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.SI TU VEUX ALLER LOIN ET HAUT, PRENDS LE CHEMIN DU BAS !. 

 

« L’orgueil précède la ruine, un esprit fier annonce la chute. Mieux vaut avoir un esprit 
humble et frayer avec les gens de condition modeste que de partager le butin avec les 

orgueilleux. » Proverbes 16.18-19 

 
1. Devenons conscients de notre capital d’amour ! - 2.1 

 
a) Christ nous réconforte, nous consolei - 2.1a 

 

b) L’amour (agape - de Dieu et des autres)  nous encourageii - 2.1b 
 

c) L’Esprit Saint crée des liensiii entre nous et les fortifie  - 2.1c 

 
d) Nos frères et sœurs en Christ s’investissent en  chacun de nous - 2.1d 

 
2. Par notre unité, versons à nos fondateurs les dividendes de l’amour ! - 2.2-4 

(Par notre unité, rendons parfaite la joie de nos fondateurs !) 

 
a) Vivez en accord les uns avec les autres  - un même sentiment (2.2b) Philippiens 

3.15-16 « Si en un point quelconque , vous pensez différemment, Dieu vous 
éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous en sommes parvenus, 

continuons à marcher ensemble dans la même direction. » (Sem.)  

 
b) Pratiquez envers les autres l’amour que Christ vous a témoigné - un même amour 

(2.2c) Cf. Jean  13.34 : « Comme je vous ai aimés,- dit Jésus - vous aussi, aimez-

vous les uns les autres ! » 
 

c) Soyez animés par les mêmes aspirations  - une même âme (2.2d) Cf. Jean 12.21 
« Nous voudrions voir Jésus ! » 

 

d) Abordez la vie dans la même perspective - biblique - une même pensée (2.2e) Cf. 
Hébreux 4.12 « La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle juge les dispositions 

et les pensées du cœur. » (Sem.) 

 
e) Méfiez-vous des faux-prophètes de la joie (trompeuse)! - 2.3a 

i - l’esprit de rivalité détruit la joie - l’esprit de parti (2.3a) Cf. 1 .Corinthiens 1.10-12 
« Pour moi, mon ‘pote’, c’est Paul, pour moi, c’est Apollos, pour moi c’est Pierre… » 

ii - se mettre en avant détruit la joie - se vanter de soi-même au lieu de Christ (2.3b) 

Actes 20.35 « il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir. » Luc 13+4.12-14 
Invite ceux qui ne peuvent pas t’inviter à leur tour. Si tu fais cela, tu seras très 

heureux ! »  Proverbes 14.30 « Un cœur paisible contribue à la vie du corps, 
mais l’envie est comme la maladie qui ronge les os. » 

 

f) Écoutez les vrais prophètes de la joie (authentique) - 2.3b-4 
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i - l’humilité - ayons une vision réaliste de nos capacités (2.3b) 

ii - l’humilité - ne la confondons pas avec l’humiliation 
iii - l’humilité - ne la confondons pas avec négations de nos capacités 

iv - l’humilité, c’est considérer le Christ comme notre bien suprême Cf. 3.8 

v - l’humilité c’est considérer l’autre comme plus important que soi-même (2.3c)  
vi - l’humilité se manifeste en intégrant les autres dans notre vie (2.4a) 

(1) leurs intérêts - tenons-en compte ! 

(2) leurs qualités - reconnaissons-les, soyons reconnaissants, imitons-les ! 
 

