mauvaise situation, fait face à un avenir imprévisible ............................ 1.12-18 

1.12a Ce qui va nous arriver n’est pas prévisible (futur/Avent) 

1.12b Tout ce qui peut nous arriver peut contribuer au progrès de l’Évangile (futur/Avent) 

1.13a-b La situation de Paul : ce qui lui arrive (présent) 

v.13a Paul est détenu dans le prétoire à Rome = la caserne de la cohorte prétorienne. 

v.13b partout ailleurs = dans la ville de Rome, et jusque dans le palais de l’empereur 

1.13c-14 Le résultat de la captivité de Paul (futur/Avent, conséquences du présent) 

Premier résultat : le témoignage 

v.13c partout ailleurs = dans la ville de Rome, et jusque dans le palais de l’empereur
1
 

4.22 "ceux de l’entourage de l’empereur" (de la maison de l’empereur) 

v.13d personne n’ignore : tous sont au courant des raisons de la présence de Paul 

v.13e c’est pour Christ que Paul est dans les liens (Gen79) ou : en prison (Seg21) 

Second résultat : l’encouragement 

v.14a résultat pour la plupart des frères 

v.14b ils gagnent en assurance 

v.14c pour annoncer sans crainte la parole 

1.15-18 La joie de Paul sur l’annonce de l’Évangile, quelle que soit la motivation 

v.15-18a Les deux manières d’annoncer l’Evangile : deux motivations 

 La mauvaise manière La bonne manière 

v.15a Par envie (Gen79) ; par jalousie (Seg21)  

v.15b  Dispositions bienveillantes 

v.16a  Par amour = par solidarité avec le 
prisonnier Paul 

v.16b  = par solidarité avec la défense de 
l’Évangile 

v.17a Animés par un esprit de dispute (Gen79) ; 
animés d’un esprit de rivalité (Seg21) 

 

v.17b Avec des intentions qui ne sont pas pures  

v.17c Avec la pensée d’augmenter les 
souffrances de ma détention (Seg21) 

 

v.18a  Ce qui compte pour Paul, c’est que 
l’Evangile soir annoncé 

v.18b  Paul se réjouit que l’Evangile soit annoncé, 
quelque soit la motivation là-derrière 

v.18b La joie de Paul sur l’annonce de l’Evangile, quelle que soit la motivation 

 

2. Paul, malgré un avenir imprévisible, est dans une ferme attente .................................... 1.19-21 

1.18a Pour Paul, peu importe si l’Evangile est annoncé par solidarité avec lui ou pour 

"aggraver" son cas 

1.18b Paul se réjouit des progrès de la pénétration de l’Evangile dans la société 

1.19a Paul sait que cela tournera à son avantage (aboutira, tournera à son salut) 

1.19b La ferme attente de Paul repose sur les prières de ses frères et sœurs en Christ 

1.19c La ferme attente de Paul repose sur l’assistance de l’Esprit de Jésus-Christ (le Saint-

Esprit)  

                                                 
1
 Cf. 1.7 "en détention" (Seg21), ou "enchaîné" (Sem  2015). "Paul est en prison, soit à Ephèse ou à Césarée, soit à 

Rome où il a été transféré et enchaîné dans la prison du prétoire en vue de son procès." 
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1.20 Le contenu de la ferme attente de Paul 

v.20a "je n’aurai honte de rien" ; Sem. : "je m’attends à n’avoir à rougir de rien" (Sem. 

modif.) 

v.20b "maintenant comme toujours" = peu importent les circonstances 

v.20c la grandeur, la gloire de Christ sera manifestée dans son corps (de Paul) 

v 20e son témoignage de Paul pour Christ sera efficace, quelle que soit l’issue de son procès 

(un non-lieu ou une condamnation) 

1.21 Même si Paul est condamné à mort et exécuté, il passe d’une vie "limitée" à une vie 

"pleine", puisque Christ est sa vie et que rien ni personne ne peut plus tuer Jésus-

Christ (Rm 6.9) 

Mourir ou rester en vie est sans influence sur ce que Paul attend fermement : passer, par la 

mort, d’une vie mortelle, sous les menaces, marquée par le péché et la faiblesse, à une vie 

immortelle, sans aucune menace, libérée du péché et de la faiblesse, cela est un grand 

avantage, un grand gain 

 

3. Paul ignore ce qui l’attend, et ne sait pas ce qu’il doit préférer ...................................... 1.22-26 

Il hésite entre ce qui est le mieux pour lui et ce qui est le mieux pour les autres 

. L‘utile Le meilleur 

v.22 Vivre ici-bas = utile pour l’œuvre de Paul  

v.23  M’en aller (mourir) et être avec Christ ; ce 
qui est de beaucoup le meilleur 

v.24 A cause de vous il est plus nécessaire que 
je continue à vivre ici-bas 

 

v.25a Rester avec vous pour votre progrès  

v.25b Rester avec vous pour votre joie dans la foi  

v.26 "Lorsque je serai de retour chez vous, vous 
aurez encore plus de raison, à cause de 
moi, de placer votre fierté en Jésus-Christ" 
(être fiers d’appartenir à Jésus-Christ, celui 
qui a libéré Paul) 
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3. Paul est incertain sur ce qui est terrestre, mais convaincu de ce qui est céleste ............. 1.3-26 

