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Philippiens - Leçon Un A

Premier Chapitre, versets un à cinq

Père céleste. Père, Tu es le Dieu des commencements. Tu es le Dieu qui apporte de la vie à
des choses mortes. Et Père, Tu l'as fait d'abord dans notre cœur quand nous sommes
venus à la foi, laissant derrière nous tout ce qui nous entraînait vers  la mort de notre
esprit et de notre âme, pour mieux Te connaître ; qui nous a fait naître de nouveau par la
suite. Et Tu changes le vide qui est notre vie et Tu y apportes un sens pour un but bien
défini . Et un jour, comme l'apôtre Paul, lʼa dit, à maintes reprises,  Tu changeras notre
corps mortel en un corps incorruptible, qui ne mourra jamais. Père, Tu renouveles nos
cœurs et nos pensées. Tu rends captives nos pensées mortes et anciennes et Tu les
remplaces avec des choses vraies, significatives et éternelles. 

Seigneur, aujourdʼhui nous commençons une nouvelle étude avec cette optique, avec
cette intention, et nous demandons Ton aide pour mieux comprendre Ta parole, à mesure
que nous l'étudions ce matin. Père, nous te demandons qu'à travers cette étude, Tu
amènes, non seulement, de la connaissance et de l'édification dans notre esprit, mais que
Tu nous guides et nous instruits comment on doit vivre, agir et nous comporter et aussi de
reconnaître qui nous sommes. 

Nous prions, Père,que nous soyons présents pour apprendre de Toi. Nous nous mettons à
Tes pieds et à l'écoute de Ta parole pour nous édifier selon Ta volonté. Père, fais que nous
la mettions  en action dans nos vies. Que Ta volonté soit faite et que nous soyons
obéissants à Ta volonté en tout temps. Que Ta volonté devienne notre désir, chaque jour
de notre vie. Construis cette force et cette volonté en nous. Merci pour cette opportunité
de renouveau chaque semaine. Construis cette force en nous, guides-nous, afin que nous
accomplissions tout ce que Tu as voulu et nous Te glorifions dans toute la mesure du
possible. Nous prions Père au nom de Jésus. Amen.

Je vais commencer par vous raconter une petite histoire, que vous avez peut-être déjà
entendue. Il sʼagit d'une famille avec deux jumeaux. Ce qui est étrange, cʼest que ces deux
garçons nʼavaient rien en commun, à l'exception qu'ils étaient des jumeaux identiques. En
fait, ils avaient tendance à toujours vouloir l'opposé de lʼautre. Si lʼun voulait le volume de
la télé fort, lʼautre le voulait très bas. Si lʼun voulait son dîner chaud, lʼautre le voulait
tiède. Cela se passait ainsi tout le temps. Et d'une manière particulière, ils étaient très
différents. Lʼun des garçons était un optimiste éternel, et lʼautre était le pessimiste éternel.

Et le père craignait que cela ne puisse durer, décida de faire quelque chose pour remédier
à la situation car il savait que c'était pas sain pour ses gamins de vivre ainsi ; ses deux
enfants étaient des figures dʼopposition qui avaient tout le temps des idées contraires lʼun
et lʼautre. Le père devait rapprocher les contraires de ses enfants en cherchant un milieu
où ils peuvent tous les deux se rencontrer et s'apprécier pour voir le point de vue de
l'autre, et être plus équilibrés. 

Alors il passa à lʼaction à Noël, il allait donner tous les cadeaux à l'un des enfants au lieu
de les partager entre les deux. Il pensait au pessimiste qui avait toujours un regard négatif
sur la vie et il se disait, que sʼil lui donnait tous les cadeaux au départ, il aurait
probablement une autre perspective et serait plus gai. Alors, qu'à son fils, lʼoptimiste, il ne
lui donnerait rien, et probablement, cela déclencherait une autre perspective sur la vie et
serait peut être un peu malheureux au départ, et à la place, il posa un tas de fumier dans la
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chambre du garçon à la place des jouets. Car le père avait lʼintention de tous remédier  à la
fin de cet exercice. Mais tout ce que le père voulait était de stimuler des émotions inverses
chez les gamins. 

Au beau matin de Noël, le papa part voir ses gamins dans leurs chambres. Et devinez sa
surprise. Celui qui avait eu tous les cadeaux, qui est le pessimiste, était, en fait, en larmes.
Le père, tout affolé, ne sachant pas quoi faire, demanda à son fils quelle était la raison de
son chagrin, avec autant de cadeaux. A sa grande surprise, le gamin lui dit : Eh bien,
d'abord, les gadgets que tu mʼas achetés auront besoin de piles, ils auront tous besoin de
piles, en fait, ils vont se casser un jour, je vais devoir les réparer. Je ne sais pas comment
les utiliser, je n'ai pas trouvé le manuel d'instructions. J'ai des amis qui vont venir, ils vont
être jaloux de tous mes cadeaux. Je vais devoir arbitrer leurs combats. C'est le pire jour de
ma vie !

Le père secoue la tête, perplexe, ne sachant plus quoi faire. Il s'en va. Il va dans l'autre
pièce, la chambre de l'optimiste. Voici l'optimiste, dansant sur le tas de fumier, tout
heureux, creusant dans le tas de fumier et regardant son père avec une lueur dʼexcitation
dans les yeux. Le père ne savait plus pourquoi son fils était si content de danser sur un tas
de fumier et il lui demande: je ne comprends pas du tout ça. De quoi es-tu si heureux ? Et
le fils dit : Eh bien, il doit y avoir un poney ici quelque part, nʼest ce pas ?

J'adore cette histoire. C'est un classique. Vous l'avez peut-être entendue, mais ça raconte
une histoire qui résonne à la vérité dans notre étude. 

Notre perspective dans la vie peut souvent être en contradiction avec notre réalité, n'est-
ce pas ? Et parfois, dans notre marche en tant que chrétien, vous serez triste, vous serez
déprimé. Il vous arrivera des choses qui ne sont pas agréables et pas ce quʼon veut. Et
pourtant, en même temps, il pourrait être possible pour vous d'avoir une attitude que tout
va bien, même quand vous êtes triste et déprimé. 

Ou vous pouvez avoir toutes ces épreuves et vous pouvez trouver de la joie au milieu
d'elles, n'est-ce pas ? Ce paradoxe que je décris, c'est l'état naturel de chaque croyant
selon Jésus. C'est ainsi qu'on est censé être. Rappelez-vous quand Jésus a dit cela dans
lʼevangile de Luc, au chapitre six, et nous lisons à partir du verset vingt-deux :

Luc, chapitre six, verset vingt-deux  : Heureux serez vous, quand les hommes vous
haïront, lorsquʼon vous chassera, vous outragera, et quʼon rejettera votre nom comme
infâme, à cause du Fils de Lʼhomme ! 

Verset vingt-trois : Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que
votre récompense sera grande dans le ciel; car cʼest ainsi que leurs pères traitaient les
prophètes.

Et puis nous lisons un autre verset du même chapitre :

Luc, chapitre six, verset vingt-six :  Malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de
vous, car cʼest ainsi que agissaient leurs pères à l'égard des faux prophètes !

Pensez-y la prochaine fois que vous avez beaucoup de likes sur votre page Facebook,
dʼaccord ? Il y a un paradoxe là-dedans, il y a une énigme dès le début  ! Quand le monde
dit que nous devrions être heureux de quelque chose, souvent c'est un signe
d'avertissement. Autrement dit, cela peut signifier que nous investissons notre temps au
mauvais endroit. 
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Et quand le monde nous déteste pour ce que nous disons ou faisons, cela peut signifier
que nous sommes exactement là où Dieu voulait que nous soyons. C'est paradoxal.
Maintenant, c'est aussi facile à expliquer. Et par là, je veux dire ceci. Si vous avez la
perspective de Jésus, alors vous saurez de quoi je parle. Vous comprendrez pourquoi c'est
une déclaration sur une thèse qui est vraie.

Quel était le point de vue de Jésus ? Eh bien, vous pouvez le résumer en cette phrase que
je répète continuellement et que tout le monde dans mon entourage mʼentend utiliser, et
cʼest ceci : « Vous vivez avec des yeux pour l'éternité » , vivre avec des yeux pour
l'éternité. 

