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Une lettre de prison. Le prisonnier souligne à quel point il est attaché à ceux à qui il écrit. Le 

prisonnier leur recommande de régler leurs petites disputes, il les encourage à se réjouir en Christ, 

à nourrir leurs pensées de bonnes choses, et enfin à mettre en pratique ce qu’ils ont appris d Christ. 

Résultat : le Dieu de paix sera avec eux.  

 

Un trésor, non dans un coffre… mais dans des personnes 
1. Nous avons du prix aux yeux de nos parents spirituels  - Philippiens 4.1 

La valeur d’une personne à nos yeux dépend en partie de ce que nous investissons en elle. 

a) Mes bien-aimés 

i - mes bien-aimés (des autres chrétiens) - 1Th 2.7 « plein de tendresse, comme une mère 

qui prend soin des enfants qu’elle nourrit… », v. 11 « comme un père le fait pour ses 

enfants, nous n’avons cessé de vous transmettre des recommandations… » 

b) Mes très chers frères et sœurs 

ceux et celles qui sont devenus « enfants de Dieu » en recevant Jésus-Christ dans leur 
vie (Jn 1.12) 

c) Ma joie 

i - la joie pour la contribution des autres à l’annonce de l’Evangile 

d) Ma couronne 

1Th 2.19 « notre couronne de gloire, n’est-ce pas vous, devant notre Seigneur Jésus, lors 

de son avènement ? » 

 
Tenir bon … dans la tempête, … contre vents et marée 

2. Dans la souffrance, tenons bon dans le Seigneur !  - Ph 1.29 ; 4.1 

a) Demeurons fermes! - Ph 4.1 

Ps 18.3 « Je t‘aime, Eternel, mon rocher, ma forteresse » 

1Co 3.11 «Bâtissons notre vie « sur le fondement qui est déjà en place, c’est-à-dire 

Jésus-Christ » 

2Th 2.2 « Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens …par une 

(fausse) lettre qui semblerait venir de nous » 

b) …dans le Seigneur - Ph 4.1 

Col  2.7 « Enracinez-vous en Christ Jésus, le Seigneur, construisez toute votre vie sur 

lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu’on vous a 

enseigné 

 

Chaine de vélo rouillée …. Mettre de l’huile 

3. Là où ça grince, mettons de l’huile ! - Ph 4.2-3 

Tout chrétien que nous sommes, nous pouvons avoir des différends 

a) Evodie - son nom : parfum, ou voyage réussi - v.2 

b) Syntyche - son nom : veinarde - v.2 

c) Nous sommes dans le Seigneur! - Ph 3.8-12 

2.8 obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort sur la croix  

3.8 connaître Christ est une chose excellente, qui dépasse tout (aussi nos opinions)i  

3.9 se baser uniquement que la justice qu’on obtient par la foi en Christ 

3.10a connaître la puissance de sa résurrection 
3.10b connaître la communion de ses souffrances  
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3.12 être saisis par Christ 

d) Ayons un même sentiment - les sentiments qui étaient en Jésus-Christ - Ph 2.6-9 ; 3.16 

2.6 n’a pas chercher à profiter de son égalité avec Dieu 

2.7a a pris la condition d’un serviteur 

2.7b a eu l’aspect d’un simple homme 

2.8a s’est abaissé lui-même 
2.8b a obéit jusqu’à la mort de la croix 

3.16 marchons vers le but de ressembler à Christ dans ces choses 

e)  Ayons un même sentiment - combattre ensemble pour l’Evangile - v.3c 

Ph 1.7 « je vous porte dans mes liens … soit dans la défenseii soit en établissant 

fermement  (confirmation)iii l’Evangile »  

Ph 1.12-13 Paul, en détention provisoire à Rome, a fait connaître l’Evangile autour de 

lui, « dans tout le prétoire et partout ailleurs » 

4.3 Paul cite ceux et celles qui ont combattu avec lui pour répandre l’évangile : Evodie, 
Syntyche, Clément … et ses « autres compagnons d’œuvre » 

Noms écrit dans le livret de la famille de Dieu …au ciel 

f) Ayons un même sentiment - unis par le fait d’avoir nos noms écrits dans le livre de vie - 

Ph 4.3d 

Lc 10.20 « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux » 

