
 

              LES EPITRES DE PAUL - LETTRE AUX PHILIPPIENS : chapitre 1 

 

     NOTRE PERE. 

      

              La lettre aux Philippiens, est considérée comme authentiquement Paulinienne. Cependant, 

il est difficile de préciser où et quand Paul rédige cette lettre ; ce que l'on sait c'est qu'il est en prison 

quand il la rédige, il semble probable qu'il s'agisse d’Éphèse entre (54-57) lors de sa 3è captivité. 

Sa 1ère captivité ayant eu lieu à Philippe en (49-50) colonie romaine ou Paul va séjourner avec 

Silas et Timothée va prêcher à la périphérie de la cité juive, mais très vite, leur discours va causer 

un trouble dans l'ordre public au point qu'ils vont être interpellés, accusés de prôner des usages 

contraires à l'ordre établi par Rome en matière de prosélytisme, dans (ac v 22)  « et la foule se 

déchaîna contre eux , et après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison.   

Paul est emprisonné avec son compagnon Silas, alors que Paul était citoyen Romain. Mais les 

magistrats de Philippe, reconnaissent leur erreur et relâchent les 2 hommes. Ils quittent Philippe et 

poursuivent leur route vers Thessalonique et d'autres villes de la Grèce. 

 

Contrairement, à la plupart des écrits pauliniens, la lettre aux Philippiens n'a pas pour but premier 

de répondre à des problèmes concrets et aux questions que se posent les croyants : c'est avant tout 

l'éloignement de Paul et son emprisonnement qui sont à l'origine de cet écrit. 

L'absence de Paul et plus encore l'épreuve qu'il traverse risquent d’ébranler la cohésion d'une 

communauté jusque-là solide.  

L’apôtre met à profit, cette situation pour montrer que l'enfermement dans une prison ; n'est pas un 

obstacle à la diffusion de l'évangile, bien au contraire une telle situation peut devenir le symbole de 

son attachement au Christ. 

A noter le thème dominant est celui de l'annonce de l'évangile, la ou la 1ère épître aux corinthiens 

luttait contre les adversaires qui se réclamaient de tel ou tel parti et refusaient le langage de la croix, 

ici  la lettre aux philippiens, se tient du côté des comportements, et de la communion qui sont censés 

caractériser la communauté des croyants. 

La clef de lecture est assurée par l'hymne christologique qui irradie l'ensemble du texte. 

  

le « Christ est celui qui s'est abaissé et qui à été exalté » c'est dans cette dynamique que Paul se situe 

et que la communauté est invitée à entrer, ainsi la mort, la souffrance et toute l'existence trouvent 

leur place dans la lumière de l'incarnation du Christ. 

 

La mention d'action de grâce (v 3-11) lire ouvre la lettre elle à une fonction spécifique, la diffusion 

de évangile à un engagement de vie qui dans la foi au Christ se traduit par la JOIE et la communion 

des membres entre eux et l’apôtre Paul. 

La mention d'action de grâce s'achève comme il se doit, par une mention de prière (v 9-11) lire 

 

La prison et l'évangile (1-12-14) lire 

L'incarcération de Paul n'est mentionnée qu'en raison de l’intérêt qu'elle représente pour l'amour de 

l'évangile. Alors qu'une telle situation devrait interrompre la diffusion de l’évangile, c'est le 

contraire qui se produit, la proclamation de la bonne nouvelle se fait avec plus d'élan que jamais (v 

12-14) 

Tensions dans la communauté (1v 15-17) 

  

Paul n'est pas dupe, des intentions réelles qui président dans certains cas, dans le rayonnement de 

l’évangile. Cette annonce ne jaillit pas toujours spontanément du cœur, les motivations sont parfois 

bien étranges ; certains se font évangélisateurs par amour de communion avec Paul, mais d'autres se 

font témoins par esprit de rivalités, cherchant par la à contrecœur le message de Paul. 

