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Une lettre de prison … de mon grand-père R.D. entre son arrestation le 8 mai et son transfert à
Compiègne le 1er juillet 1944. En 1944, mon grand-père a 57 ans. Il écrit : « Mes chéris, la santé est
bonne, le moral excellent notre aîné Thierry cultivateur (…) donnez lui à manger et à coucher si
possible (c'est un excellent camarade. Surveillez dans mon linge sale la ceinture du Lispand 1 j'y
dissimule des messages. Que va-t-on faire de moi? Il serait imprudent d'espérer une liberté proche.
Ce qui me manqué ici ce sont vos nouvelles. écrivez sur un linge et cousez-le à l'intérieur de ma
ceinture. Il faut absolument que je sache ce que vous devenez c'est mon unique mais mon grand
soucis (…) gros baisers à tous et espoir . Union de prières - papa »
Paul en prison à Rome, écrit à une église dans laquelle il s’est investi.
Une union profonde entre un missionnaire et l’église où il a œuvré ! Bien que Paul, victime de la
persécution, soit en prison lorsqu’il écrit cette lettre, sa communion avec le seigneur et avec les
frères et sœurs dans la foi reste intacte. La prison n’empêche pas l’essentiel. À la place du mot
« prison », nous pouvons mettre tout ce que menace de dresser une mur entre nous et le Seigneur,
entre nous et nos frères et sœurs en Christ : les mauvaises circonstances, les injustices qui nous sont
faites, les épreuves physiques ou morales, et même nos propres péchés, pour peu que nous les
déposions au pied de la croix pour en obtenir le pardon, l’effacement.
Avec Jésus, même la prison n’empêche pas l’essentiel. « Aucune des pires choses qui peuvent nous
arriver ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ » (d’après Romains
8.39). C’est ce que nous voyons au début d’une des lettres que l’apôtre Paul a écrites en prison, la
lettre aux Philippiens, chap. 1, versets & à 11 : Paul remercie Dieu pour les chrétiens de Philippes.
1. Avec Jésus, la prison ne supprime pas l’identité - 1.1-2i
a) l’exemple de Jésus - Matthieu 26.63-64 - Jésus devant Caïphe et la cour suprême d’Israël - le
sanhédrin : « Le souverain sacrificateur lui dit : Je t’adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si
tu es le Christ, le Fils de Dieu. 64 Jésus lui répond : Tu l’as dit, De plus, je vous le
déclare, vous verrez désormais le Fils de l’homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et
venant sur les nuées du ciel. »
b) l’exemple de Paul - Faire lire Philippiens 1.1-2
c) et nous ? Ésaïe 43.1-4 « Maintenant, l’Éternel, qui t’a créé, ô peuple de Jacob, et qui t’a
formé, ô Israël, te déclare ceci : Ne sois pas effrayé, car je t’ai délivré, je t’ai appelé par ton
nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi (…) tu m’es précieux, tu as
du prix pour moi, et je t’aime. »; Jean 10.3 « Le berger appelle par leur nom les brebis qui lui
appartiennent. » Quoi qu’il t’arrive, tu es et tu restes une personne unique et aimée.
Avec Jésus, aucune contrainte nous empêche d’être nous-mêmes.
2. Avec Jésus, la prison n’empêche pas la reconnaissance - 1.3-5
a) l’exemple de Jésus - Matthieu 26.26-27 « Au cours du dernier repas de la Pâque avec ses
disciples, Jésus prit du pain, et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le
partagea en morceaux, puis il le donna à ses disciples en disant : Prenez, mangez, ceci est mon
corps. (27) Ensuite il prit une coupe et, après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant :
Buvez-en tous ; ceci est mon sang, par lequel est scellé l’alliance. Il va être versé pour
beaucoup d’hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. »
b) l’exemple de Paul - Faire lire Philippiens 1.3-5
c) et nous ? - Éphésiens 5.20 « À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le
Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ… »
Avec Jésus, aucune contrainte ne nous empêche d’être reconnaissants.