Ap 21.27 dans la nouvelle Jérusalem n’entreront « que ceux qui sont écrits dans le livre 

de vie de l’agneau » 

 

4. En tout temps, réjouissons-nous dans le Seigneur ! - Ph 4.4 

a) La joie dans le Seigneur est imprenable - v.00 

Jn 16.22 « Vous allez pleurer et vous lamenter (la croix de Jésus), tandis que les gens de 

ce monde jubileront. Vous serez accablés de douleur, mais votre douleur se changera 

en joie. (... résurrection) je vous reverrai de nouveau, alors votre cœur sera rempli de 

joie, et cette joie, personne ne pourra vous l’enlever. » 

Jn 20.20 « Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur ressuscité » 

 

5. Faisons connaître à Dieu notre inquiétude et nos besoins ! - Ph 4.5-7 

Nous avons besoin de faire des progrès, alors reconnaissons que notre prochain a aussi 

besoin de faire des progrès, et accordons-lui du temps ! 

a) soyons aimables envers tous ! - v.5a 

Pr 15.1 « une réponse douce apaise la colère, mais une parole blessante excite l’irritation » 

b) sachons que le Seigneur est proche - v.5b 

Jn 14.16 « le Père vous donnera un autre défenseur en justice, afin qu’il reste pour toujours avec 
vous : c’est  l’Esprit de vérité…il sera en vous » 

Mt 28.20 «Je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde»  

c) transformons nos besoins en intercession - v.6-7 

Mt 11.28 confions nos fardeaux, recevons le repos : Venez à moi, vous qui êtes 

fatigués et chargés …et je vos donnerai du repos 

 

La conduite en voiture : choisir la destination, observer la destination pour adapter 
concrètement notre conduite. Observer la route, anticiper les dangers (en pensée), puis agir   

6. Pensons ce qui est juste, et faisons-le ! - Ph 4.8-9 
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a) Nourrissons nos pensées de ce qui est juste - v.8 

i - Orientons nos pensées dans la bonne direction 

ii - vrai = vrai, digne d’être cru ; entre autre, par la lecture de la Bible, par la communion 

fraternelle autour de la Bible 

iii - honorable = ce qui honore le Seigneur. Ce dont le Seigneur peut être fiers, et donc ce 

dont on peut être fier en tant que chrétien 
iv - juste = ce qui est juste, défendable devant un tribunal, ce qui correspond à l’éthique de 

Dieu, aux principes de Dieu, ce au sujet de quoi Jésus peut nous dire : c’est bien, bon (-

ne) et fidèle serviteur (-vante)  

v - pur = agnos  (1) pur (pas de sang sur la conscience, pas touché de cadavre, chaste ; (2) 

sans faute (dans le domaine des mœurs), innocent, non  blâmable, irréprochable.  

vi - aimable = mm. pour (avant) l’amitié, amical, aimable, agréable, plaisant, digne d’être 

aimé, apprécié ; ce qui mérite d’être imité, ce qui est n bon exemple  

vii - ce qui mérite l’approbation = de bonne réputation, sur qui des rumeurs positives 
circulent 

ix - vertueux = de bonne qualité, quelle qu’elle soit. …  

Que tout cela occupe nos pensées, soit l’objet de nos pensées. Par nos préoccupations, par nos 

activités, dirigeons activement nos penses vers ce qui est bien. Là le pardon a un grand rôle.  

Christ est mort pour nos péchés.   1Jn 1.9 « si nous confessons nos péchés, Jésus est fidèle et 

juste pour nous les pardonner, les effacer, et pour nous purifier, pour nous laver :; Ps 51.9 

« Purifie-moi du péché, avec un rameau d’hysope, et je serai pur ; lave-moi, et je serai plus 
blanc que la neige. » 

b) mettons en pratique l’enseignement de nos aînés en Christ - v.9 

i - L’accès des Philippiens au modèle de l’apôtre Paul - v.9a un modèle qui enseigne par sa 

bouche, et par son comportement. Conduisons-nous de manière à pouvoir dire aux autres : 

fais comme moi ! 

ii - La courroie de transmission - ce que nous faisons du modèle -v.9b Ce que vous avez 

appris, pratiquez-le 

iii -Le gain : ce que nous gagnons à mettre en pratique le modèle - v.9c Le Dieu de paix 
sera avec vous, avec toi ! 

