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La lettre de Paul aux Philippiens 

Résumé de contexte  

 Paul est en prison probablement à Rome (1,12-14 ; 4,22). Il a reçu de l’aide 
de la part des chrétiens de Philippe et assurément de leurs nouvelles par 
l’intermédiaire d’Epaphrodite (2,25). De concert avec Timothée, il écrit aux évêques 
(evpisko,poij), aux diacres (diako,noij) et aux saints (toi/j àgi,oij) de Philippe qui sont 

d’origine païenne (1,1), pour leur dire qu’il vient de présenter sa première  défense 
(1,12-14) et quand bien même sa situation n’est pas encore claire (1,23), il a l’espoir 
d’être libéré et de se rendre à Philippe (1,26-27).   

Il veut  mettre ses bien-aimés (2,12), sa couronne (4,1) qui a toujours obéi, 
en garde contre ceux qu’il qualifie de chiens (tou.j ku,naj), de mauvais ouvriers (kakou.j 
evrga,taj) et les faux circoncis (th.n katatomh,n) qui sont probablement d’origine juive 

(3,4-7). Il veut les exhorter à marcher d’une manière digne de l’évangile de Christ 
(1,27) et à persévérer dans cette voie (3,12-4,9).  Il veut aussi les remercier de leur 
don (4,10ss). Comme à son habitude, il termine sa lettre par les salutations (4,21ss).  

 Paul écrit avec une âme troublée, agitée, partagée, tendue par l’espérance, la 
souffrance et sa solitude (1,22-23 ; 2,20 ; 2,17). Mais il éprouve également de la joie 
au sujet des Philippiens (4,10) avec qui il a de bonnes relations (4,16). Epaphrodite 
que Paul renvoie auprès de Philippiens est probablement le porteur de la lettre 
(2,25.28). Il écrit très probablement de Rome (4,21-22) entre 61 et 621.  

 
Structure-plan 
 

1. Introduction (1,1-11) 

1.1. Adresse et salutation (1,1-2) 

1.2. Action de grâce (1,3-11) 

2. Corps (1,12-3,21) 

2.1. La situation de Paul (1,12-26) 

2.2. La conduite conforme à l’évangile (1,27-2,18) 

2.3. Informations personnelles et avertissement (2,19-30) 

2.4. Admonitions contre les faux ouvriers (3,1-21) 

                                                           
1 On a proposé contre cette position, Ephèse, et placé la rédaction de la lettre entre 53-54. Mais 

l’emprisonnement de Paul construit sur la base (2Co 6,5 ; 11,23 ; Rom 16,7) est purement conjectural. 
On a aussi estimé que  Paul avait des échanges fréquents avec la communauté  ce qui n’était pas 

possible si son emprisonnement était à Rome. On a donc proposé l’emprisonnement à Césarée et 
placé la rédaction de la lettre en en 59. Mais cet argument ne s’impose pas. La distance n’implique pas 

nécessairement impossibilité d’échanges fréquents (voir M. Carrez, Paul et l’église de Philippes, 
A.GEORGES, P. GRELOT, (ss. dir),  Introduction critique au Nouveau Testament vol.3, Les Lettres 

apostoliques, Paris : Desclée, 1977, pp.98-99. 
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3. Conclusion (4,1-23) 

3.1. Recommandations personnelles et générales (4,1-9) 

3.2. Paul exprime sa reconnaissance (4,10-20) 

3.3. Salutation et bénédiction (4,21-23) 

 
Survol du contenu  
 

1. Introduction (1,1-11) 

1.1 Adresse et salutation (1,1-2) 

Il ne fait pas mention de son apostolat. Il se présente comme un serviteur de 
Jésus Christ. La lettre est adressée à l’église de Philippe qu’il désigne comme tous les 
saints en Jésus Christ (pa/sin toi/j àgi,oij evn Cristw/| VIhsou), ainsi qu’à leurs 

responsables, évêques (evpisko,poij) et diacres (kai. diako,noij). La bénédiction qu’il 

formule pour ses correspondants c’est la grâce (ca,rij) et la paix (eivrh,nh) qui viennent 

de Dieu le père et du Seigneur Jésus Christ.  