g) Faisons cela pour nos pionniers - pour rendre leur joie parfaite! - 2.2a 
i - la joie du Père sur le retour du fils perdu - Luc 15.23 « Amenez le veau que nous 

avons engraissé et tuons-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car 

voici, mon fils était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et je l’ai 
retrouvé. » 

ii - la joie du Père pour un seul pécheur qui se repent - Luc 15.7  « Même au ciel, il 

y a plus de joie pour un seul pécheur qui change profondément, que pour 99 
justes qui n’ont pas besoin de changer. »  

iii - la joie de Jésus - il est transporté de joie par le Saint-Esprit - Luc 10.21 « Jésus fut 
transporté de joie par le Saint-Esprit et s‘écria : Je te loue, ô Père, parce que tu as 

caché ces choses aux sages,  et que tu les as révélées à ceux qui sont tout petits. » 

iv - la joie de Dieu sur notre fidélité, même dans les petites choses - Matthieu 25.21 
(Le maître à son serviteur fidèle) « Très bien,  tu es un bon  serviteur, en qui l’on 

peut avoir confiance. Tu t’es montré fidèle en peu de choses. C’est pourquoi je 
t’en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître !. » 

v - la joie de Jean sur les chrétiens qui vivent selon la vérité (2Jn 4) « J’ai éprouvé une 

très grande joie à voir certains de (ceux qui te sont confiés) vivre selon la vérité. »  
vi - la joie de Paul sur les chrétiens de Philippes (1.5, 2.2) « Je manifeste ma joie au 

sujet de  la part que vous prenez à l’Évangile » 

vii - conduisons-nous en sorte que les autres se réjouissent de plus en plus de notre 
conduite ! (2.2a) 

 
3. Comme Christ, ayons le courage d’investir en devenir débiteurs ! - 2.5-8 

Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir - Actes des Apôtres 20.35 

 
a) Intégrons dans notre vie les attitudes de Jésus-Christ - 2.5 

i - Observons les attitudes de Jésus dans les récits des Évangiles 
ii - Entraînons-nous à nous comporter comme Jésus-Christ - Jean 13.15 (En vous 

lavant les pieds) « je vous ai donné un exemple, pour qu’à votre tour vous 

agissiez comme j’ai agi envers vous. » 
 

b) La situation élevée de Jésus-Christ au départ - 2.6a 

i - Jésus était de condition divine (2.6a) 
ii - Jésus n’a pas cherché à profiter de son égalité avec Dieu 

iii - ne nous servons pas de notre position pour dominer sur les autres ! 
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c) Jésus s’est abaissé pour nous rencontrer là où nous étions tombés - 2.6b à 8 

i - Jésus n’a pas cherché à profiter de son égalité avec Dieu (2.6b) 
ii - Jésus s’est dépouillé de ses prérogatives divines (2.7a) 

iii - Jésus a pris la condition d’un serviteur (2.7b) 

iv - Jésus s’est rendu semblable aux hommes (2.7c) 
v - Jésus est apparu et a vécu comme un simple homme (2.7d) 

vi - Jésus s’est abaissé en devenant obéissant (2.8a) 

viii - Jésus s’est abaissé jusqu’à la mort de la croix (2.8b) Jean 10.11 Le bon, berger 
donne sa vie pour ses brebis. » v.18 « Personne ne peut m’ôter la vie : je la donne 

de mon propre gré. » ; Romains 3.25 « Dieu a offert [Jésus] comme une victime 
destinée à expier les péchés, pour tous ceux qui croient en son sacrifice.» 

ix - Soyons prêts à aller au plus bas pour rencontrer les autres et les relever 

 
4. Comme Christ, ayons en vue le retour sur investissement - 2.9-11 

 

a) Dieu a élevé Jésus à la plus haute place - 2.9 
i - son élévation (2.9) 

(1) sa résurrection - 1.Corinthiens 15.4-8 « Jésus a été mis au tombeau, il est 
ressuscité le troisième jour, comme l’avaient annoncé les Écritures. » 

(2) son ascension - Actes des Apôtres 1.9-10 « Jésus s’éleva dans les airs et un 

nuage le cacha aux yeux des disciples. » 
(3) sa place à la droite de Dieu - Éphésiens 1.20-21 « Dieu a ressuscité Christ, et 

l’a fait siéger à sa droite, dans le monde céleste. » 
ii - abaissons-nous, pour être un jour élevés - Matthieu 23.12 « Celui qui s’élève 

sera abaissé, et celui qui s’abaisse sera élevé. » 

iii - relevons ceux qui sont tombés - Galates 6.1 « Si quelqu’un d’entre vous s’est 
laissé surprendre par quelque faute, vous qui vivez selon  l’Esprit, ramenez-le 

dans le droit chemin avec un esprit de douceur. » 

 
b) Reconnaissons que Jésus-Christ est Seigneur - 2.10-11 

i - Fléchissons le genou devant Jésus (2.10) - Actes des Apôtres 22.10 « Relève-toi, 
va à Damas, et là, on te dira tout ce que tu devras faire. » 