3. Avec Jésus, la prison n’anéantit pas l’espéranceii - 1.6
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a) l’exemple de Jésus - Ésaïe 50.6-8 « J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et j’ai
tendu me joues à ceux qui m‘arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché mon visage à ceux qui
m’insultaient et qui crachaient sur moi. Le Seigneur, l’Éternel, viendra à mon secours (…) (8)
il est tout proche, celui qui me justifiera. Qui veut m’intenter un procès ? Comparaissons
ensemble ! (…) Le Seigneur, l’Éternel, viendra à mon secours, qui me condamnera ? »
Hébreux 12.2 «
b) l’exemple de Paul - Faire lire Philippiens 1.6
c) et nous ? Romains 5.3-5 « (3) Nous tirons notre fierté même de nos détresses, car nous savons
que la détresse produit le persévérance, (4) la persévérance conduit à une fidélité éprouvée, et
la fidélité éprouvée nourrit l’espérance. (5) Or, cette espérance ne risque pas de tourner à
notre confusion, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu’il nous a
donné. »
Avec Jésus, aucune contrainte n’anéantit notre espérance.
4. Avec Jésus, la prison n’emmure pas l’affection - 1.7-8
a) l’exemple de Jésus - Jean 13.1 Jésus, peu avant son arrestation et sa condamnation à être
crucifié, «donna aux siens, qu’il aimait et qui étaient dans le monde, une marque suprême de
son amour pour eux » Au cours du repas, il leur lava les pieds.
b) l’exemple de Paul - Faire lire Philippiens 1.7-8
c) et nous ? Ésaïe 49.15 « Une femme oublie-t-elle l’enfant qu’elle nourrit ? Cesse-t-elle d’aimer
l’enfant qu’elle a conçu ? Et même si les mères oubliaient leurs enfants, je ne t’oublierai pas.
Voici je t’ai gravée dans le creux de mes mains. » ; 1.Corinthiens 13.7b-8a « En toute
occasion, l’amour pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. »
Avec Jésus, aucune contrainte ne nous empêche d’aimer.
5. Avec Jésus, la prison ne déchire pas les projets - 1.9-11
a) l’exemple de Jésus - Jean 17.24 Jésus, la veille de son procès de de sa crucifixion, ne renonce
pas à son projet pour ses disciples : «Père, mon désir est que ceux que tu m’as donnés soient
avec moi là où je serai et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée, parce que tu
m’as aimé avant la création du monde. »
b) l’exemple de Paul - Faire lire Philippiens 1.9-11 ; Philémon 1 & 22 « (1) Paul, le prisonnier de
Jésus-Christ, et Timothée, notre frères… (22) Prépare-moi une chambre, car j’ai bon espoir de
vous être rendu bientôt, grâces à vos prières »
c) et nous ? 2.Timothée 2.2 « L’enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins
ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tout
d’en instruire d’autre. »
Avec Jésus, aucune contrainte ne déchire le projet de Dieu.
Sommes-nous prêts, avec Jésus, et comme l’apôtre Paul nous en trace le chemin devant nous, à
considérer qu’aucune épreuve ne nous supprime notre identité, qu’aucune épreuve ne nous
fait oublier d’être reconnaissants envers Dieu, qu’aucune épreuve n’anéantit notre espérance,
qu’aucune épreuve n’emmure et n’étouffe notre affection pour nos frères et sœurs, qu’aucune
épreuve ne déchire nos plans, nos projets ? Quelques soient les prisons dans lesquelles les
circonstances, ou d’autres personnes nous jettent, ou dans lesquelles nous nous mettons nousmêmes, avec Jésus nous pouvons rester intérieurement libres de vivre pleinement notre
identité ; libres d’être reconnaissants, libres de continuer d’espérer, libres d’aimer nos frères et
sœurs, libre d’aller de l‘avant dans les projets que le Seigneur nous confiés.
EPE-BSM- dimanche 17 février 2019 - Vincent Coutrot
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Paul remercie Dieu pour les chrétiens de Philippes
1. Avec Jésus, la prison ne supprime pas l’identité - 1.1-2
a) l’exemple de Jésus - Matthieu 26.63-64
b) l’exemple de Paul - Philippiens 1.1-2
c) et nous ? Ésaïe 43.1-4 ; Jean 10.3