Cela signifie simplement ceci : vous adoptez une perspective éternelle. Vous reconnaissez
alors ceci : Vous êtes juste en train de passer à travers de cette vie. C'est La vie dans le
prochain royaume qui compte vraiment. Et par conséquent, vous voulez tout investir dans
ce monde pour le bien que le prochain monde aura pour vous, y compris au travers des
épreuves qui pourraient venir dans votre vie actuelle.

Donc, tout ce qui nous arrive, tout ce qui se passe autour de nous, nous le savons, peut
être utile à Dieu pour le bien du royaume, pour le bien de ce qu'Il essaie de faire pour la
construction du royaume. Et cela signifie ceci : que notre mission dans cette vie et dans
tous les rebondissements qui surviennent sur notre chemin, est de maximiser notre
obéissance à Dieu et de maximiser la gloire de Dieu. C'est notre objectif, c'est-à-dire vivre
avec les yeux pour l'éternité.

Et alors que nous entrons dans cette nouvelle étude avec cette perspective. Nous sommes
dans la lettre de Paul aux Philippiens, et nous étudions verset par verset. Vous allez
m'entendre utiliser cette phrase de temps en temps, “vivant avec des yeux pour
l'éternité” ! Pourquoi ? Parce que c'est au cœur de cette lettre. C'est le sujet de cette
lettre. Vous devrez avoir cette perspective pour l'éternité si vous voulez comprendre cette
lettre, sinon elle n'aura aucun sens pour vous ; parce qu'elle va vous demander de faire
des choses qui ne correspondent pas à vos plans, qui nʼauront aucun sens pour quelqu'un
du monde. 

Nous nous lançons donc dans cette étude. Vous savez ce que nous allons faire ?  Vous
savez quoi, on va étudier une épître. Une épître est juste un mot biblique pour une lettre
écrite par un auteur ancien qui parle dʼun sujet moral personnel, à l'auteur. 

Donc, enseigner une lettre est beaucoup plus difficile à bien des égards que d'enseigner
un récit. Un récit serait comme la Genèse ou l'évangile de Matthieu, que nous venons de
terminer. Un évangile est une forme de récit. Vous savez, si vous ne pouvez pas enseigner
un récit d'une manière intéressante, ce boulot ne vous convient pas. C'est juste comme
raconter une histoire. Mais les épîtres ne sont pas comme ça, donc c'est un peu plus
compliqué, vous voyez ce que je veux dire ? 

Si vous avez déjà fait des études sur des épîtres, vous vous demandez, peut-être, si cʼest
bien ce que vous voulez revivre avec moi. Vous avez sûrement remarqué que les épîtres ne
sont pas très intéressantes à suivre car elles sont toutes théoriques et elles vous engagent
à penser à un niveau supérieur. Si vous ne suivez pas vraiment le tableau d'ensemble, ce
sera difficile pour vous de comprendre. Mais, ne vous en faite pas, c'est mon travail de
vous engager dedans !

Mon travail est de rendre cette étude aussi intéressante qu'un récit. Pour vous assurer que
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vous ne perdez pas le fil. Et laissez-moi vous dire, c'est une lettre qui peut changer votre
marche avec le Christ, fondamentalement. Plus peut-être que n'importe quelle autre
lettre de cette bible. 

Et alors qu'on entre dans le sujet de cette lettre, faisons un  détour vers lʼauteur et ses
lecteurs. Une épître est un peu comme un courrier qui est adressé à quelquʼun ou
quelques personnes en particulier où l'auteur les adresse sur un sujet qui leur est
personnel. Par exemple, si je prenais une lettre de votre boîte à lettres, et que je
commençais à la lire, ce serait difficile pour moi de la comprendre si je ne connaissais rien
du contexte du sujet de la lettre et des personnages . C'est ce quʼon va faire aujourdʼhui,
on va essayer de comprendre tous les protagonistes intéressés par cette lettre aux
Philippiens.

On commence. Le premier verset du premier chapitre expose les destinataires de la lettre
et son auteur. Cela commence par :

Philippiens Premier chapitre, verset un : Paul et Timothée serviteurs de Jésus Christ, à
tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippes, aux évêques et aux diacres.

Cela nous donne l'occasion de parler des personnages impliqués ici avec cette lettre. Qui
l'a écrite, cʼest Paul. On a tous entendu son nom. On sait tous de qui on parle. Je suppose
que beaucoup d'entre vous connaissent son histoire. Alors on va juste faire un bref
résumé, Paul, autrement connu sous le nom de Saul. Ne vous emballez pas, cʼest son nom
juif en hebreu et Paul est son nom grec. On parle de la même personne. Alors, Paul
commence sa carrière comme un Pharisien très zélé qui observait la loi. Paul était le
pharisien à qui les Actes des Apôtres font référence, au chapitre sept. Son auteur nous
donne le récit de lʼhomme qui fut le tout premier martyr qui mourut pour sa foi ; un
homme du nom dʼÉtienne.

Paul était là, regardant et approuvant la lapidation de cet homme. Et quand Paul se tenait
là et regardait Étienne mourir pour sa foi, quelque chose rompait en Paul, et à partir de ce
moment il devint obsédé par l'anéantissement du christianisme. Ainsi, pendant  les
années qui allaient suivre, il se lancerait dans ces vendettas, ces campagnes impitoyables
pour traquer tous ceux qui revendiquaient Jésus comme leur Messie, les arrêter, et par
conséquent, beaucoup d'entre eux sont morts, lapidés à mort à la suite des efforts de
Paul.

Pouvez-vous  imaginer ça ? Pensez à ça, quand vous lisez certaines de ses lettres. Paul qui
parle de suivre Jésus, d'être un apôtre pour Christ et de se sacrifier pour le Christ. Vous
savez, dans son esprit, il se souvenait toujours. Jʼen suis sûr, du fait que sa vie n'a pas
commencé ainsi ; que dans son passé, il avait tué la plupart des chrétiens qu'il a
rencontrés dans ses premiers jours. Il savait qu'il avait été pardonné, bien sûr. Mais
pensez-vous que cela avait peut-être quelque chose à voir, avec la passion avec laquelle il
a travaillé si dur pour apporter l'Évangile à beaucoup d'autres plus tard ? Peut-être que
oui.

Et pendant ces années au début de sa carrière, alors qu'il menait cette campagne contre
les chrétiens, son nom fut redouté dans tous les cercles du christianisme. Tout le monde
savait que Saül était le gars avec qui vous ne vouliez rien avoir affaire avec. 

Puis, durant un de ses voyages particuliers, sur la route de Damas, nous le savons tous.
Jésus est apparu à Paul sur cette route. Et au lieu d'arrêter des chrétiens ce jour-là, Jésus
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a arrêté Paul dans son élan. Et à ce moment-là, Jésus a dit à Paul quʼil était sur le point de
servir une autre cause et instantanément à la suite de ce que Jésus a fait dans son cœur,
Paul s'est retourné. Soudainement, Paul est passé de persécuteur de l'église pour
anéantir le christianisme ; à travailler sans relâche pour faire avancer le mouvement du
christianisme dans le monde entier. 

Sa transition, en fait, a été si brutale. C'était tellement étonnant que pendant de
nombreuses années après cela, il avait du mal à gagner la confiance de beaucoup dans
l'Eglise primitive. Les chrétiens avaient du mal à accepter Paul comme lʼun des leurs. Ils
étaient douteux, ils ont remis en question son apostolat. C'est pourquoi vous voyez dans
ses lettres, si souvent Paul défendant son apostolat auprès de ses lecteurs, il avait cette
ancre derrière lui, qui le retenait. Il avait une boule et une chaîne qu'il tirait partout où il
allait. C'était la mémoire des gens, que Paul était le gars qui nous tuait tous au début.

Mais au moment où Paul eut fini d'écrire ses lettres et de faire ses voyages missionnaires,
il s'était avéré  être sans aucun doute, lʼambassadeur le plus important et le plus efficace
pour le Christ que le monde ait jamais connu. 

Il a écrit la plupart des épîtres du Nouveau Testament. Il a fondé la plupart de ces églises
clés du premier siècle, au sujet desquelles, nous lisons tous. Il a personnellement
discipliné bon nombre de dirigeants de ces premières églises. Il parcourut sans relâche
quatre voyages missionnaires autour de la plus grande partie de l'Empire romain,
prêchant l'Évangile. Il établit la norme pour le service dans le corps du Christ. Lui, peut-
être plus que quiconque qui a vécu depuis le Christ, peut dire équitablement : « Imitez moi
comme j'imite le Christ ».