 

Paul est en prison. Il écrit une lettre aux chrétiens de la ville de Philippe, et nous faisons aussi 

parti des destinataires.  Au v.1 Il nous rappelle que nous avons une grande valeur, que nous 

sommes aimés de Dieu, aimés des autres chrétiens.  Aux v.2-3 Paul nous encourage à surmonter 

nos divergences en nous engageant pour la diffusion de l’Evangile, par nos paroles et par nos 

actes. Au v.4 Paul nous encourage à faire du Seigneur Jésus notre principale source de joie. Aux 

v.5-7 il nous encourage à déposer nos fardeaux à Dieu, dans la prière, ce qui sera une source de 
paix. Aux versets 8-9 le Seigneur nous demande d’occuper nos pensées avec ce qui est bien et 

beau aux yeux de Dieu, e.a. par la Bible, et à mettre cela en pratique, et le Dieu de paix sera 

avec nous.  

 

EPE-BSM - dimanche 23.6.2019 - Vincent Coutrot 
 

.paix..peace..Friede..eirênê..shalom..paix..peace..Friede..eirênê..shalom. 
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1. Nous avons du prix aux yeux de nos parents spirituels  - Philippiens 4.1 

a) Mes bien-aimés - 1Th 2.7 

b) Mes très chers frères et sœurs - Jn 1.12 

c) Ma joie  

d) Ma couronne - 1Th 2.19 

 

2. Dans la souffrance, tenons bon dans le Seigneur !  - Ph 1.29 ; 4.1 

a) Demeurons fermes! - Ps 18.3 ; 1Co 3.11 ; 2Th 2.2 

b) …dans le Seigneur - Col 2.7 

 

3. Là où ça grince, mettons de l’huile ! - Ph 4.2-3 

a) Evodie - son nom : parfum, ou voyage réussi - v.2 

b) Syntyche - son nom : veinarde - v.2 

c) Nous sommes dans le Seigneur! - Ph 3.8-12 

d) Ayons un même sentiment - les sentiments qui étaient en Jésus-Christ - Ph 2.6-9 ; 3.16 

e)  Ayons un même sentiment - combattre ensemble pour l’Evangile - v.3c 

f) Ayons un même sentiment - unis par le fait d’avoir nos noms écrits dans le livre de vie - v.3d - 

Lc 10.20 ; Ap 21.27 

 

4. En tout temps, réjouissons-nous dans le Seigneur ! - Ph 4.4 

a) La joie dans le Seigneur est imprenable - Jn 16.22 

 

5. Faisons connaître à Dieu notre inquiétude et nos besoins ! - Ph 4.5-7 

a) soyons aimables envers tous ! - v.5a ; Pr 15.1 

b) sachons que le Seigneur est proche - v.5b ; Jn 16.16 ; Mt 28.20 

c) transformons nos besoins en intercession - v.6-7 ; Mt 11.28 

 

6. Pensons ce qui est juste, et faisons-le ! - Ph 4.8-9 

a) Nourrissons nos pensées de ce qui est juste - v.8 

i - Orientons nos pensées dans la bonne direction ; Jn 1.9 ; Ps 51.9 

b) mettons en pratique l’enseignement de nos aînés en Christ - v.9 

 

.paix..peace..Friede..eirênê..shalom..paix..peace..Friede..eirênê..shalom. 
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1. We are precious in the eyes of our spiritual parents - Philippians 4.1 

a) My beloved ones - 1Th 2.7 

b) My dear brothers and sisters - Jn 1.12 

c) My joy 

d) My crown - 1Th 2.19 

 

2. In pain, let’s strand firm !  - Ph 1.29 ; 4.1 

a) Let’s stand firm! - Ps 18.3 ; 1Co 3.11 ; 2Th 2.2 

b) …in the Lord - Col  2.7 

 

3. Where it coos, let’s pour oil ! - Ph 4.2-3 

a) Evodie - her name : perfume, or successful travel - v.2 

b) Syntyche - her name: lucky one - v.2 

c) We are in the Lord! - Ph 3.8-12 

d) Let’s have this in mind - which is in Jesus-Christ - Ph 2.6-9 ; 3.16 

e)  Let’s have this in mind - laboring together for the Gospel - v.3c 

f) Let’s have this in mind - united since our names are written in the book of life - v.3d ; Lk 