(1) asseyons-nous aux pieds de Jésus pour l’écouter, comme Marie, la sœur de 

Marthe et de Lazare. - Luc 10.39 
ii - Déclarons que Jésus-Christ est Seigneur (2.11a) comme Thomas : « Mon 

Seigneur et mon Dieu. »(Jean 20.28) 
iii - Ainsi nous honorons Dieu comme il le mérite (2.11b) 

 

1. L’amour que nous recevons de Dieu et des autres est un capital à investir en Dieu et dans 
les autres, pour ne pas le perdre, mais le faire fructifier. 2. Par notre unité, versons à nos 

fondateurs les dividendes de l’amour qu’ils nous ont témoigné. 3. Comme Christ, ayons le 

courage d’investir en devenant débiteur, de prendre le chemin du bas, pour aller loin et haut ! 
 

EPE-BSM - dimanche 24 mars 2019 - Vincent Coutrot 
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1. Devenons conscients de notre capital d’amour ! - 2.1 

a) Christ nous réconforte, nous consoleiv - 2.1a 

b) L’amour (agape - de Dieu et des autres)  nous encouragev - 2.1b 

c) L’Esprit Saint crée des liensvi entre nous et les fortifie  - 2.1c 

d) Nos frères et sœurs en Christ s’investissent en  chacun de nous - 2.1d 

 

2. Par notre unité, versons à nos fondateurs les dividendes de l’amour ! - 2.2-4 

a) Vivons en accord les uns avec les autres  - un même sentiment (2.2b)   

b) Pratiquons envers les autres l’amour reçu de Christ (2.2c)  

c) Soyons animés par les mêmes aspirations  - une même âme (2.2d) 

d) Abordons la vie dans la même perspective - biblique  (2.2e) 

e) Méfions-nous des faux-prophètes de la joie (trompeuse)! - 2.3a 

f) Écoutons les vrais prophètes de la joie (authentique) - 2.3b-4 

g) Faisons cela pour nos pionniers - pour rendre leur joie parfaite! - 2.2a - Luc. 15.23 ; 

15.7 ; 10.21 ; Mt 25.21 ; 2Jn 4 ; Ph 1.5 ; 2.2 

 

3. Comme Christ, ayons le courage d’investir en devenir débiteurs ! - 2.5-8 

a) Intégrons dans notre vie les attitudes de Jésus-Christ - 2.5 

b) La situation élevée de Jésus-Christ au départ - 2.6a 

c) Jésus s’est abaissé pour nous relever de là où nous étions tombés - 2.6b à 8 - Jean 

10.11 & 18 ; Romains 3.25  

 

4. Comme Christ, ayons en vue le retour sur investissement - 2.9-11 

a) Dieu a élevé Jésus à la plus haute place - 2.9 

i - son élévation - 1 Co 15.4-8 ; Act 1.9-10 ; Ep 1.20-21 

ii - abaissons-nous, pour être un jour élevés - Matthieu 23.12 

iii - relevons ceux qui sont tombés - Galates 6.1 

b) Reconnaissons que Jésus-Christ est Seigneur - 2.10-11 

i - Fléchissons le genou devant Jésus (2.10) - Actes des Ap. 22.10 

asseyons-nous aux pieds de Jésus pour l’écouter - Luc 10.39 

ii - Déclarons que Jésus-Christ est Seigneur (2.11a) 

iii - Ainsi nous rendons gloire à Dieu (2.11b) 
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1. Let’s become aware of our love capital ! - 2.1 

a) Christ comforts us, consoles us- 2.1a 

b) Love (agape - from God & our neighbor) encourages us - 2.1b 

c) The Holy Spirit creates bonds between us and strengthen them - 2.1c 

d) Our brothers and sisters in Christ invest themselves in each of us - 2.1d 

 