Ainsi, Paul déplace la difficulté en passant du niveau des motivations des uns et des autres à celui 



du contenu du message : l'essentiel est que Jésus-Christ soit annoncé, c'est le motif de JOIE de Paul. 

Être avec le Christ (19-23) Paul dévoile le fond de son cœur devant la communauté en prenant le 

ton de la confidence, à lui le prisonnier, rien ne peut nuire que ce soit les arrières pensés, des uns, ou 

le manque de droiture des autres. Une telle annonce, ne peut que servir à ce qu'il appelle, « son 

salut ». 

C'est dans les chaînes que Paul parle du Seigneur, son existence actuelle est le lieu de l'expression 

de sa foi. 

Alternative pour Paul (ch 1 v 21-25) 

 

La formule de Paul, » pour moi vivre, c'est le Christ » est tout entière livrée à la découverte 

personnelle du Christ qu’il fait partager à la communauté et au monde, mais vie n'est pas limitée au 

monde d'ici-bas. Dans la mort il y a aussi la vie, Paul à évoluer sur la manière de penser la mort, la 

mort des Chrétiens posait question, car on était dans l'attente  fébrile du retour du Seigneur. 

Maintenant, ce n'est plus le cas Paul est dans la certitude qu'en mourant il est avec le Seigneur, il 

peut donc affirmer « mourir est un gain » 

dans v 29-30 

« Souffrir pour le Christ et son évangile est présenté ici comme un privilège accordé à nous les 

croyants. C'est sous cet éclairage que nous devrions voir la souffrance pour le Christ, combien nous 

en serions immensément bénis. » 

               

                     



PRESENTATION : EPITRE AUX PHILIPPIENS : chapitre 2 

   

 Ce chapitre 2 écrit par l’apôtre PAUL est davantage une contemplation.  

 

 Chap 2 ( v 1-5) « S'il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on 

s'encourage dans l'amour, si l'on est en communion dans l'Esprit, si l'on a de la tendresse et de la 

pitié, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les 

mêmes sentiments ; recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vantards, mais ayez assez 

d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. » 

 

Paul se tourne alors vers la communauté, et l'interpelle directement par une série d’impératifs : 

« menez une vie digne de l'évangile « mettez le comble à ma joie » « ayez les dispositions. 

les impératifs ne sont pas des ordres, mais une invitation à vivre l'évangile de l'intérieur même de 

l'existence, et non d'un point de vue purement théorique » 

« L'évangile est tourné vers les autres vers Dieu » 

 

Les versets 6 à 11 sont extraordinaires, et nous décrivent un Jésus qui est vraiment un modèle 

d'humilité pour nous. Lire. 

Ces versets constituent un hymne, un chant de louange dont l'objet est le Christ, cet hymne antérieur 

à la lettre aux philippiens, appartient à la liturgie primitive.  

« Paule en tire l'inspiration de toute sa lettre. » elle présente le Christ dans un double mouvement 

d’abaissement (v 6-8) et d’élévation (v 9-11) qui le conduit dans les deux cas jusqu'à l’extrême : 

« extrême de l’abaissement (mort sur la croix) « extrême de l'élévation (le nom au-dessus de tout 

nom) 

 L'abaissement se réfère à l'événement de l'incarnation, d'emblée est affirmée l'égalité du Christ, « Il 

était Dieu, mais personne ne pouvait le savoir car il n'était pas encore manifesté. » 

Le Christ passe de la condition de Dieu, à la condition d'esclave, pour devenir semblable aux 

hommes. 

Bien qu'étant de condition divine, il ne retint pas cette égalité pour lui-même, il ne la considère pas 

comme une « proie à saisir » ou un butin à conserver jalousement, cette attitude va à l’inverse de 

celle d'Adam, celui-ci en effet, refusant son être de créature, eut la prétention de se hisser au rang du 

créateur et de se comporter comme Dieu (genèse 3-5) 

« être égal, être comme » révèle la différence essentielle entre Adam et le Christ, Adam se présente 

en rival de Dieu, et veut s'emparer de quelque chose qui ne lui appartient pas. Le Christ lui, est légal 

de Dieu mais il ne retint pas pour lui ce qui pourtant lui appartient en propre. » 

L'élévation, dans v 9-11 nous conduit au mouvement inverse, le Christ est souverainement élevé » 

littéralement « surélevé ». 