10.20 ; Rev 21.27 

 

4. Always, let’s rejoice in the Lord ! - Ph 4.4 

a) The joy in the Lord is impregnable - Jn 16.22 

 

5. Let’s our anxiousness and our needs be made known to God ! - Ph 4.5-7 

a) Let’s be kind towards each one ! - v.5a ; Pr 1.1 

b) Let’s know that the Lord is near - v.5b ; Jn 16.16; Mt 28.20 

c) Let’s make needs to intercession - v.6-7 ; Mt 11.28 

 

6. Let’s think about what is right, and let’s do it ! - Ph 4.8-9 

a) Let’s feed or thoughts with what is right - v.8 

i - Let’s turn our thoughts in the good direction - 1Jn 1.9; Ps 51.9 

b) Let’s put into practice the teaching of parents in Christ - v.9 

 

 

.paix..peace..Friede..eirênê..shalom..paix..peace..Friede..eirênê..shalom. 
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1. Wir sind wertvoll in den Augen unserer geistlichen Eltern  - Philipper 4.1 

a) Meine geliebten … - 1Th 2.7 

b) … Brüder und Schwestern - Jn 1.12 

c) Meine Freude 

d) Mein Siegeskranz - 1Th 2.19 

 

2. Im Schmerz, lasst uns fest stehen!  - Ph 1.29 ; 4.1 

a) Lasst uns fest stehen …! - Ps 18.3 ; 1Ko 3.11 ; 2Th 2.2 

b) …im Herrn  - Kol 2.7 

 

3. Da wo es girrt,  lasst uns Öl giessen! - Ph 4.2-3 

a) Euodia - ihr Name : Parfüm, oder gelungene Reise - V.2 

b) Syntyche - ihr Name : Glückliche - V.2 

c) Wir sind im Herrn! - Ph 3.8-12 

d) Lasst uns so gesinnt sein  - was in Jesus-Christus war - Ph 2.6-9 ; 3.16 

e)  Lasst uns so gesinnt sein - für das Evangelium mitarbeiten - V.3c 

f) Lasst uns so gesinnt sein - eins sein, da unsere Namen im Buch des Lebens stehen - V.3d ; Lk 

10.20 ; Off 21.27 

 

4. Lasst uns uns allezeit im Herrn freuen ! - Ph 4.4  

a) Die Freude im Herrn ist uneinnehmbar - Joh 16.22 

 

5. Lasst uns unsere Sorgen und Nöte Gott kundtun ! - Ph 4.5-7 

a) Lasst uns allen gegenüber mild sein! - V.5a ; Spr 1.1 

b) Lasst uns wissen: der Herr ist nah! - V.5b ; Joh 16.16 ; Mt 28.20 

c) Aus Nöten lasst uns Bittgebete machen! - V.6-7 ; Mt 11.28 

 

6. Lasst uns das denken, was recht ist, und lasst uns es tun ! - Ph 4.8-9 

a) Lasst uns unsere Gedanken mit dem Richtigen füttern! - V.8 

i - Last uns unsere Gedanken zum Guten lenken - 1Joh 1.9 ; Ps 51.9 

b) Lasst uns die Lehre unserer Eltern in Christus in die Praxis umsetzen! - V.9 
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.paix..peace..Friede..eirênê..shalom..paix..peace..Friede..eirênê..shalom. 

 

 

 

 

.PLAN I. ECHOGRAPHIE DU COEUR D’UN RESPONSABLE CHRÉTIEN 

1. Son attachement à ceux parmi lesquels il a travaillé  - Ph 4.1 

2. Son appel aux chrétiens qui souffrent - tenez bon dans le Seigneur  - Ph 1.29 ; 4.1 

3. Son souci pour une communion  harmonieuse - soyez unis ! - Ph 4.2-3 

4. Son mot d’ordre mobilisateur - réjouissez-vous ! - Ph 4.4 

5. Son ordonnance contre l’inquiétude - faites connaître vos besoins - Ph 4.5-7 

6. Sa motivation pour une vie authentiquement chrétienne - pensée et pratique - Ph 4.8-9 

a) dirigeons nos pensées vers ce qui nous fait avancer vers le bien - v.8 

b) mettons en pratique l’enseignement de nos aînés en Christ - v.9 

 

.paix..peace..Friede..eirênê..shalom..paix..peace..Friede..eirênê..shalom. 