2. Through our unity, let’s pay back our founders for their love! - 2.2-4 

a) Let’s live likeminded one to another! (2.2b)   

b) Let’s practice towards the neighbor the love received from Christ! (2.2c)  

c) Let’s be driven by the same yearning!  - of one accord (2.2d) 

d) Let’s approach life minding the one thing! (biblical)  (2.2e) 

e) Let’s be on our guard in regard of the false prophets of joy ! - 2.3a 

f) Let’s listen to the genuine prophets of joy ! - 2.3b-4 

g) Let’s do this for our pioneers - to make their joy perfect! - 2.2a - Luke 15.23 ; 15.7 ; 

10.21 ; Mt 25.21 ; 2Jn 4 ; Ph 1.5 ; 2.2 

 

3. Like Christ, let’s dare to invest by becoming debtors ! - 2.5-8 

a) Let’s integrate in our life the attitudes of Jesus Christ - 2.5 

b) The high position of Jesus Christ at the beginning - 2.6a 

c) Jesus went down to lift us up from  the level in which we fell - 2.6b to 8 - John 10.11 & 18 ; 

Romans 3.25 

 

4. Like Christ, let’s have in sight the reward of our investment - 2.9-11 

a) God exalted highly Jesus - 2.9 

i - His raising - 1 Co 15.4-8 ; Acts 1.9-10 ; Ep 1.20-21 

ii - Let’s lower ourselves, to be once exalted - Matthew 23.12 

iii - Let’s lift up those who fell - Galatians 6.1 

b) Let’s recognize that Jesus is Lord - 2.10-11 

i - Let’s bow our knees before Jesus ! (2.10) - Acts 22.10 

lets’ sit down at Jesus’ feet and listen to him! - Luke 10.39 

ii - Let’s proclaim that Jesus Christ is Lord ! (2.11a) 

iii - So we will give the glory to God the Father (2.11b) 
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1. Lasst uns unseres Kapitals bewusst werden! - 2.1 

a) Christus ermuntert uns, tröstet uns- 2.1a 

b) Liebe (Agape - von Gott & unseren Nächsten) ermutigt uns - 2.1b 

c) Der Heilige Geist stellt ein Band zwischen uns her und stärkt es - 2.1c 

d) Unsere Geschwister in Christus investieren sich für jeden von uns - 2.1d 

 

2. Durch unsere Einheit, lasst uns unseren Gründern  für ihre Liebe entgelten! - 2.2-4 

a) Lasst uns einträchtig beisammen sein! ! (2.2b)   

b) Lasst uns die Liebe ausüben, die wir von  Christus erfahren haben!  (2.2c)  

c) Lasst uns beseelt sein für dieselbe Sehnsucht!  - einmütig (2.2d) 

d) Lasst uns eines Sinnes das Leben anpeilen (biblisch)  (2.2e) 

e) Lasst uns uns in acht nehmen in bezug auf die falschen  Propheten  der Freude! - 2.3a 

f) Lasst uns auf die echten Propheten der Freude achten ! - 2.3b-4 

g) Lasst uns das für unsere Gründer tun, um ihre Freude zu erfüllen! - 2.2a - Lukas 15.23 ; 

15.7 ; 10.21 ; Matthäus 25.21 ; 2 Johannes 4 ; Philipper 1.5 ; 2.2 

 

3. Wie Christus, lasst es uns wagen zu investieren, indem wir Schuldner werden ! - 2.5-8 

a) Lasst uns die Gesinnung von Christus in unser Leben integrieren! - 2.5 

b) Die hohe Position von Jesus  Christus am Anfang - 2.6a 

c) Jesus kam herab, um uns aus der Tiefe heraus zu holen, in welche wir gefallen waren - 2.6b bis 8 