2. Avec Jésus, la prison n’empêche pas la reconnaissance - 1.3-5
a) l’exemple de Jésus - Matthieu 26.26-27
b) l’exemple de Paul - Philippiens 1.3-5
c) et nous ? - Éphésiens 5.20

3. Avec Jésus, la prison n’anéantit pas l’espéranceiii - 1.6
a) l’exemple de Jésus - Ésaïe 50.6-8 ; Hébreux 12.2
b) l’exemple de Paul - Philippiens 1.6
c) et nous ? Romains 5.3-5

4. Avec Jésus, la prison n’emmure pas l’affection - 1.7-8
a) l’exemple de Jésus - Jean 13.1
b) l’exemple de Paul - Philippiens 1.7-8
c) et nous ? Ésaïe 49.15 ; 1.Corinthiens 13.7b-8a

5. Avec Jésus, la prison ne déchire pas les projets - 1.9-11
a) l’exemple de Jésus - Jean 17.24
b) l’exemple de Paul - Philippiens 1.9-11 ; Philémon 1 & 22
c) et nous ? 2.Timothée 2.2
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Paul thanks God for the Christians in Philippi
1. With Jesus, the jail doesn’t suppress identity - 1.1-2
a) The example of Jesus - Matthew 26.63-64
b) The example of Paul - Philippians 1.1-2
c) And ourselves ? Isaiah 43.1-4 ; John 10.3

2. With Jesus, the jail doesn’t hinder thankfulness - 1.3-5
a) The example of Jesus - Matthew 26.26-27
b) The example of Paul - Philippians 1.3-5
c) And ourselves ? - Ephesians 5.20

3. With Jesus, the jail doesn’t annihilate hopeiv - 1.6
a) The example of Jesus - Isaiah 50.6-8 ; Hebrews 12.2
b) The example of Paul - Philippians 1.6
c) And ourselves ? Romans 5.3-5

4. With Jesus, the jail doesn’t immure affection - 1.7-8
a) The example of Jesus - Jean 13.1
b) The example of Paul - Philippians 1.7-8
c) And ourselves ? Isaiah 49.15 ; 1.Corinthians 13.7b-8a

5. With Jesus, the jail doesn’t tear projects - 1.9-11
a) The example of Jesus - John 17.24
b) The example of Paul - Philippians 1.9-11 ; Philemon 1 & 22
c) And ourselves ? 2.Timothée 2.2
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Paulus dankt Gott für die Christen in Philippi - Philipperbrief 1.1-11

1. Mit Jesus hebt das Gefängnis die Identität nicht auf - 1.1-2
a) Das Beispiel von Jesus - Matthäus 26.63-64
b) Das Beispiel von Paulus - Philipper 1.1-2
c) Und wir ? Jesaja 43.1-4 ; Johannes 10.3

2. Mit Jesus hindert das Gefängnis nicht die Dankbarkeit nicht - 1.3-5
a) Das Beispiel von Jesus - Matthäus 26.26-27
b) Das Beispiel von Paulus - Philipper 1.3-5
c) Und wir ? - Epheser 5.20

3. Mit Jesus vernichtet das Gefängnis die Hoffnungv nicht - 1.6
a) Das Beispiel von Jesus - Jesaja 50.6-8 ; Hebräer 12.2
b) Das Beispiel von Paulus - Philipper 1.6
c) Und wir ? Römer 5.3-5

4. Mit Jesus mauert das Gefängnis die Liebe nicht ein - 1.7-8
a) Das Beispiel von Jesus - Johannes 13.1
b) Das Beispiel von Paulus - Philipper 1.7-8
c) Und wir ? Isaiah 49.15 ; 1.Korinther 13.7b-8a