 

XETUDE DU TEXTEX 

  

.Recommandations finales. 

1. Reconnaissons la valeur des autres et souhaitons-leur le meilleur - Ph 4.1 

a) la valeur d’une personne à nos yeux dépend en partie de ce que nous investissons en elle - v.1a 

i - mes bien-aimés (des autres chrétiens) - 1Th 2.7 « plein de tendresse, comme une mère qui 

prend soin des enfants qu’elle nourrit… », v. 11 « comme un père le fait pour ses enfants, 

nous n’avons cessé de vous transmettre des recommandations… » 

ii - très chers frères 

ceux et celles qui sont devenus « enfants de Dieu » en recevant Jésus-Christ dans leur vie 

(Jn 1.12) 

iii - ma joie  - 1.5 « 2Jn 4 « J’ai éprouvé une très grande joie à voir certains de tes enfants  

vivre selon la vérité, comme nous en avons reçu le commandement du Père. »  

iv - ma couronne ; 1Th 2.19 « notre couronne de gloire, n’est-ce pas vous, devant notre 

Seigneur Jésus, lors de son avènement ? » 

b) répondons à ceux qui s’investissent en nous - v.1b 

i - demeurez fermes  

Ps 18.3 « Je t‘aime, Eternel, mon rocher, ma forteresse » 

1Co 3.11 «Bâtissons notre vie « sur le fondement qui est déjà en place, c’est-à-dire Jésus-

Christ » 

2Th 2.2 « Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens …par une (fausse) 

lettre qui semblerait venir de nous » 

ii - dans le Seigneur 

par la parole de Dieu qui nous a été enseignée : Col  2.7 « Enracinez-vous en Christ Jésus, 

le Seigneur, construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus 

fermement à la foi conforme à ce qu’on vous a enseigné.  

 

2. Soyons des artisans d’unité - Ph 4.2-3  

a) tout chrétiens que nous sommes, nous pouvons avoir des différends - v.2a 

i - Evodie et Syntyche - v.2a : parfum, ou voyage réussi (Evodie
iv
) et chanceuse (Syntyche

v
) 

b) ce qui nous unit, c‘est le Seigneur Jésus-Christ - v.2b 

i - dans le Seigneur Jésus-Christ 

2.8 obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort sur la croix  
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3.8 connaître Christ est une chose excellente, qui dépasse tout (aussi nos opinions)
vi
  

3.9 se baser uniquement que la justice qu’on obtient par la foi en Christ 

3.10a connaître la puissance de sa résurrection 

3.10b connaître la communion de ses souffrances  

3.12 être saisis par Christ 

ii - un même sentiment
vii

  

2.6 Jésus-Christ avait une grande valeur - nous avons ne grande valeur  

2.7a s’est dépouillé lui-même - laissons dans le fourreau les armes qui nous permettraient 

de nos imposer aux autres par la force 

2.7b prenant une forme de serviteur - mettons-nous au service de l’autre, même de celui / 

de celle qui nos fait concurrence 

2.7c devenant semblable aux hommes - mettons-nous au niveau de l’autre 

2.7d avec l’aspect d’un simple homme - soyons des personnes simples, accessibles, 

soulignons devant l’autre que nous sommes de la même pâte. Ne soulignons pas ce en 

quoi nous sommes supérieurs à l’autre, mais ce en quoi nous sommes au même niveau 

2.8 contemplons l’obéissance de Christ jusqu’à la croix, et soyons un modèle d‘obéissance 

à Dieu, même dans une situation difficile pour nous 

2.9 Laissons à Dieu le soin de nous élever, au temps convenable 

Jc 4.10 « Humiliez-vos devant le Seigneur, et il vous élèvera » 

Hé 4.10 « Approchons-nous du trône de grâce (Jésus) avec une pleine assurance … là 

Dieu nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment
viii

. » 

3.16 Malgré nos « opinions » divergentes sur certaines choses, « courons vers le but, pour 

reporter le prix » (3.14), « marchons
ix
 d’un même pas » 3.16.  