Je ne sais pas ce que vous ressentez à propos de cet homme quand vous lisez ses lettres.
Parfois, je pense qu'il a une mauvaise réputation  qui le suit. Les gens ont tendance à
interpréter ce quʼil dit, peu importe où , comme une offense et pense que c'est un homme
dur, un homme cruel, un misogyne, un présomptueux, ou autre critique . Ceci est
complètement faux, complètement faux. Il est notre modèle, à court de Christ lui-même.
Vous pouvez faire bien pire que d'imiter un jour de la vie de Paul en tant que missionnaire.
Voilà, cette personne est donc Paul.

Mais maintenant, il n'a pas fait toutes ces choses de sa propre initiative ou en son propre
pouvoir, et il ne les a certainement pas fait seul. En fait, Paul était tout sauf un solitaire. Il
a prospéré dans le ministère avec la compagnie et la communion des saints ; et au début
de sa lettre, le premier verset fait l'écho de ça.  Vous avez remarqué que juste au
commencement de la lettre, il mentionne son compagnon de voyage ici à l'époque, un
jeune homme nommé Timothée, tout en premier plan, complètement détaché des autres.
Timothée est l'un des gars que vous voyez régulièrement avec Paul pendant qu'il
voyageait et il en faisait mention dans ses différents voyages. Il y a Luc, Barnabas, Jean,
Marc et Silas. Paul appréciait leur compagnie, et il appréciait le soutien qu'ils lui offraient
dans le ministère.

Paul n'était pas un gars qui voulait faire ce qu'il faisait tout seul. Et puis, après avoir fondé
une église, il prospérait dans la communion de cette église. Il retournait périodiquement
dans les églises, et quand il le fit, il fut bien accueilli. Les gens attendaient toujours le
retour de Paul durant ses longs voyages. En fait, ce qui est intéressant dans la lettre des
Romains, l'une des raisons pour lesquelles il a écrit cette lettre, cʼétait pour apaiser la
colère des Romains qui se sentaient insultés parce que Paul ne leur avait pas rendu visite.
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Je veux dire, les gens adoraient vraiment la compagnie de Paul. Lʼarrivée de Paul était un
événement important ; et Paul lui-même appréciait ces amitiés.

Alors il commence sa lettre à l'église des Philippiens, il dit : Paul et Timothée vous
écrivent, puis il se réfère à Timothée et lui même comme des serviteurs à vie. Maintenant
la plupart d'entre vous ont entendu ce terme dans les épîtres de Paul, peut-être que
certains d'entre vous ont entendu quelqu'un prêcher dessus, ce qui serait très bien .

Laissez-moi l'expliquer à ceux qui nʼont pas eu cette occasion. Le serviteur à vie ou un
esclave affranchi est une forme d'esclavage commune à l'époque, c'était la forme
prédominante d'esclavage dans l'Empire romain de l'époque. Le mode d'esclavage à
Rome à cette époque était auto-imposé. Autrement dit, quelqu'un qui était endetté et ne
pouvait  pas rembourser sa dette, demandait à son créancier de lʼaccepter comme un
esclave jusqu'à ce que sa dette soit payée en totalité. 

Maintenant, ne vous faites pas d' idées, que cʼest un travail au quotidien, et que vous vous
pointez au boulot à neuf heures tous les jours et que vous terminez de travailler à cinq
heures ! Comme ci c'était un boulot normal ! Vous allez êtes choqués, jʼen suis sûr, cette
personne sʼest donnée volontairement  pour devenir un esclave. Il nʼavait plus de
privilège, il pouvait être battu et maltraité. Cette personne a donné sa vie à un maître et ce
maître a le droit sur lui jusqu'à ce que sa dette soit payée en totalité. Alors, jusquʼà  ce que
cela est fait, c'était une période d'esclavage pour cette personne. Cette personne a perdu
sa liberté, et si sa famille est aussi avec lui, cela affecte toute sa famille. 

Mais au cours de ce service, si l'esclave se rend compte que son maitre était  un homme
bien et juste et que pendant cette periode dʼesclavage, ce maitre sʼest bien occupé  de lui
et de sa famille. Si cʼétait le cas, cette homme aurait le choix, à la fin du periode de son
esclavage de demander au maitre de le garder dans son service, comme un esclave ou
serviteur à vie. 

Cet homme sait qu'à la fin de son service, il a le choix d'être libre, de faire de sa vie ce quʼil
désire, travailler où être libre. Cependant, il aura aussi le choix, de décider de travailler
gratuitement pour ce maître jusqu'à la fin de ses jours. Il nʼaura plus de liberté. Il va
décider de sʼengager à vie d'être au service de ce maître jusqu'à la fin de ses jours, sans
être payé pour son labeur. Mais pour cet homme, c'était le bon choix pour lui et sa famille,
parce son maître était un homme bien et juste. Pour lui, c'était la belle vie pour lui et sa
famille, pour se résigner à devenir volontairement un esclave. 

Donc je ne suis pas seulement un esclave maintenant, mais un esclave avec un lien avec
mon maître. C'est cela la distinction. Vous n'êtes plus un esclave qui doit payer sa dette,
mais vous êtes plutôt un esclave dévoué à son maître. Il ne s'agit plus de la contrainte,
maintenant c'est de la dévotion. C'est la relation que Paul utilise pour décrire comment il
voyait sa relation avec le Christ.

Laissez-moi simplifier pour vous. Tous les chrétiens sont des esclaves, mais tous les
chrétiens ne sont pas des esclaves liés par une dévotion à Christ. Voilà ce que je veux dire
par là. La Bible dit que dès que vous arrivez à la foi en Christ, vous avez été achetés avec
un prix. Donc, cela voudrait dire que vous avez une dette envers le Christ. Cette dette,
cʼest le paiement pour le rachat de vos péchés que Christ a payé, pour vous, par son sang.
Votre vie ne vous appartient plus, vous la devez à Christ ; vous êtes l'esclave de Christ. La
Bible nous appelle clairement esclaves du Christ. C'est un esclavage à vie parce que vous
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ne pouvez jamais rembourser votre dette. Comment je le sais ? Parce qu'aujourd'hui déjà,
vous allez encore pécher.

En d'autres mots, votre besoin de Christ ne se termine jamais. Ainsi, votre service ne se
termine jamais, non plus, vous êtes un esclave de Christ pour la vie. Alléluia ! Ce n'est,
certe, pas une sorte d'esclavage que vous voudrez jamais arrêter .

Regardons la façon dont Paul décrit son service au Christ, il dit que son attitude était
comme un esclave, lié à une dévotion au Christ, et non un esclave, par devoir. Les mots
grecs sont les mêmes, donc je ne fais pas de distinction basée sur le texte, mais plutôt sur
la culture contemporaine. Paul explique quʼil nʼavait pas commencé sa marche avec Jésus
comme un esclave, dévoué pour son maître, mais plutôt, il était un esclave tout court, tout
comme beaucoup dʼentre nous. 

Vous vous souvenez de l'histoire ? Paul était sur la route de Damas comme nous pouvons
le lire dans le Livre des Actes des Apôtres. Quand Jésus apparut à Paul, il devint
subitement aveugle, littéralement, physiquement aveugle, et pas seulement pour un
moment, mais il était aveuglé pendant un certain temps après, qu'il ne puisse plus rien
faire par lui-même. On dirait que Christ avait littéralement arrêté Paul, dans toutes ses
actions. LʼEcriture nous dit que Jésus envoyait un homme appelé Ananias pour rendre
visite à Paul pour lʼaider dans l'étape suivante afin de devenir son disciple. Et quand Jésus
parla à Ananias et lui expliqua ce qu'il était censé faire de ce Paul, voici ce que Jésus avait
dit à Ananias :

Actes, chapitre neuf, verset quinze : Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un
instrument que jʼai choisi, pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et
devant les fils d'Israël.

Verset seize : et je lui montrerai tout ce quʼil doit souffrir pour mon nom.