 

4. Wie Christus, lasst uns die Belohnung unserer Investition  im Auge behalten!- 2.9-11 

a) Gott hat Jesus hoch erhoben - 2.9 

i - Seine Auferstehung - 1 Korinther 15.4-8 ; Apostelgeschichte 1.9-10 ; Epheser 1.20-21 

ii - Lasst uns erniedrigen, damit wir eines Tages  erhöht werden  - Matthäus 23.12 

iii - Lasst uns diejenigen  aufstellen, die gefallen sind - Galater 6.1 

b) Lasst uns bekennen, dass Jesus Christus Herr ist - 2.10-11 

i - Lasst uns vor Jesus die Knie beugen ! (2.10) - Apostelgeschichte 22.10 

Lasst uns zu den Füssen von Jesus absitzen und ihm zuhören! - Lukas 10.39 

ii - Lasst uns bekennen, dass Jesus Christus Herr ist! (2.11a) 

iii - So werden wir Gott den Vater verehren (2.11b) 
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.I. PLAN n°1. 
1. Y va-t-il du baume pour les blessures ? - 2.1 

S’il y a du baume pour les blessures… 

a) Si Christ peut consoler (réconforter) - 2.1a 

b) Si l’amour peut soulager (encourager) - 2.1b 

c) Si l’Esprit Saint peut nous mettre à cœur ce que nous avons en commun - 2.1c 

d) Si nous apprenons à souffrir avec ceux qui souffrent - 2.1d 

 

2. Un détenu peut-il connaître la joie, malgré la prison ? - 2.2-4 
Il y a un complément de joie pour le détenu Paul 

a) Depuis la prison, une lettre pleine de joie - 2.2 

i - 1.5 ; 1.18 ; 1.25 ; 2.2 ; 2.17 ; 2.28-29 ; 3.1 ; 4.1 ; 4.4 ; 4.10 ; (11 versets sur 104) 

b) Complétez la joie de Paul (v.2b) - positif ! 

i - vivez en accord les uns avec les autres  - un même sentiment (2.2b)   

ii - faites vôtre le type d’amour que Christ vous a témoigné - un même amour (2.2c)  

iii - soyez animés par les mêmes aspirations  - une même âme (2.2d) 

iv - abordez la vie dans la même perspective - biblique - une même pensée (2.2e) 
c) Méfiez-vous des faux-prophètes de la joie (trompeuse)! - 2.3a 

i - l’esprit de rivalité détruit la joie - l’esprit de parti (2.3a) Cf. 1 .Co 1.10-12 

ii - se mettre en avant détruit la joie - se vanter de soi-même au lieu de Christ (2.3b)  

d) Écoutez les vrais prophètes de la joie (authentique) - 2.3b-4 

i - l’humilité - avoir une réaliste de nos capacités (2.3b) 

ii - l’humilité - ne la confondons pas avec l’humiliation 

iii - l’humilité - ne la confondons pas Avec négations de nos capacités 
iv - l’humilité, c’est considérer le Christ comme notre bien suprême Cf. 3.8 

v - l’humilité c’est considérer l’autre comme plus important que soi-même (2.3c)  

vi - l’humilité se manifeste en intégrant dans notre vie les autres (2.4a) 

(1) leurs intérêts - tenons-en compte ! 

(2) leurs qualités - reconnaissons-les, soyons reconnaissants, imitons-les ! 