5. Mit Jesus zerreißt das Gefängnis die Projekte nicht - 1.9-11
a) Das Beispiel von Jesus - Johannes 17.24
b) Das Beispiel von Paulus - Philipper 1.9-11 ; Philemon 1 & 22
c) Und wir ? 2.Timotheus 2.2
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.PLAN I. Paul remercie Dieu pour les chrétiens de Philippes - 1.1-11
Une lettre de prison … lettres de prison de mon grand-père R.D. Paul en prison à Rome, écrit à une
église dans laquelle il s’est investi.
1. Salutations de Paul et Timothée - 1.1-2
a) une lettre venant de serviteurs de Jésus-Christ (v.1a)
b) une lettre à une église (v.1b)
i - une église locale, c’est une ensemble de personnes mise de côté pour Dieu - saints (v.1c)
ii - une église locale est le résultat de l’action de Jésus-Christ (v.1d)
iii - une église locale, c’est un ensemble de chrétiens dans lequel chacun a un rôle spécifique évêque / surveillant (-esvi) et diacres -diaconesses / serviteurs -vantes. Cf. 1.Co ch.12
c) une lettre aux bonnes intentions (v.2)
i - que Dieu vous donne sa grâce - salutation grecque
ii - que Dieu vous donne sa paix - salutation des Juifs - Shalom
iii - la seule source de vraie grâce et de vraie paix : Dieu le Père
iv - le seul canal de la grâce et de la paix : Le Seigneur Jésus-Christ
Le principe des mérites mène à la guerre
Le principe de la grâce est le seul chemin vers la paix
2. Paul est reconnaissant pour l’engagement des chrétiens de Philippe - 1.3-5
a) un souvenir de bonnes expériences avec les Philippiens (v.3a)
b) une prière où la reconnaissance tient une grande place (v.3b)
c) une prière persévérante - en toute occasion, toujours (v.4)
d) la joie de voir les chrétiens agir pour le Seigneur (v.5a)
e) la joie de voir la persévérance des chrétiens (v.5b)
3. Paul est confiant pour la suite de l’œuvre de Dieu à Philippes - 1.6
a) Dieu a commencé à faire de bonnes choses parmi les Philippiens (v.6b)
b) Dieu continuera de faire ces bonnes choses parmi eux (v.6c)
c) Dieu conduira ces bonnes choses à leur bon achèvement (v.6d)
d) Cet achèvement aura lieu au retour de Jésus-Christ (v.6e)
e) Paul est fermement persuadé de cela (v.6a) : Dieu ne lâche rien !
4. Paul est solidement attaché aux chrétiens de Philippes - 1.7-8
a) Paul porte les chrétiens de Philippes dans son cœur (v.7a)
b) Prendre part à la même grâce de Dieu unit Paul et les Philippiens (v.7b)
c) Les circonstances de Paul - prison ou liberté - n’ont aucun impact sur l’attachement de Pau
aux Philippiens (v.7c)
d) Que Paul défende l’Évangile contre les adversaires ou l’établisse sur un nouveau terrain, cela
ne change rien à l’attachement de Paul aux Philippiens (v.7d)
e) L’attachement de Paul aux Thessaloniciens est caractérisé par l’affection que leur porte Christ
(v.8)
5. Comment Paul prie pour les chrétiens de Philippes - 1.9-11
a) Qu’ils aiment Christ avec plus de connaissance et discernement (v.9)
b) Qu’ils discernent ce qui est important - les priorités (v.10)
c) Paul prie, est motivé par la perspective du retour de Jésus (v.10b)
d) Paul souhaite que les chrétiens de Philippes soient fructueux (v.11a)
e) Paul souhaite la réussite des chrétiens de Philippe, pour la gloire de Dieu (v.11b)
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.IV. PROPOSITION DE PLANIFICATIONvii.
Message 1
1 :01
1 :14
(14 versets) ou 1.1-11 (12 versets)
Message 2
1 :15
1 :30
(16 versets) ou 1.12-26 (15 versets)
et ensuite 1.27-30 (4 versets)
Message 3
2 :01
2 :18
(18 versets)
Message 4
2 :19
2 :30
(12 versets)
Message 5
3 :01
3 :14
(14 versets)
Message 6
3 :15
4 :09
(15 versets)
Message 7
4 :10
4 :23
(14 versets)