Que pensez vous de cela comme point de départ ? Mais c'est ainsi que Paul a commencé
son service à Jésus, en tant qu'esclave, le remarquez-vous ? Obligatoire ! Je vais lui
montrer qu'il sera un de mes instruments que jʼai choisis, avait dit Jésus. C'était une offre
que Paul ne pouvait pas refuser littéralement. En conséquence, Paul n'ayant pas le choix
en la matière, il est engagé au service de Jésus par la foi. C'est son moment de salut, et je
pense quʼil est intéressant de noter qu'il n'y avait pas d'invitation. Aucune question n'a été
posée à Paul. Une seule, en fait, Jésus lui avait demandé : Pourquoi me persécutes-tu ?
Mais vous savez que ce n'est pas la question dont je parle, nʼest ce pas ? Il n'y a pas eu de
moment où Jésus a dit à Paul : J'ai quelques options pour toi. Aimerais-tu travailler pour
Moi ? Aimerais-tu croire en Moi ? Voudrais tu m'appeler Seigneur ? Voudrais-tu Me servir ?
Tout cela ne sʼest jamais passé!

Voici Paul, tout feu tout flamme, qui, à un moment était prêt à tuer tous ceux qui croyaient
en Jésus, maintenant, cʼest un nouveau Paul, qui appelle Jésus Seigneur, et le suit
aveuglément, littéralement. C'est le salut ! Et théologiquement parlant, c'est ainsi que
nous entrons tous dans la foi. On ne voit pas tous une lumière. On ne va pas tous sur la
route de Damas. Nous le savons, mais il y a toujours un moment où Dieu nous arrête. Une
autre façon de le dire,  c'est que nous n'allons pas chercher Dieu, c'est Lui qui nous trouve.
Et comme Jésus trouva Paul, l'arrêta sur cette route et fit de Paul un disciple, il envoya à
Paul un homme, Ananias, qui devait commencer à expliquer ce qui allait lui arriver. 

Dans cette période initiale de sa marche avec Jésus, on pouvait dire que Paul était comme
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un esclave. Obligatoire, pas par choix, soumis et obéissant au service du maître, un maître
qu'il ne connaissait pas encore vraiment. Mais, avec le temps, ce que Paul a appris sur le
Christ a changé son cœur. Il a commencé à connaître ce maître comme bon et gentil,
miséricordieux, généreux et aimant et bien d'autres choses de ce genre. Et comme Paul l'a
compris, son joug était facile, son fardeau était léger, son service au Christ était
maintenant une question d'amour, pas une contrainte. Il est passé de la contrainte à la
dévotion. 

Vous savez, vous ne ferez pas ce que Paul a fait parce que vous vous sentez coupable.
Vous ne ferez pas ce que Paul a fait parce que vous vous sentez obligé. Vous connaissez la
différence, non ? Par exemple, votre gamin qui se sent forcé a faire un travail, pensez vous
que ce travail sera bien fait ? Alors que quand lʼenfant veut vous aider et demande
volontairement :  Maman, je veux le faire, maman ? C'est vrai ? Il y a ce changement
fondamental dans la pensée qui conduit à un comportement différent. Et de même, quand
Jésus est devenu quelqu'un que Paul voulait servir, ce qui est évidemment arrivé assez
rapidement pour Paul, son cœur est transformé de quelquʼun que Jésus avait arrêté, à
quelqu'un qui voulait servir Jésus par amour. Et il est devenu un serviteur dévoué à son
maître. 

Maintenant, si ce que jʼai déjà expliqué est tout à fait étrange pour vous, c'est-à- dire que
si vous entendez ce message et vous vous dites que ceci nʼest pas la façon dont je sers le
Christ.  Vous pensez que vous vous portez volontaire régulièrement à l'église quand il le
faut. Vous pensez que vous aidez ensemble avec votre conjoint. Mais je vous fais un aveu. 

Ce sentiment nʼest pas unique quʼà vous. Mais si cʼest cela que vous pensez de Jésus et de
son service et du christianisme en général, laissez-moi vous suggérer, peut-être que c'est
un signe que vous n'avez pas poursuivi votre relation avec le Christ encore comme vous le
devriez. 

Vous nʼavez peut-être pas développé le côté relationnel avec le Christ. Cette relation est
encore une théorie pour vous. Certes, vous y croyez.  Je ne dis pas que vous n'êtes pas
sauvé. Je dis juste que vous agissez envers le Christ comme Paul l'a fait sur la route de
Damas, aveuglément ! Mais avez-vous vraiment compris ?

C'est de ça que parle cette lettre. Pourquoi vous-ai-je donné autant d'informations sur
Paul ? Eh bien, c'est en partie parce quʼil est impératif dʼapprendre à connaître lʼétat
d'esprit de lʼauteur de la lettre, pour comprendre ses mots. Et Paul a compris quelque
chose sur le service à Christ,  et cela est transparent dans son écriture tout au long de ses
épîtres, mais en particulier dans cette lettre. 

Maintenant, il passe à l'étape suivante, il identifie son auditoire ici comme les saints de
Philippi, et il y a quelque chose d'intéressant à leur sujet que vous devez savoir aussi pour
comprendre la lettre. Je vais commencer par un peu d'histoire. Pas beaucoup, juste un
peu.

Philippi était une ville très prospère. Elle se situait dans une province appelée Macédoine.
Les citoyens de Philippi jouissaient d'un grand privilège. Ils habitaient  une ville spéciale
dans l'histoire romaine et dans la société romaine. Ils avaient l'immunité contre les
impôts, quelle chance nʼest ce pas ? Ils avaient l'autonomie gouvernementale. La ville se
trouvait sur une grande route romaine et donc, dans un endroit stratégique pour le
commerce. Donc beaucoup de commerces ont traversé la ville. Cela leur a donné
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beaucoup de richesse. 

Mais c'était aussi très utile pour Paul. Pendant ses voyages missionnaires, même si
Philippi n'était pas nécessairement l'une de ses destinations, Paul a dû passer par la ville
pour se rendre dans d'autres villes.

Paul passait donc à travers de Philippi plusieurs fois pendant ses voyages missionnaires.
Sa première visite eut lieu cinquante ans après Jésus Christ, donc environ vingt ans après
la mort du Seigneur. Il se retrouvait donc dans cette ville pour la première fois, et il fonda
l'église dans des conditions assez particulières. 

Le récit de Paul qui avait fondé cette église se trouve dans les Actes des Apôtres, au
chapitre seize. Il voyageait avec Luc, Timothée et Silas. Et vous vous souvenez peut-être
de l'histoire où il est en prison avec Silas. Comme ils étaient jetés en prison cette nuit-là, il
y eu un tremblement de terre ? Ils chantaient des hymnes en prison, rappelez- vous ? Et
puis il y a eu un tremblement de terre. 

La prison a été secouée, les portes ouvertes et toutes leurs chaînes étaient tombées. Dieu
les avait libérés. Et le geôlier cette nuit-là se réveilla en sursaut à ce moment-là et voyant
les portes ouvertes et leurs chaînes cassées, il réalisa que tous les prisonniers allaient
s'échapper. Et pour vous informer, à cette époque de lʼhistoire romaine, si vous étiez un
geôlier et que vous laissiez vos prisonniers s'échapper, vous mourrez et, pas d'une
manière agréable.

Donc il le savait. Il se préparait donc à se suicider, car cʼest ce qu'il jugeait préférable, dans
cette situation. Paul l'interpella pour l'arrêter et le rassura tout de suite, quʼils ne sʼétaient
pas échappés.  Probablement parce que Paul a convaincu les autres prisonniers de ne pas
sʼenfuir, c'est la seule explication qui a du sens. 

Et parce que Paul était prêt à renoncer à sa liberté car il pouvait sʼenfuir cette nuit-là, il a
eu l'occasion de prêcher l'Évangile à ce geôlier, ce qui a porté beaucoup de fruits. Parce
que ce geôlier qui était sauvé d'une mort certaine par la gentillesse de Paul, avait
maintenant son cœur ouvert au message de Paul. Par conséquent, il reçut chaque mot
que Paul prêchait avec beaucoup d'enthousiasme. 

Et ce soir-là, il vint à la foi. Le geôlier les emmena chez lui et rendit visite à sa famille, et
toute sa famille vint à la foi à la suite de cela. De là, il fonda l'église. L'église de Philippi a
commencé parce que Paul n'a pas quitté la prison cette nuit-là. Et après cela, Paul a
enseigné et fait du ministère pendant un temps. Puis, il est parti.