b) ce qui nous unit, c’est de combattre ensemble pour l’Evangile - v.3c 

i - des soldats sont tous très différents, mais ils ont un objectif commun  

ii - notre objectif : défendre l’Evangile 

Ph 1.7 « je vous porte dans mes liens … soit dans la défense
x
 soit en établissant fermement  

(confirmation)
xi
 l’Evangile » 

1P 3.15 « Si l’on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la 

défendre, avec humilité et respect » 

Hé 3.6 « Retenons fermement jusqu’à la fin notre confiance et notre espérance ! »  

Hé 3.14 « retenons fermement jusqu’à la fin l’assurance que nous avions au 

commencement. » 

iii - notre objectif : répandre l’Evangile  

Ph 1.12-13 Paul, en détention provisoire à Rome, a fait connaître l’Evangile autour de lui, 

« dans tout le prétoire et partout ailleurs » 

4.3 Paul cite ceux et celles qui ont combattu avec lui pour répandre l’évangile : Evodie, 

Syntyche, Clément … et ses « autres compagnons d’œuvre » 

c) ce qui nous unit, c‘est d’avoir notre nom inscrit dans le livre de vie - v.3d 

i - les noms des croyants en Jésus sont inscrits auprès de Dieu 

4.3 « dont les noms sont dans le livre de vie »  

Lc 10.20 « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux » 

Ap 21.27 dans la nouvelle Jérusalem n’entreront « que ceux qui sont écrits dans le livre de 

vie de l’agneau » 

 

3. Soyons joyeux - Ph 4.4 

a) Réjouissons-nous dans le Seigneur ! - v.00 

En grec, le mot joie (kharis) est lié à la reconnaissance (eukharistia) 

i - la joie dans le Seigneur est imprenable   

Jn  15.11 « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit 

parfaite. »  
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Jn 16.22 « Vous allez pleurer et vous lamenter (la croix de Jésus), tandis que les gens de ce 

monde jubileront. Vous serez accablés de douleur, mais votre douleur se changera en 

joie. (... résurrection) je vous reverrai de nouveau, alors votre cœur sera rempli de joie, 

et cette joie, personne ne pourra vous l’enlever. » 

Jn 17.13 (Jésus à son Père) «Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, 

afin qu’ils aient en eux ma joie parfaite »  

Jn 20.20 Jésus ressuscité «montra à ses disciples ses mains et son côté. Les disciples furent 

dans la joie en voyant le Seigneur. » 

Ac 16.34 (le gardien de prison à Philippes) « se réjouit avec toute sa famille qu’il avait cru 

en Dieu. » 

Ga 5.22 « le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, … » 

Ac 8.39 (après avoir annoncé l’Evangile à l’Ethiopien) « Philippe, joyeux, poursuivait sa 

route »  

Paul en détention provisoire à Rome : Ph 1.5 « se réjouit chaque fois qu’il pense aux 

chrétiens de Philippes »  

 

4. Gardons notre cœur! - Philippiens 4.5-7 

Pr 4.23 « garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » 

Hé 13.9 « Ce qui est bien, c’est que le cœur soit affermi par la grâce divine, et non par des 

aliments qui n’ont jamais profité à ceux qui avaient coutume de les consommer. » 

a) soyons aimables envers tous ! - v.5a 

i - Pr 15.1 « une réponse douce apaise la colère, mais une parole blessante excite l’irritation »  

ii - xx   

b) sachons que le Seigneur est proche
xii

 - v.5b 

i - proche = à nos côtés 

Jn 14.16 « le Père vous donnera un autre défenseur en justice, afin qu’il reste pour toujours 

avec vous : c’est  l’Esprit de vérité…il sera en vous » 

Mt 28.20 «Je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde»  

Rm 10.8 « la parole est toute proche de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur »  

ii - proche = il revient bientôt 

Rm 13.11 « le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire » 

Mt 24.44 « Tenez-vous prêts, car c’est à un moment que vous n’auriez pas imaginé que le 

Fils de l’homme viendra. » 

Ap 22.20 « Oui, je viens bientôt »  

c) transformons nos besoins en intercession - v.6-7 

i - nous avons des sujets d’inquiétude - v.6a  

xx 

ii - faisons con naître nos besoins à Dieu, avec reconnaissance - v.6b 

comme les petits enfants, nous apprenons vite à dire « donne », moins vite à dire « merci »  

iii - confier nos fardeaux à Dieu nous procure la paix - la paix de Dieu - v.7 

Mt 11.28 confions nos fardeaux, recevons le repos 

1P 5.7 « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin  de vous» 