 

3. Apprenons à faire nôtre l‘attitude qui est en Jésus-Christ - 2.5-0 

a) Intégrons dans notre vie les attitudes de Jésus-Christ - 2.5 
i - Observons les attitudes de Jésus dans les récits des Évangiles 

ii - Entraînons-nous à nous comporter comme Jésus-Christ - 1 Jn 2.6 

b) La situation élevée de Jésus-Christ au départ - 2.6a 

i - Jésus était de condition divine (2.6a) 

ii - Jésus n’a pas cherché à profiter de son égalité avec Dieu 

iii - ne nous servons pas de notre position pour dominer sur les autres ! 

c) Jésus s’est abaissé pour nous rencontrer là où nous étions tombés - 2.6b à 8 
i - Jésus n’a pas cherché à profiter de son égalité avec Dieu (2.6b) 

ii - Jésus s’est dépouillé de ses prérogatives divines (2.7a) 

iii - Jésus a pris la condition d’un serviteur (2.7b) 

iv - Jésus s’est rendu semblable aux hommes (2.7c) 

v - Jésus est apparu et a vécu comme un simple homme (2.7d) 

vi - Jésus s’est abaissé en devenant obéissant (2.8a) 

viii - Jésus s’est abaissé jusqu’à la mort de la croix (2.8b) 

ix - Soyons prêts à aller au plus bas pour rencontrer les autres et les relever 
d) Dieu a élevé Jésus à la plus haute place - 2.9 

i - son élévation (2.9) 
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(1) sa résurrection - 1.Corinthiens 15.4-8 

(2) son ascension - Actes des Apôtres 1.9-10 

(3) sa place à la droite de Dieu - Éphésiens 1.20-21 

ii - abaissons-nous, pour être un jour élevés - Matthieu 23.12 

iii - relevons ceux qui sont tombés - Galates 6.1 

e) Reconnaissons que Jésus-Christ est Seigneur - 2.10-11 
i - Agenouillons-nous devant Jésus (2.10) - Actes des Apôtres 22.10 

(1) asseyons-nous aux pieds de Jésus pour l’écouter - Luc 10.39 

ii - Déclarons que Jésus-Christ est Seigneur (2.11a) 

iii - Ainsi nous rendons gloire à Dieu (2.11b) 
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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) 

Message 3  1 :27  1:30 (4 versets)        1.27-30 (4 versets) 

Message 4 2 :01 2 :18 (18 versets)      2.1-11 (11 versets) 

                                                                                            2.12-18 (7 versets) 

Message 5 2 :19 2 :30 (12 versets) 

Message 6 3 :01 3 :14 (14 versets) 

Message 7 3 :15 4 :09 (15 versets) 

Message 8 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) 
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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 2
ème

 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 Silas
viii

 (Act 15:40) et Timothée (Act 16:1-3). À partir de Troie (16:9-

10) le « nous » du récit indique que Luc fait aussi partie du groupe. 

 

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 ville
ix
 

 

.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 : Datos
x
  = 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 Néapolis
xi
. 

- Une voie romaine (Via Egnata
xii

) reliant Durazzo
xiii

 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 Thessalonique
xiv

  

 

- 42 av. JC bataille importante d’Antoine et Octave contre Brutus et Cassius
xv 

en 42 av. JC 
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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) 49
xvi 

. Pas de synagogue mentionnée
xvii

. 

 

De la ville d’origine restent seulement quelques ruines
xviii

 au village de Filiba
xix

. 

 
.Philippes..Philippi..Philippoi..Philippes..Philippi..Philippoi..Philippes..Philippi..Philippoi..Philippes. 

xx 

                                                 
i
 Gr/ paraklesis : appel, exhortation, incitation, persuasion, instruction, supplication, consolation, soutien, joie    

ii
 Encourage : Gr. paramutheomai : exercer par la p arole une douce influence, apaiser, réconforter, consoler, 

encourager 
iii

 Liens, communion  : Gr. koinônia = camaraderie, solidarité, partenariat, participation, communion  
iv
 Gr/ paraklesis : appel, exhortation, incitation, persuasion, instruction, supplication, consolation, soutien, joie    

v
 Encourage : Gr. paramutheomai : exercer par la p arole une douce influence, apaiser, réconforter, consoler, 

encourager 
vi
 Liens, communion  : Gr. koinônia = camaraderie, solidarité, partenariat, participation, communion  

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. 

xiii
 PR 2 « Durrès, en it. Durazzo, port d’Albanie … c’est par elle que passait la via Egnatia, vers Byzance»  

xiv
 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 