La conséquence d'une telle élévation est que « tout confesse le Christ. 

Paul demande à la communauté d'entrer dans les sentiments du Christ, non pas d'une manière 

psychologique mais par un acte de dépossession de soi » les impératifs très concrets que Paul leur 

adresse, n'ont de sens que dans le mouvement d'abaissement et d'élévation dans lequel le Christ 

nous entraîne : 

 « travaillez(v12) faites(v14) réjouissez-vous(v18) apparemment c'est le retour à la banalité du quotidien. 

Le croyant, en effet ne peut vivre dans la passivité, il est appelé à prendre part, à agir, à œuvrer en 

Dieu et pour Dieu, avec l'énergie même qui est la puissance de Dieu, déployée dans la résurrection. 

 

Projets de Paul pour la communauté. Lire v 19-30 

Paul étant lui-même dans l'impossibilité de visiter les Philippiens, il prévoit d'envoyer 

Timothée(v19-24) et Epaphrodite (v25-30).  

Timothée est le compagnon de Paul, co-auteur de la lettre (1-1) il est l'ambassadeur de Paul, il a une 

charge d'autorité sans pour autant être appelé à remplacer Paul puisque ce dernier à l'intention de se 

rendre sur les lieux dès que cela lui sera possible, Timothée donc à pour fonction de lui transmettre 



des nouvelles concernant les progrès des croyants, il est donc chargé de veiller à ce que la 

communauté reste fidèles au Christ. 

Epaphrodite ; est sans doute originaire de macédoine, ou de Philippe, Il est l'agent de liaison entre 

Paul et la communauté, il est aussi chargé de subvenir aux besoins matériels. 

 

Les projets de Paul font apparaître la vitalité des chrétiens de Philippe, rassemblés autour de Paul. 

La présence physique de Paul n'est pas indispensable car d'autres que lui peuvent veiller à la qualité 

de la foi au sein de la communauté.  

En revanche, lui seul est habilité à constituer le témoignage sur le Christ. Les lettres qu'il écrit et les 

missions qu'il confie aux uns et aux autres ont pour but de diffuser l’Évangile et de veiller à ce qu'il 

soit reçu dans sa vérité. » 

terminons par un chant d'action de grâce, de louange et prenons chacun personnellement le temps 

de méditer. 

 

  CHANT : JE VEUX CHANTER TON AMOUR SEIGNEUR. 

  

 R Je veux chanter ton amour, Seigneur, 

          chaque instant de ma vie, 

          danser pour toi en chantant ma joie 

          et glorifier Ton Nom. 

 

 1- Ton amour pour nous est plus fort que tout 

      Et tu veux nous donner la vie, 

      Nous embraser par ton Esprit. 

                  Gloire à toi ! 

  

 2- Car tu es fidèle, tu es toujours là 

       Tout près de tous ceux qui te cherchent, 

       Tu réponds à ceux qui t'appellent. 

                  Gloire à toi  

 

3-    Voici que tu viens au milieu de nous 

        Demeurer au cœur de nos vies 

        Pour nous mener droit vers le Père. 

                  Gloire à toi  

 

4-     Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien 

        Tu es là sur tous nos chemins, 

         Tu m'apprends à vivre l'amour. 

                   Gloire à toi ! 

 

Bibliographie : Bible en ligne 

et commentaires de Chantal Reynier - Michel Trimalle. 

Chantal Reynier enseigne les épîtres de Paul au centre Sèvres à Paris. 
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« Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les 

autres comme étant au-dessus de vous » 

Ne rien faire par ambition personnelle, de toute façon normalement, nous travaillons pour le Christ, 

pour ses « intérêts » nos yeux sont fixés sur lui et non juste pour nous faire du bien, L'évangile est 

tourné vers les autres, vers Dieu »  