1.2 Action de grâce (1,3-11) 

Paul rend grâce à Dieu pour les chrétiens de Philippe chaque fois qu’il se 
souvient d’eux dans ses prières. Il se réjouit de ce que les Philippiens, depuis leur 
conversion, prennent une part active dans l’annonce de l’évangile (1,7). La preuve, ils 
lui ont apporté, par deux fois, de quoi à subvenir à ses besoins lorsqu’il était à 
Thessalonique (4,15-16). Ici encore, ils viennent de lui renouveler leur assistance en 
envoyant Epahrodite lui apporter leur don (2,25 ; 4,18). 

Ce qu’il demande dans ses prières pour eux c’est que leur amour soit de plus 
en plus éclairé par la connaissance et l’intelligence. La finalité de sa requête c’est que 
les Philippiens aient le discernement nécessaire pour être purs, irréprochables et 
remplis de fruits de Justice au jour de Christ (h`me,ran Cristou/), c’est-à-dire le jour où 

le Christ reviendra (1,9-11).  

Paul évoque aussi les sentiments qu’il a pour les Philippiens. Il est persuadé 
que le Seigneur rendra parfaite l’œuvre qu’il a commencé en eux en vue du jour de 
son retour ; jour que l’apôtre appelle ici, le jour de Jésus Christ (h`me,raj Cristou/ 
VIhsou/). Il parle de l’amour qu’il porte aux Philippiens. Il les porte dans son cœur et les 

chérit de la tendresse de Christ (1,7-8).  

Dans cette action de grâce, on voit que l’accent est mis sur le présent et sur 
l’avenir. Le présent est marqué par le service de l’évangile qui s’effectue dans la 
solidarité et l’amour. L’avenir est marqué par l’attente du retour du Seigneur. 

 

2. Corps (1,12-3,21) 
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2.1.  La situation de Paul (1,12-26) 

Son emprisonnement, loin de constituer un frein à la proclamation de 
l’évangile l’y a plutôt contribué. Son emprisonnement a produit deux effets 
bénéfiques au progrès de l’évangile. D’un côté, des frères sachant qu’il est en prison 
pour Christ, ont redoublé d’ardeur dans l’annonce de l’évangile. De l’autre, des 
rivaux, voyant que le terrain est laissé libre, ont  montré plus de zèle, pensant ainsi 
prendre la place et susciter quelque souffrance à l’apôtre. Mais il se réjouit de ce que, 
quel que soit le motif, l’évangile est annoncé par les uns et les autres (1,12-20).  

Paul dit, aussi, probablement à l’intention de ses rivaux, que même si son 
emprisonnement devrait le conduire à la mort, donc absence définitive sur le terrain, 
il n’en aura pas honte. Car pour lui ce qui importe c’est que Christ soit glorifié par sa 
vie ou par sa mort. Et dans la mesure où il vit pour le Christ la mort ne peut-être, 
pour lui, qu’un gain (1,20-21). 

Rester en vie lui permet de servir Christ en s’occupant des chrétiens, mourir 
c’est s’en aller et être avec le Christ (1,23). S’il devait choisir entre ces deux 
alternatives, il opterait pour la vie dans l’intérêt des croyants  parmi lesquels se 
trouvent les Philippiens.  Il est par ailleurs, persuadé qu’il restera en vie et ce, grâce 
aux prières des croyants et à l’assistance du Saint Esprit (1,19 ; 1,22-26).   

2.2.  La conduite conforme à l’évangile  (1,27-2,18) 

 L’appel à mener une vie digne de l’évangile consiste premièrement à ne pas se 
laisser intimider par les adversaires et à accepter de souffrir pour Christ (1,27-30). En 
deuxième lieu, il est une invitation à ne rien faire, ni par orgueil, ni par rivalité, ni par 
égoïsme, mais, au contraire, à suivre l’exemple de Christ qui, pour les autres a 
accepté l’abaissement et l’humiliation (2,1-11). Il est aussi une exhortation à obéir 
tout en se gardant de murmurer (2,12-18). 