.III. L’ARRIÈRE-PLAN DE LA LETTRE.
Paul a écrit cette lettre depuis sa prison à Rome (Cf. Ph 1.12-13) ; (4.22) ; (2.20-23). Il semble poursuivre
un quadruple objectif :
1. Paul voulait les remercier d’avoir pensé à lui et d’avoir fait venir vers lui à Rome Épaphrodite avec une
somme d’argent pour subvenir à ses besoins en captivité (Ph 2.20-25 ; 4.10). Entre autres choses cette
lettre constituait un reçu de Paul pour l'argent envoyé par les Philippiens.
2. Paul voulait peut-être aussi les remercier de toujours penser à lui. Auparavant déjà les chrétiens de
Philippes lui avaient envoyé un soutien financier pour son travail d’évangélisation lorsqu’il était à
Thessalonique (Ph 4.15-16).
3. Paul voulait renvoyer le messager des Philippiens, Épaphrodite vers Philippes, car celui-ci avait été
malade et les Philippiens s'étaient fait du soucis pour lui (3.25).
4. Paul voulait encourager les Philippiens à "se conduire d'une manière digne de l'Évangile de Christ" (Ph
1.27)
04 INTRODUCTION À L’ÉPÎTRE AUX PHILIPPIENS
L’épître aux Philippiens est peut-être la lettre la plus chaleureuse écrite par l’apôtre Paul. Y transparaissent
particulièrement les joies et les victoires de la vie de l’apôtre Paul. Les épîtres aux Romains et aux Galates
présentent sa théologie, les lettres aux Corinthiens son combat pour l’ordre et pour la reconnaissance de son
autorité spirituelle. L’épître aux Éphésiens parle plus des choses célestes sans s’attarder sur les détails
personnels. Mais l’épître aux Philippiens nous montre le joyeux combattant de Christ, qui se satisfait des
circonstances extérieures et qui est intérieurement serein, bien qu’il se trouve en prison (4.11-14). Aucun
autre livre n’exprime comme l’épître aux Philippiens la vie intérieure de l’apôtre Paul. On peut considérer
cette lettre comme l’autobiographie spirituelle de Paul.
L’épître aux Philippiens est très pratique : elle concerne…
1. notre situation,
- pas notre position
2. notre responsabilité,
- pas notre privilège
3. notre communion avec les autres,
- pas notre unité.
.Philippes..Philippi..Philippoi..Philippes..Philippi..Philippoi..Philippes..Philippi..Philippoi..Philippes.