Puis, en l'année cinquante-sept après Jésus Christ, il revint une deuxième fois, pour
repartir et revenir après trois ans en lʼan soixante après Jésus Christ. Paul se retrouva à
nouveau en prison, seulement en résidence surveillée maintenant à Rome. Et il écrit une
lettre de la prison, à cette église. 

Alors qu'il est à Rome, un homme du nom d'Aphrodite qui est de Phillippi, fut envoyé par
l'église pour visiter Paul à Rome avec une offre d'argent pour donner à Paul pour le
soutenir dans sa situation. Et quand Aphrodite arriva, Paul reçut le cadeau et il fut
encouragé par leur générosité. Il en est reconnaissant. Mais cet homme, Epaphroditus,
devait rentrer à la maison maintenant.

Paul vit donc une opportunité d'envoyer une lettre à l'église avec lui parce qu'il voulait les
encourager avec son enseignement. Il a écrit quatre lettres que nous connaissons de ce
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point de vue, depuis son assignation à résidence à Rome. On les appelle toutes les épîtres
de prison. 

Pour cette raison, ils sont tous ensemble dans le Livre du Nouveau Testament, Galates,
Éphésiens, Philippiens et Colossiens. A part de celle-ci, qui est l'épître que nous étudions,
Philippiens,  j'ai déjà enseigné les trois autres qui sont sur le site, donc vous pouvez les
écouter si vous êtes intéressés. Mais ils viennent tous du même point de vue, de Paul en
prison. Et si vous voulez comprendre cette lettre, vous devez relier deux choses dans
l'expérience de Paul. Son séjour à Philippi a commencé en prison, et le moment où il écrit
cette lettre vient du moment où il est aussi en prison, et il voit le fil conducteur  qui unit
ces deux moments de son ministère, et cela forme la base de sa lettre.

Quel est le fil conducteur  dont je parle ? Paul savait que son temps de souffrance dans
une prison à Philippi était la chose que Dieu avait utilisé pour amener un geôlier à la foi et
fonder l'église. Et parce que Paul était fidèle à utiliser cette épreuve comme Dieu l'avait
voulu, une église a été fondée. Et parce que Paul a créé cette église et convertit ce geôlier,
alors maintenant que Paul est de retour en prison, c'est cette même communauté qui
peut se tourner vers lui, pour le servir et le bénir pendant son temps de besoin en prison. 

Cela avait convaincu Paul, cela avait montré à Paul, que si on se laisse utiliser par Dieu,
Dieu peut utiliser lʼépreuve et la souffrance dans votre vie pour faire avancer le royaume.
Si vous le laissez, si vous l'utilisez, si vous reconnaissez l'occasion quand elle se présente. 

Paul avait choisi de ne pas sʼenfuir et avait choisi la souffrance au lieu dʼune évasion
rapide. Si vous apprenez à l'utiliser comme Dieu l'a voulu, cela peut s'avérer être payant
d'une grosse prise, puis avec le temps, il devient une source de joie et quelque chose pour
subvenir à un besoin plus tard. Vous savez, le cycle se poursuit comme Dieu lʼentend.
Comprendre cela est la clé de cette lettre, parce que dans cette lettre, Paul va vous dire
des choses qui n'ont pas de sens à moins que vous ne comprenez sa pensée.

Vous savez que ce n'est pas suffisant de dire simplement que vous devriez avoir de la joie
au milieu de la souffrance. Ça a l'air bien, cela fait un bon slogan, on le dit tous, on le met
sur une affiche devant notre lieu de travail ou on le met sur une plaque sur notre bureau,
et cependant on n'a pas la moindre idée comment sʼen acquérir, nʼest ce pas ? 

On va être tenté de faire de bonne confession et penser positivement, ou pratiquer
quelque absurdité comme ça. C'est une absurdité totale, ce n'est pas biblique. Ce n'est
pas comme ça que vous allez trouver ce que Dieu a pour vous, il ne s'agit pas de mettre un
visage heureux. Écoutez moi, non, ce n'est pas réel. Et le christianisme n'est rien, sʼil nʼest
pas authentique. 

Donc ce que Paul dit, c'est qu'il y a de la vraie joie, pas l'apparence d'une telle. La vraie
joie, la vraie paix qui se trouve au milieu de la souffrance. Quand vous savez de quoi il
s'agit, c'est quand vous comprenez comment Dieu va l'utiliser dans votre vie. C'est ce que
nous sommes ici pour apprendre dans cette lettre, et la compréhension ne va pas venir
dans une semaine ou deux. Cela va arriver seulement quand on suit la pensée de Paul,
d'accord ? 

Nous continuons avec le verset deux. Cʼest la supplication de Paul, il dit :

Philippiens, chapitre un, verset deux : que la grâce et la paix vous soient données de la
part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ !
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Maintenant, sondage rapide, combien d'entre vous quand vous lisez les lettres de Paul et
que vous arrivez à cette supplication ou prière d'ouverture. Est-ce que nous passons juste
à travers elle ? Est-ce que nous n'y prêtons aucune attention parce que, après tout, c'est
ce que les apôtres disaient toujours quand ils commençaient une lettre à l'époque
biblique, n'est-ce pas ? Que la grâce et la paix soient avec vous, grâce et paix. 

Avez-vous déjà reçu des lettres écrites avec ces phrases, par des gens qui essayent de
paraître spirituels ? Grâce et paix à vous Pasteur Armstrong, aux Saints de San Antonio. Je
comprends que cela peut paraître sympathique, je ne dis pas que c'est mauvais, mais vous
savez ce que je veux dire ? Nous le transformons en quelque chose, avec lʼintention pour
éblouir nos lecteurs avec de fausses apparences, comme de la poudre aux yeux. C'est ainsi
que vous choisissez de commencer une lettre, avec un peu de cérémonie ! 

C'est comme quand on entre à l'église, et on interroge les gens avec une salutation de
politesse et les questions et réponses sont ainsi : comment allez-vous ? Très bien.
Comment allez vous ? Je vais bien. Oui, on va tous bien. C'est très bien. Passez une belle
journée, vous aussi. Cependant, à l'intérieur on est juste en train de mourir, non ? Cela
nʼest pas bien. Je dis que ces mots ne sont pas des mots quʼon dit à la légère. 

Venant de Paul, ces mots avaient du pouvoir et laissez-moi expliquer ce que je veux dire.
Ces paroles ont été inspirées, ce qui signifie qu'elles sont les paroles de Dieu à cette église.
Et voici la partie que vous n'avez peut-être pas prise en compte ; lorsque l'église de
Philippi lisait les paroles de Paul à lʼépoque, ils savaient que chaque parole était vraie et
bien intentionnée. 

Chaque fois qu'une église recevait une lettre de Paul, c'était une cause de célébration. Ils
savaient que ses lettres étaient les Écritures au moment où ils les recevaient.  Maintenant,
si vous vous demandez, comment le savons-nous ? Eh bien, nous avons cette note
historique intéressante pour le prouver. Pierre, dans ses lettres à un moment donné,
confirme la perspective que l'Église avait sur les lettres de Paul. C'est à la fin de la
deuxième lettre de Pierre, et je vais juste lire le texte pour vous. Ecoutez ce que Pierre dit
au chapitre trois, à partir du verset quatorze à seize , voilà ce quʼil dit :

Deux Pierre, chapitre trois, verset quatorze : Cʼest pourquoi, bien-aimés, en attendant
ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la
paix. 

Verset quinze : Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre
bien-aimé frère Paul vous lʼa aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. 

Verset seize : Cʼest ce quʼil fait dans toutes les lettres, ou il parle de ces choses, dans
lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal
affermies tordent le sens, comme celui des autres Ecritures, pour leur propre ruine. 

Vous avez compris ce que Pierre vient de dire ? Pierre a écrit cette lettre à peu près au
même moment que Paul écrivait sa lettre aux Philippiens, quelque part dans les années
cinquante ou soixante. Voici donc un homme qui a vécu en même temps que Paul écrivait 
et il dit que les gens déforment souvent les écrits de Paul comme ils déforment le reste de
l'Écriture, le reste des Écritures!