Il hésite entre ce qui est le mieux pour lui et ce qui est le mieux pour les autres 

 Incertain de ce qui est terrestre Convaincu de ce qui est céleste 

v.6  Celui qui a commencé en vous cette bonne 
œuvre la poursuivra jusqu’à son terme 

v.7  Vous participez tous à la même grâce que 
moi 

v.12 Ce qui m’est arrivé : mon arrestation et ma 
détention à Rome 

L’annonce et la connaissance de l’Evangile 
progresse 

v.13 Dans les liens …. Pour combien de 
temps ? avec quelle perspective ? 

Pour Christ (qui est le même hier, 
aujourd’hui et éternellement - Hé 13.8) 

v.15-17 L’attitude, les motivations des autres  

v.18 La sincérité ou les arrière-pensées Christ est annoncé, c’est ce qui compte 

v.19  Je sais que cela aboutira à mon salut 

  Vos prières sont efficaces 

  L’assistance de l’Esprit de Jésus-Christ 

v.20  Ferme attente : je n’aurai honte de rien 

 … soit par ma vie, soit par ma mort Ferme attente : la grandeur de Christ sera 
manifestée avec une pleine assurance 
dans mon corps 

v.21  Christ est ma vie 
Mourir représente un gain 

v.22 Est-ce utile pour ma tâche que je reste ?  

 Je ne saurais dire ce que je dois préférer  

v.23  M’en aller et être avec Christ (Cf. ?2 Co 
5.1) 

  Ce qui est de beaucoup le meilleur 

v.24 Est-ce plus nécessaire que je continue à 
vivre ici-bas ? 

 

v.25 Est-ce que j’ai besoin de rester ici-bas pour 
contribuer  à votre progrès et à votre joie ? 

Mon progrès et ma joie, c’est de m’en aller 
et d’être avec Christ (v.23, 25)  

v.26 Mon retour auprès de vous (incertain, ou 
certains ?) Cf. 2 Co 1.17 

Mon retour auprès de vous vous rendrait 
encore plus fiers de Jésus-Christ 

 

.Adventus..Avent..Advent. Adventus..Avent. Advent..Adventus. Avent..Advent. 

  



14 xxxxxxxxxDANS L’ATTENTE DE CE QUI EST CERTAIN - Avent 3 (version 5) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPhilippiens 1.12-26 - BSM - 13 décembre 2020xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
x 

 

xI - Série de prédications pour l’Avent 2020 et …x 

 

I - 3 Ce que Jésus-Christ attend 

1. Notre sanctification ............................................................................ 1 Th 4.3 

2. Les noces de l’agneau ......................................................................... Ap 19.1-10 

3. Son règne : mettre tous ses ennemis sous ses pieds ........................... 1 Co 15.25 
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I - 3 Ce que nous attentons 

1. Notre réunion avec notre Sauveur et Seigneur ................................... Ph 1.19-24 

2. La rédemption de notre corps ............................................................. Rm 8.18-25 

3. Courons pour saisir le prix.................................................................. Ph 3.7-14 

4. Les noces de l’agneau ......................................................................... Ap 19.1-10 

5. Le retour de Christ et sa victoire sur Satan  ........................................ Ap 19.11-21 

6. De nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera ........ 2P 3.13 

7. La nouvelle Jérusalem ........................................................................ Ap 21.9-22.5 
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I - 2 Les rencontres qui ont changé le cours de la vue de Marie 

Marie et les frères de Jésus cherchent à lui parler Mt 12.46-50 ; Mc 3.31-35 ; Lc 7.19-21 

Jésus, fils de Marie et premier d’une fratrie ........................................... Mt 13.53-58 

L’annonce de l’ange Gabriel à Marie ..................................................... Lc 1.26-38 

La visite de Marie chez Elisabeth ........................................................... Lc 1.39-45 

Le cantique de Marie .............................................................................. Lc 1.46-56 

Le temps où Marie devait accoucher arriva............................................ Lc 2.1-7 

Marie et le message des bergers - elle garde ces choses en mémoire  ... Lc 2.19 

Joseph et Marie présentent Jésus, leur premier-né à Dieu ...................... Lc 2.22 

Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte ? .......................................... Lc 2.48 

Ils n’ont plus de vin / Faites ce qu’il vous dira ....................................... Jn 1.5 

Marie près de la croix de son fils Jésus .................................................. Jn 19.25 

Marie à Jérusalem entre l’Ascension et la Pentecôte ............................. Act 1.14 
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I - 1 L’Apocalypse 

1.12-20 .................... La vision du Fils de l’homme 

5.1-14 ...................... La vision de l’Agneau qui est digne d’ouvrir le livre 

19.1-21 .................... Les noces de l’Agneau 
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