2.3.  Informations personnelles et avertissement (2,19-30) 

Paul projette d’envoyer Timothée à Philippe dès qu’il verra clair dans sa 
situation (2,19). Lui-même espère être libéré et se rendre auprès des Philippiens mais 
en attendant, il renvoie Epaphrodite, l’envoyé des Philippiens, à Philippe.   

Epaphrodite est tombé gravement malade auprès de Paul après qu’il a apporté 
le soutien des Philippiens à l’apôtre. Les philippiens ont été informés de sa maladie, 
ce qui les a affectés mais Dieu l’a rétabli. Paul veut donc le renvoyer en Philippe, afin 
que lui et les Philippiens partagent la joie de la guérison. Par ailleurs, Epaphrodite lui-
même avait le désir de revoir les Philippiens (2,25-30).  

Paul présente Timothée comme quelqu’un qui partage ses sentiments, qui a à 
cœur la situation des Philippiens, qui cherche les intérêts de Christ contrairement à 
d’autres qui sont mus par leurs propres intérêts, qui a été mis à l’épreuve et qui est 
consacré à l’évangile. Quant à Epaphrodite, Paul le présente comme un frère un 
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compagnon de d’œuvre et de combat (to.n avdelfo.n kai. sunergo.n kai. sustratiw,thn mou) 
et demande que les Philippiens l’honorent. Il est important de voir ici que Paul a de 
l’estime pour ses collaborateurs et ce qui les touche, le touche. 

2.4. Admonitions contre les faux ouvriers (3,1-21) 

 

 Les adversaires sont ici appelés : chiens, mauvais ouvriers, faux circoncis 
(3,2). Ce sont probablement des Juifs (peut-être, chrétiens) qui se vantent des 
avantages que leur donne le judaïsme.  Paul montre que ce dont ils se vantent n’est 
rien en rapport avec ce que Jésus représente. Il demande aux chrétiens de prendre 
garde à ces gens (3,1-12). Paul invite les croyants à ne pas porter leur attention sur 
quelques avantages humains mais à être comme lui, c’est-à-dire à avoir le regard 
porté sur la cité céleste d’où viendra le Sauveur et Seigneur Jésus Christ pour 
transformer leur corps en un corps glorieux (3,12-21). 
 

3. Conclusion (4,1-23) 
 

3.1. Recommandations personnelles et générales (4,1-9) 

Paul exprime son désir de revoir les philippiens et les exhorte à rester fermes dans 
le Seigneur (4,1). Il demande à deux collaboratrices, Evodie et Syntiche d’avoir une 
même pensée dans le Seigneur. Et pour cela, un de ses fidèle collègue, dont on n’a 
pas le nom devrait les y aider. Très probablement ces deux femmes devraient avoir 
quelque différend (4,2-3). Il appelle la communauté à se réjouir, à manifester de la 
douceur envers tous les hommes, à ne pas s’inquiéter mais à prier, à rechercher ce 
qui vrai, honorable, juste, pur, aimable, approuvé, vertueux et digne,  à l’imiter (4,4-
9). 

3.2. Paul exprime sa reconnaissance (4,10-20) 

Il exprime sa joie de ce que les chrétiens de Philippe ont recommencé à 
manifester de l’intérêt pour lui. Il dit qu’il ne le dit pas pour susciter leur aide car il a 
appris à se contenter de l’état dans lequel il se trouve grâce à Christ qui le fortifie. 
Cependant, il trouve qu’ils ont bien fait de lui venir en aide (4,10-14). Il exprime sa 
reconnaissance envers les Philippiens qui, par deux fois déjà, lui ont apporté leur 
soutien. Sa prière c’est que Dieu pourvoit à leur besoin (4,15-20). 

3.3. Salutation et bénédiction (4,21-23) 

La salutation ne mentionne aucun nom. Elle est de Paul et des frères qui sont 
avec lui et des autres chrétiens principalement ceux de la maison de César. La 
maison de César peut, peut-être indiquer qu’il est à Rome (21-22). La bénédiction : 
« Que la grâce du Seigneur Jésus Christ soit avec votre Esprit ! » (4,23). 