Pierre dit avec fermeté que les lettres de Paul étaient les Écritures pendant que Paul les
écrivait. Alors, ne vous laissez pas tromper par des charlatans qui viendront après des
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centaines d'années, vous dire que certaines Écritures sont fausses . Soyez certains, que la
Parole de Dieu est évidente. Dieu nʼa pas besoin de nous pour certifier Sa Parole. Il
indique clairement à son peuple ce qu'est Sa Parole dès qu'elle arrive et que l'Église savait
que Paul écrivait les Écritures.

Alors, venons en à notre passage de lʼEcriture dans la lettre des Philippiens. Laissez-moi
vous expliquer ce que ça veut dire. Quand Dieu parle de grâce, où Il parle dʼune mesure de
sa grâce, une mesure de sa faveur ou quand l'écrivain parle de la paix de Dieu, dans le
contexte d'une lettre, il dit que l'arrivée de cette lettre dans votre vie apporte une
nouvelle mesure de la faveur de Dieu et une nouvelle occasion pour vous de trouver la
paix. 

C'est la promesse qui arrive avec cette lettre, à condition, bien sûr, que vous la lisiez et
que vous l'écoutiez. C'est ce que Paul disait. Ce n'est pas un geste au passage comme
« bonjour » et « comment allez-vous » ? C'est Paul qui parle, il vous fait savoir que vous
avez mis la main sur la source, la solution pour vous apporter un peu plus de grâce de Dieu
qui est la faveur de Dieu et un peu plus de paix venant de Dieu. 

Les choses dont on parle  tout le temps de vouloir; j'aimerais pouvoir l'obtenir, j'aimerais
pouvoir l'avoir. La lettre l'amène à votre portée. Maintenant, si cela arrivait pour eux, les
Philippiens, c'est aussi vrai pour nous. C'est tout aussi vrai aujourd'hui pour nous.

Cette lettre et ce qu'elle dit vous apporteront quelque chose, que beaucoup d'entre nous
peut  nous échapper tout au long de notre vie chrétienne. Il y a beaucoup de gens que je
rencontre, dans le corps du Christ, qui ne sont pas fondamentalement heureux. Leur vie
n'est pas là où ils veulent qu'elle soit. Ils ne sont pas contents, et il y a beaucoup de
raisons à cela. 

Mais laissez-moi vous suggérer quelque chose. Vous rencontrez, peut être, des chrétiens
durant le parcours de votre vie, qui semblent être arrivés à un endroit dans leur vie qui
vous est inaccessible. Ils semblent pouvoir s'élever au-dessus des problèmes quotidiens
de la vie. Ils ont leurs problèmes, certes, mais ils ne semblent pas les faire chuter de la
même manière quʼils vous affecteraient, ils semblent passer à travers les difficultés
paisiblement. Ils semblent en tirer le meilleur parti en fait, et ils semblent toujours avoir
de bonnes perspectives. 

Leur vie semble être sur un plan différent du vôtre. Ils ont quelque chose que vous ne
comprenez pas, ils voient quelque chose que vous ne voyez pas. Si vous avez vécu cette
expérience avec un autre chrétien, je vous parie ceci . Si vous allez voir cette personne
pour comprendre pourquoi ils sont si différents de vous, et que vous leur demandez
dʼavoir une discussion honnête et sincère sur le sujet, et de vous répondre sans aucune
crainte de vous heurter, je vous parie quʼils vous diront que vous ne consacrez pas assez
de temps à votre Bible. 

Que vous le sachiez ou non. Peut-être que le problème, c'est que vous le savez déjà, mais
vous n'obéissez pas. Mais quelque part dans votre vie, il y a quelque chose de différent
entre ce que la Bible dit et ce que vous faites. Et c'est peut-être que vous ne le savez pas,
ou peut-être que tout simplement, vous ne ferez rien, mais le problème est toujours là.
Maintenant, il y a d'autres problèmes, je ne dis pas que la Bible résout chacun d'entre eux,
mais il est sûr qu'elle obtient la réponse à la plupart d'entre eux, à la fin.

Et Paul dit, voici une lettre, que par son contenu, inspiré par lʼEsprit de Dieu, vous pouvez
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trouver la joie, la paix, la grâce comme il dit d'une manière que vous n'avez pas encore
expérimenté. Maintenant, je ne sais pas ce que ça veut dire dans votre vie. Je ne dis pas
que vous allez vous enrichir ou avoir autre chose, mais ce nʼest pas à moi de me
prononcer dessus.. Cependant, une  chose est certaine, il y a quelque chose dans cette
lettre pour tous ceux qui veulent la recevoir. Et à partir du verset trois, Paul commence
maintenant la lettre proprement dite, fournissant la prescription pour ce résultat.

Maintenant, nous en arrivons à notre étude. Comme je vous avais dit plus tôt, c'est difficile
d'enseigner une épître. Mais vous êtes avec moi pour cette heure et on commence. Je
vous ai déjà donné les antécédents, je vous ai parlé un peu de l'auteur et la raison de sa
lettre. Maintenant, que vous avez une introduction, allons vite dans le sujet qui nous
intéresse et comprendre vraiment ce que l'apôtre Paul veut communiquer à cette église. 

C'est là que ça devient difficile, parce que vous ne serez pas là toutes les semaines. Vous
n'écoutez pas toutes les semaines. J'aimerais que vous le fassiez, mais je sais que ce n'est
pas comme ça que ça marche. Comment puis-je vous garder sur la bonne voie ? Je pense
qu'une feuille de route pour un livre comme celui-ci est plus précieuse que dans la plupart
des cas.

Donc je vous explique ceci aujourd'hui. Il y a quatre chapitres dans ce livre, et chacun de
ces chapitres relève dʼune pensée principale. Un point principal. Et quand vous aurez
compris chacun de ces points avec cette étude, et quand vous les réunirez tous ensemble,
ils soutiendront tous une idée commune, un thème commun. Commençons par le thème
commun. De quoi parle ce livre ? Il se lance tout simplement avec cette déclaration:
« Christ est suffisant »

Cette phrase ne vous aide pas tout de suite à comprendre le message de l'apôtre. Car
quand vous entendez cette déclaration, vous vous dites sûrement : Ouais, je sais que ça
ressemble à quelque chose que mon pasteur dirait. Le Christ est tout. Voilà ce que je veux
vous dire. Et je veux que vous m'entendez  bien attentivement là-dessus. Cela fera une
grande différence dans votre vie, que vous suiviez ou non ces études. 

Chaque raison pour lesquelles vous vivez ; chaque raison pour lesquelles vous vous
efforcez de surmonter vos difficultés ; chaque raison pour lesquelles vous excellez dans
quelque domaine ; chaque raison pour lesquelles vous pourriez souffrir dans quelconque
épreuve ; chaque but dans votre vie doit être Jésus et Son Évangile, point, à la ligne.

En dehors de la mission du royaume, votre vie n'a aucun but ni aucun sens. Cela importe
peu ce que vous faites en ce moment, ou si vous travaillez sur un projet quelconque.  Peut-
être que vous cherchez à construire quelque chose de conséquent dans votre vie. 

Sans le Christ au centre de votre vie, rien de ce que vous voulez réaliser ne durera. Rien de
ce que vous construisez n'aura d'importance. Rien de ce que vous essayez de réaliser dans
votre vie avec votre famille, votre entreprise, votre scolarité ou quoi que ce soit d'autre,
nʼa de sens.

Personne ne s'en souviendra. Vous comprenez cela, personne ne se souciera que vous
soyez vivant ou non, sur cette planète, à l'exception de ce que vous contribuerez pour le
royaume de Dieu et faire partie de son programme. Pourquoi ? Parce que quand ce
monde sera parti, quand ce monde ne sera plus là, il n'y a que deux choses que vous
emportez avec vous dans le monde suivant, la Parole de Dieu et votre esprit.
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Heureusement, cette lettre y est incluse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il s'agit d'avoir
une perspective et un état d'esprit que nous savons être vrai. Nous sommes tous d'accord
avec ça. Personne ne va me contredire pour dire : non, non, non, Steve, je pense que ma
carrière compte plus que tout. On a compris ! 

Mais le problème, je suis sûr que vous serez dʼaccord avec moi ; nous ne vivons pas avec
cet état dʼesprit, non ? On ne met pas la Parole en pratique. Nous devons faire de notre vie
un outil et un instrument entre les mains de Dieu pour amener beaucoup de fils et de filles
à la gloire. Et si nous faisons cela, notre vie aura un sens. Soudain, il y a de la joie et de la
paix d'une manière que vous nʼavez jamais eue auparavant.