.II. FONDATION DE L’ÉGLISE DE PHILIPPES.
C’est au cours du 2ème voyage missionnaire de l’apôtre Paul (vers l’an 50) que naît l’église de Philippes
(Actes ch.16).
a) l’équipe est formée: d’abord un désaccord sur sa composition (Act 15:36) : Barnabas et Marc vont à
Chypre (15:39). Paul choisit Silasviii (Act 15:40) et Timothée (Act 16:1-3). À partir de Troie (16:910) le « nous » du récit indique que Luc fait aussi partie du groupe.
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b) l’itinéraire : Antioche (15:30), Syrie et Cilicie (patrie de l’apôtre Paul) (15:41), Derbe, Lystre (où Paul
a été lapidé) Phrygie, Galatie, Mysie (intervention du Saint-Esprit) puis Troas (songe avec l’appel
du Macédonien Cf. Actes 16.9), en bateau vers Samothrace, débarquement à Néapolis, puis marche
vers Philippes (16:12).
c) quelques jours pour faire connaissance de la ville (Act 16:12b)
d) le sabbat suivant : rencontre avec les Juifs de Philippes au « lieu de prière » en dehors des murs. Des
femmes (Act 16:13) dont Lydie, peut-être (4:2) Évodie et Syntyche. Le lieu de prière est en dehors de la
ville, près d’une rivière. Sans doute le Gangitis, qui coule à 2 km de la villeix
.Philippes..Philippi..Philippoi..Philippes..Philippi..Philippoi..Philippes..Philippi..Philippoi..Philippes.
. I LA VILLE DE PHILIPPES.
01 LA VILLE DE PHILIPPES
- colonie romaine
- Philippe (père d’Alexandre-le-Grand) qui s’en empara vers 358-356 av. JC.
- ancien nom : Datosx = sources d’eau ou bien Crénidès3 = les Fontaines.
- mines d’or (Mont Pangée)
- poste frontière entre l’Asie et l’Europe. Philippes était située à env. 12 km de la côte au nord-ouest du petit
port de Néapolisxi.
- Une voie romaine (Via Egnataxii) reliant Durazzoxiii à Byzance coupait la ville en deux : ville haute et ville
basse
- Vers 168 av. JC la Macédoine (Philippe V) a été vaincue par les Romains
- anciens soldats romains y avaient été envoyés en masses pour y vivre. « colonie romaine » (Actes 16:12)
nommée Colonia Julia Philippensis. Pas d'impôts.
- Administrativement : district d’Amphipolis, province de Macédoine, capitale Thessaloniquexiv
- 42 av. JC bataille importante d’Antoine et Octave contre Brutus et Cassiusxv en 42 av. JC
La population de Philippes : indigènes Thraces, de Romains et Grecs.
Par la Via Egnata : venue d’immigrants d’Orient et d’Occident – petite minorité de Juifs (Act 16.13 "lieu de
prière". Peut-être départ des juifs de Philippes au moment de leur bannissement de Rome (Actes
18.2) 49xvi . Pas de synagogue mentionnéexvii.
De la ville d’origine restent seulement quelques ruinesxviii au village de Filibaxix.
.Philippes..Philippi..Philippoi..Philippes..Philippi..Philippoi..Philippes..Philippi..Philippoi..Philippes.
xx
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Plan n°II
Ou bien, la confiance ? ou l’espérance ? ou la foi ?
iii
Ou bien, la confiance ? ou l’espérance ? ou la foi ?
iv
Ou bien, la confiance ? ou l’espérance ? ou la foi ?
v
Ou bien, la confiance ? ou l’espérance ? ou la foi ?
vi
Cf. par exemple Barak et Débora en Juges ch. 4 & 5
vii
(total 104 versets = 6 rencontres à environ 17,33 versets)
viii
Silas : selon LzB 1299 forme araméenne de Saul (forme romaine Silvanus/Silvain). Comme Paul, un citoyen romain
(Act 16:37). Membre de l’église de Jérusalem, prophète (15:31), il fait partie de la délégation de l’Eglise de Jérusalem
chargée de faire connaître à l’église d’Antioche les décisions du concile de Jérusalem concernant la question de la
circoncision des non juifs convertis au Messie (15:22, 27). Associé à Paul et Timothée pour l’envoi des épîtres aux
Thessaloniciens (1.Thess 1:1 ; 2.Thess 1:1).
ix
Apostelgeschichte, Werner de Boor p.294
x
Notes Brake
xi
Néapolis : aujourd’hui Cavalla (Monde de la Bible p. 268)
xii
Via Egnata : photo dans Sources de la Civilisation Occidentale par John Haywood p. 224.
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xiii

PR 2 « Durrès, en it. Durazzo, port d’Albanie … c’est par elle que passait la via Egnatia, vers Byzance»
CEB Morlet p. 13
xv
BA NT3 p. 409
xvixvi
Expulsion des Juifs de Rome vers 49 selon Historical Chronological Charts par James Boyer, 1962. Idem Stern
Kommentar zum jüdische NT p.457.
xvii
David Stern Kommentar zum jüdischen Neuen Testament, Tome I p. 449.
xviii
Photos : Le monde de la Bible p. 273
xix
Bible Annotée NT3 p. 409
xiv

9