Col 3.15 « Que la paix de Christ, à laquelle vos avez été appelés pour former un seul corps, 

règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissant s ! » 

la grandeur de cette paix: elle surpasse tout ce qu’on peut concevoir - v.7b 

cœur et pensées sous la protection  de Jésus-Christ 

 

5. Dirigeons nos pensées - Philippiens 4.8 

a) Orientons nos pensées dans la bonne direction  

i - au reste =  loipôn (de  leipô = quitter, laisser) et ( loipos = le reste) 

ii - frères =  adelphos (Mt 1.2), de  delphous = matrice, ventre maternel   
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iii - vrai =  alêthês (Mt 22.16) = vrai, digne d’être cru 

iv - honorable =  semnos (Ph 4.8), de  sebomai adorer, vénérer ;   
sebastos = (1) auguste (cf. Sebaste, nom grec de Samarie) vénérable, honorable ; (2) grave, 

sérieux, plein de dignité 

v - juste =  dikaios (Mt 1.19) = juste, équitable, fair (de  Dikê, déesse féminine 

de la justice punitive, et par ext. = le droit dans le monde juridique. 

vi - pur =  agnos (2Co 7.11), de  azomai = éprouver une honte révérencieuse 
envers quelqu’un. (1) pur (pas de sang sur la conscience, pas touché de cadavre, chaste 

(s’étant abstenu de relation sexuelle) ; (2) sans faute (dans le domaine des mœurs), 

innocent, non  blâmable, irréprochable.  

vii - aimable =  prophiles (1x ici) = mm. pour (avant) l’amitié, amical, aimable, 

agréable, plaisant, digne d’être aimé, apprécié ; 

viii - ce qui mérite l’approbation =  euphêmi (1x ici) de  eu = bon, et  phêmê = 
déclaration, réputation, rumeur, rapport) ; = de bonne réputation, sur qui des rumeurs 

positives circulent 

ix - vertueux =  arétê (1x ici) = de bonne qualité, quelle qu’elle soit. Le mot « vertu » a 

pour nous, depuis le siècle des lumières (XVIII
e
 s.) un arrière-goût désagréable de morale. 

Le mot grec désigne l’habileté, la capacité, non dans le domaine des choses, mais dans 

celui de la conduite ; dès que nous considérons les différentes vertus comme le courage, la 

justice, l’honnêteté, la bonté, disparaît ce sentiment désagréable de suffisance, 

d’éloignement de la vie, qu’il est si facile d’associer à la vertu et à ce qui est vertueux. 

Vertu = la valeur des choses dans le cœur du chrétien 

= pas soumis aux changements des idéologies 

= éviter ce qui est superficiel et frivole, sans scrupule, libertin 

= se mettre au service de la justice et de la pureté 

. . . pour réjouir les autres 

. . . et pour interpeller les autres (ce qui mérite l’approbation) 

x - louange =  epeinos (Rm 2.29), de  epi = sur, et  ainos = louange, de 

 = mentionner, mentionner avec gloire, faire un serment, promettre, dire) ; = ce dont il 

est digne de parler glorieusement. 

 

6. Mettons en pratique ce que nous avons appris de l’Evangile - Philippiens 4.9 

a) l’accès des Philippiens au modèle de l’apôtre Paul - v.9a 

i - apprendre comme le fait un disciple (gr. mantanô) = apprendre, être enseigné, apprendre 

par la pratique et l’expérience, acquérir une coutume ou ne habitude ; certifier, être 

informé, comprendre, appréhender. Cf. mathêtês = disciple 

ii - recevoir une instruction (gr. paralambanô) = prendre de son côté, prendre, recevoir pour 

soi-même, prendre avec soi, recevoir une charge, recevoir une possession, recevoir une 

instruction, recevoir, admettre, reconnaître, être emporté. 

iii - entendre une parole (gr. akouô) = écouter attentivement, prêter l’oreille, écouter, prêter 

attention, obéir, comprendre, prendre ou admettre en l’acceptant mentalement. 

iv - voir (gr. oraô) = voir, observer, regarder 

b) la courroie de transmission : ce que nous devons faire du modèle - v.9b 

pratiquez-le, mettez-le en pratique (gr. prassô) = faire, exécuter, pratiquer, agir, commettre, 

accomplir ; obéir, observer, s’occuper de  

c) le gain : ce que nous gagnons à pratiquer le modèle - promesse, bénédiction - v.9c 

le Dieu de paix sera avec vous 

NB. : v.7 la paix de Dieu gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ 

v.9 le Dieu de paix sera avec nous 
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.paix..peace..Friede..eirênê..shalom..paix..peace..Friede..eirênê. 
  