Et je dirai cela de beaucoup de personnes que je rencontre, et, croyez moi,  j'ai été l'un
d'eux pendant de nombreuses années. Nous pensons que nous sommes heureux mais
cependant, tout au fond de notre être, nous sommes malheureux quand notre perspective
s'arrête aux choses de ce monde, n'est-ce pas ? 

Nous pensons que gagner le prochain jouet fera la différence. La plus grande maison ; la
prochaine promotion ; la prochaine de je ne sais quoi ; et peu importe ! Nous poursuivons
tous quelque chose, et nous pensons toujours que c'est le truc qui apportera cette joie et
ce n'est jamais le cas. Nʼest ce pas ? Voilà votre indice, ça ne marche pas ainsi. Il n'y a rien
dans ce monde qui fonctionne comme ça pour nous. Tout est vanité.

Notre intention doit être, donc de fonder notre vie sur le Christ en tous points de vue. Et
pour faire ça, dit Paul, il faut comprendre quatre choses. L'apôtre Paul sépare le sujet de
son épître en quatre instructions spécifiques.

Tout d'abord, dans le premier chapitre, vous avez probablement compris ce que je vous ai
déjà expliqué; et vous devez bien le comprendre car cʼest le point principal de cette épître.
Vous devez faire de Christ le but principal de votre vie ! Christ doit être suffisant pour vous
! 

Deuxièmement, on va aborder le comment de cette déclaration. Comment allez vous y
prendre pour faire du Christ  le but principal de votre vie ? Eh bien, pour vivre pour le
Christ, vous devez avoir un objectif de pouvoir penser comme lui. Et le chapitre deux va
aborder la deuxième règle de cette étude. Comment pensez vous comme le Christ !

Et le chapitre trois vous donnera la motivation pour vous engager à entreprendre  ce
changement ; cʼest de comprendre que votre récompense ne se trouve pas en Christ et
pas dans cette vie. La troisième règle de cette étude est votre récompense en Christ !

Et puis le chapitre quatre vous apporte le résultat de cette étude. Cela vous amène de la
satisfaction ; que servir le Christ est vraiment la seule chose qui compte en ce moment,
d'une manière ou d'une autre. La quatrième règle est que vous êtes satisfait en Christ !

Pour terminer la leçon dʼaujourdʼhui, on va continuer notre étude du premier chapitre de
cet épître et réfléchir ensemble sur ce premier but : vivre pour le Christ ! Et si vous
regardez ces quatre règles et que vous faites un petit inventaire de votre propre vie en
privé  je parie  que si on est honnête, on se rend compte quʼon est très loin de ce but. 

Je doute que l'un d'entre nous soit pleinement là. Mais, mes amis, c'est un défi, que nous
devons relever. Je vous encourage à vous poser cette question : Comment vais-je
organiser ma vie pour atteindre ce but ? Cet exercice m'aide toujours quand je prends une
vue dʼensemble de ma vie. 
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Voici le Christ, et voici là où je suis, et je me rends compte que je suis loin de Christ. Et vous
savez, il y a des jours où vous vous sentirez encore plus loin ; et des jours où vous essayez
à tout prix de vous aligner à Christ à tous égards. Vous voulez penser comme le Christ.
Vous voulez faire ce que le Christ ferait à votre place. 

Vous voulez faire ce que vous avez été appelé à faire dans le service. Mais quand tout est
aligné, ne croyez pas que vous perdez votre liberté. Vous nʼaurez pas moins de joie car
cʼest cela la mentalité de serviteur. C'est la mentalité de lʼesclave qui est lié avec dévotion
à son maître. Vous trouverez le confort, la paix, la sécurité, la joie, le but, enfin ! Tout cela
s'aligne maintenant parce que vous faites quelque chose que vous voulez, ce qui est aussi
ce que votre maître veut, au lieu de résister. C'est ainsi que Paul dit dans le verset trois :

Philippiens, chapitre un, verset trois : Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que
je garde de vous,

Verset quatre : ne cessant, dans toutes mes prières pour vous tous. 

Verset cinq : de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Evangile, depuis
le premier jour jusqu'à maintenant. 

On voit dans le verset trois, que Paul ne cesse de complimenter cette église et il garde de
bons souvenirs dʼelle. Il dit quʼil priait toujours joyeusement pour tout le monde à chaque
fois quʼil pensait à eux. 

Certains théologiens et savants ont vu la façon dont Paul parlait de cette église, que
Philippiens était probablement l'église préférée de Paul. C'est peut-être vrai. Je veux dire,
cette lettre est écrite de telle sorte qu'il ne dit jamais rien de négatif sur l'église, ce qui
n'est pas habituel pour Paul.

Donc, il n'a vraiment rien d'autre que des louanges à dire sur cette église, et l'impression
qu'elle soit son église préférée, peut probablement être vraie. Admettons que c'était vrai,
ce ne serait pas du favoritisme. Ce serait à cause de quelque chose de très spécifique que
cette église faisait, sa faveur pour elle était fondée sur quelque chose qu'il dit, ici au verset
cinq, il dit :

Philippiens, chapitre un, verset cinq : de manifester ma joie au sujet de la part que vous
prenez à l'Evangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. 

Ce sont ses éloges pour cette église. Et c'est une grande louange en effet. Laissez-moi
vous expliquer ce qu'il vient de dire. En termes fondamentaux, les mots : “la part que vous
prenez à l'Évangile” sont les mots servis par Jésus dans le dernier chapitre de Matthieu
quand il parle de la grande commission. Vous pouvez avoir accès à cette étude, cʼest sur le
site.  

Ce n'est pas la partie difficile. Nous comprenons cela. Nous devons tous faire partie d'un
processus pour aider les gens à connaître Jésus, j'ai compris. Cette église a dû faire ça.
Mais mes amis, ça n'explique pas la joie de Paul en eux, parce que toutes les églises l'ont
fait. Philippi n'était pas la seule église vers laquelle Paul pouvait se tourner et dire que
vous participiez à l'Évangile. Ceci n'est pas le problème. La question est de savoir dans
quelle mesure cette Église a pris part à l'Évangile ; pour eux c'était leur mode de vie.

La phrase « prendre part », vient du mot grec, « koinonia ». Koinonia est traduit ici pour
dire une participation, et cela se traduit ainsi seulement une ou deux fois, peut-être, dans
le Nouveau Testament. Alors que, la plupart du temps, elle est traduite pour dire :
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communion et pas participation, comme cʼest le cas ici. 

Ce ne sont pas les Philippiens qui ont travaillé aux côtés de Paul. Il fait une observation
pour expliquer que, tout comme sa vie était structurée par son service pour le Christ, cʼest
la même structure que l'église de Philippi a adoptée et pratiquée. 

Il parle ici d'un groupe de personnes qui ont pensé à la mission de la même façon que
Paul. Pouvez-vous penser à quelqu'un dans le Nouveau Testament qui a fait de l'Évangile
son style de vie, plus que Paul ? 

Paul a quitté sa famille, a abandonné son style de vie, a quitté son travail et a passé toute
sa vie à prêcher lʼEvangile de Jésus Christ. Y a-t-il plus de changement de style de vie que
ça ? Ce que je veux dire, c'est que Paul a dit que cʼest cette église qui a partagé la même
perspective que lui, quand il sʼagit des besoins de l'évangile. Philippi était l'église qui a fait
de l'Évangile, leur style de vie. C'est cette église qui a fait ça, a déclaré Paul. 

Maintenant, comme vous mʼentendez parler du terme: mode de vie, vous aurez tendance
à penser aux choses futiles. Vous pouvez peut-être me dire que vous connaissez des
personnes qui ont fait de lʼÉvangile une carrière. 

Vous pensez à moi, par exemple, qui suis un pasteur. Ou à quelqu'un de votre église. Je
suis dʼaccord avec vous que le ministère à plein temps peut paraître être le style de vie de
la personne, ou le travail dʼun missionnaire. Cʼest certain que ces ministères changent la
vie de ces personnes, et en conséquent, changent aussi leur style de vie. 

Mais, croyez moi, ce nʼest que la pointe d'un très grand iceberg. Les pasteurs et les
missionnaires à plein temps sont deux exemples comment lʼÉvangile devient un nouveau
style de vie. Mais il y a beaucoup d'autres façons de mesurer un changement dans le style
de votre vie avec lʼÉvangile, autant quʼon peut compter le nombre de personnes qui sont
assis dans cette église. Ne confondez pas une vocation ministérielle et la façon dont
lʼÉvangile change le style de vie dʼune personne. 

Ce sont deux choses différentes. 

Rappelez-vous, Paul avait dit : cette église avait une communion avec lui. Ils avaient fait de
l'Évangile un mode de vie. Mais nous savons que cette église n'était pas à cent pourcents
des pasteurs ou missionnaires, n'est-ce pas ? Je veux dire, dans cette église, il y avait des
personnes qui suivaient leur vie normale au quotidien, ils allaient au marché, au champs,
à l'école, élevaient des enfants, s'engageaient à l'armée, entre autres choses quʼils
faisaient.  

Mais ils ont fait ces choses pour le Christ. C'est cela la différence.

Voici donc la façon dont vous avez besoin pour comprendre le mode de vie de l'Évangile, la
communion fraternelle, comme il l'a dit ici avec l'Évangile. C'est ça. C'est comme le
forgeron qui se prépare chaque matin pour sa journée de travail. Il se dit quʼil sera le
meilleur forgeron aujourdʼhui. Il y a malheureusement des personnes qui prêchent que
vous devez être le meilleur dans votre profession, ou de ce que vous faites en général.
Cʼest une absurdité ! Vous n'êtes pas censé être le meilleur forgeron aujourdʼhui. 

Plutôt, vous devez dire : comment puis-je servir lʼÉvangile le mieux aujourdʼhui en faisant
mon travail de forgeron ! C'est cela votre objectif . Pas la forge ? Parce que personne ne
s'en soucie ! Mais ce que vous feriez avec l'Évangile, c'est ce qui compte.
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Ou la femme qui se réveille et se dit : ah, voici juste une nouvelle journee devant moi.
Ménage, corvées, des enfants à élever. Est ce que c'est juste un boulot, non ! Par contre,
quand la maman dira quʼelle avancera le royaume de Dieu en faisant son ménage et en
élevant ses enfants. Ceci est la mentalité dont parle Paul. Cela change fondamentalement
votre perspective et la façon dont vous pensez à votre journée. 

Et l'église philippienne a compris cela. Nous allons étudier en profondeur cet épître et
voici le défi que nous avons devant nous ; et cela se résume en une seule question.Cʼest
un défi à relever, bien sûr. C'est une question simple, mais pourtant elle vous amènera à
réfléchir sur votre perspective sur la vie. 

Accrochez vous, voilà la question : Pourquoi n'êtes vous pas encore mort ?

Cela peut vous choquer, mais je veux vous poser cette question en toute sincérité. Nous
connaissons notre avenir éternel, non ? Notre destin n'est pas de vivre ici pour toujours.
Dʼaccord ? En tant que chrétiens, une fois que vous arrivez à la foi, votre avenir est changé
d'une manière fondamentale et vous savez ce changement, vous savez ce que cela
signifie. 

Vous aurez un nouveau corps un jour. Ce corps ne mourra jamais, n'aura jamais de
maladie, n'aura plus jamais de douleur ou de souffrance, n'aura plus aucune des choses
auxquelles nous devons faire face maintenant. Vous allez vivre dans un royaume où Jésus
règne. Vous allez avoir la pureté de ce règne rendant la vie belle et parfaite. Vous allez
passer  toute l'éternité avec Jésus dans une vie dont vous rêvez encore maintenant, c'est
certain. C'est réglé. Ce sera cela votre nouvelle vie et tout sera pour le meilleur. 

Alors faisons cette réflexion ensemble. Et demandons à Jésus : pourquoi j'attends encore
ici ? Pourquoi tous les chrétiens ne meurent-ils pas la seconde après être arrivés à la foi ?
Je veux dire, en d'autres termes, pourquoi s'embêter avec les années à vivre ici bas, que
ce soit vingt, ou trente ou cinquante ans d'ici et là ? Je veux dire, si on ira au ciel, alors
pourquoi continuer avec cette vie ? N'est-ce pas une bonne question ? Quand vous y
pensez ?

La seule réponse à cette question ; pourquoi Jésus vous a laissé ici une minute de plus
que nécessaire, alors la seule réponse à cela est qu'il y a du travail à faire. Il a l'intention
de vous utiliser pour faire avancer l'Évangile en attendant. 

Donc la question que vous devez vous poser est ceci : est-ce que vous faites ce travail ou
est ce que vous perdez du temps ? Je veux dire, il ne vous a pas laissé ici pour que vous
deveniez chef dʼentreprise ou quʼil vous a laissé ici pour que vous puissiez vous acquérir
tous les gadgets du quartier. Vous pourriez avoir tout ça en attendant, mais ce n'est pas
pour ça que vous êtes là. 

Ce n'est pas votre raison de vivre. Ce n'est pas juste de dire que vous voulez atteindre les
quatre vingt ou quatre vingt dix ans, tout simplement comme ces gens qui veulent vivre
longtemps parce qu'ils ne veulent pas mourir. Ils ne comprennent pas leur propre foi. 

Vivre, c'est le Christ, mourir est un gain. Je veux dire, il n'y a pas de perte dans une mort
prématurée pour un chrétien. Mais tant que vous êtes en vie, il y a une question qui
attend. Pourquoi suis-je encore là ? Et cette lettre ? La lettre de Paul est la réponse à cette
question.

De la vie à la mort, notre seul souci est de servir l'Evangile. Paul remercie cette église
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parce quʼil réalisait, enfin, qu'il y a une église qui l'a comprise. Nous voulons être une
église qui le comprenne. C'est dans cette direction que nous allons avec cette étude. 

Maintenant, comme je l'ai dit au début, certaines personnes n'aiment pas étudier des
lettres. Elles sont monotones et ennuyeuses. Je vous ai donné, malheureusement, une
nouvelle raison de ne pas aimer ça. Vous êtes maintenant engagés sérieusement à la
comprendre. Elles captent votre attention. Elles vous montrent des choses que vous devez
faire. Cʼest une prescription. 

Cette lettre et toute notre étude vous expliquent quʼune chose, elle est intéressée à vous
prescrire un mode de vie d'après l'évangile que vous devez adopter. Elle ne vous
demande pas de changer votre travail, ni de vous déplacer de l'autre côté de la planète. A
moins que Dieu ne vous le demande, c'est à vous de décider.  

Il s'agit de la façon dont vous faites ce que vous faites maintenant avec une perspective
avec les yeux fixés sur l'éternité, avoir une mentalité de l'Évangile, avec l'idée que vous
avez un but à servir dans le royaume. 

Et à la suite de cette lettre, je vous assure, votre vie sera transformée. Si vous êtes une de
ces personnes dont j'ai parlé plus tôt dans cette étude ; où la joie, le sens, le but et la
satisfaction dans la vie sont évasifs, difficiles à obtenir, difficiles à garder. Puis-je me
permettre de vous suggérer que vous vivez avec le mauvais but? Changez votre objectif,
changez votre vie. Cette lettre parle de la façon dont vous pouvez faire ce changement.
Revenez l'étudier avec moi. Faisons ça ensemble. Prions.

Père céleste, Père, je prie pour ce qui se passera dans cette église selon Ta volonté, par
notre étude de Ta parole dans cette lettre. Père, aide-nous à devenir le corps que tu veux
que nous soyons individuellement et corporativement. Aide-nous Père à prendre ce que
nous apprenons dans Ta parole et à la mettre à l'œuvre. 

Et à mesure que nous le faisons, Père, je prie pour que Tu sois honoré et glorifié en elle. Et
Père, nous ferons tout ce que Tu as voulu pour elle. Merci, Père, pour nous donner un
endroit où nous pouvons prêcher et où nous pouvons parler librement de ces choses.
Merci, Père, pour un corps qui veut les entendre. Et maintenant, Père, le plus dur,
retourne-nous d'ici, Père, avec cette mentalité du commencement, demande-nous Père
de réfléchir profondément à la façon dont nous vivons notre vie et aide-nous, Père, à
réfléchir à la réponse que Tu nous donnes. Et je prie ceci au nom de Jésus, Amen.
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