 

                                                 
i
 Excellent : gr. hyperekhô = tenir au-dessus ; dépasser ; surpasser, exceller 

ii
 Défense : gr. apologia = se défendre  face à une accusation ; défense verbale (Ac 22.1 ; 25.16) 

iii
 Confirmation : bebaiôsis = l’établissement solide de quelque chose, le fait de rendre une chose ferme.  

iv
 Exhaler son parfum = en grec moderne : evôdiazô ; Selon Bailly euodeô = avoir un chemin facile, s’ouvrir facilement 

le passage ; selon Anal. Gr. Lex 175 faire réussir un voyage, accorder le succès, être prospère ; selon A. Meister BNL 

bonne odeur, cf. Ph 4.18; 2Co 2.15, Ep 5.2, Ph 4.2. 
v
 Tyché : déesse grecque : « Tykhè, Fortune, Océanide (Hes. Th 360) et compagne de Coré (HH. Cer 420). Elle est part. 

le Hasard heureux (vb. PAUS. 20, 30, 4). Pindare lui avait dédié un hymne (fr. 38-41); il l’appelle Sôteira et fille de Zeus 

Eleutherios (O. 123,1 sq.). Très ancienne divinité, elle était vénérée à Argos, Elis, Sicyone, Thèbes, etc. et avait, à 

Smyrne, une image célèbre par Boupalos. » (A. Bailly p. 1980). Chapelle dédièe à Messène (sud-ouest du Péloponnèse 

cf. Duby 1994 p.15)) 
vi
 Excellent : gr. hyperekhô = tenir au-dessus ; dépasser ; surpasser, exceller 

vii
 Un même sentiment : gr. to auto phronein. Cf. Ph 2.5 (touto phroneite) ; gr. phronô = penser, le pensée qui est 

derrière nos paroles ; 
viii

 Au bon moment : gr. eukairos. 1. Dans le sens négatif ;  Mt 26.16 , Mc 14.11 & Lc 22.6 « Judas cherchait une 

occasion favorable pour livrer Jésus aux chefs du peuple » ; Mc 6.21 « Hérodiade trouva une occasion favorable (pour 

faire tuer Jean-Baptiste) lors de l’anniversaire d’Hérode. » ;  Mc 6.31 « Il y avait beaucoup de monde qui allait et venait, 

et ils ne trouvaient même pas le temps de manger » ; Ac 17.21 « les Athéniens passaient le plus clair de leur temps à 

dire ou à écouter les dernières nouvelles ». 2. Une occasion favorable ; 1Co 16.12 « Apollos ira certainement chez vous 

dès qu’il en trouvera l’occasion. » ; 3. Une occasion favorable ou pas ; 2Tm 4.2 Proclame la parole, insiste, que 

l’occasion soit favorable ou non, convaincs, réprimande, encourage par ton enseignement, avec une patience 

inlassable. » 4. Le moment favorable donné par Dieu ; (2Co 6.2 «c’est maintenant le moment tout à fait favorable, c’est 

aujourd’hui le jour du salut ») ;  5. Le jour où nous avons besoin  de qqc ; Hé 4.16 « Approchons-nous donc du trône du 

Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous 

soyons secourus au bon moment. » 
ix
 Marcher : gr. stoikheô =avancer, alignés sur une seule rangée ; par extension, encadrons notre conduite par une 

certaine règle. 
x
 Défense : gr. apologia = se défendre  face à une accusation ; défense verbale (Ac 22.1 ; 25.16) 

xi
 Confirmation : bebaiôsis = l’établissement solide de quelque chose, le fait de rendre une chose ferme.  

xii
 Proche : gr. eggus = proche ; 


