
La Lettre aux Philippiens
Auteur:  L’Apôtre Paul 

Date:  En l’an 63 lorsque Paul était en prison à Rome. 
(voir Actes 28:14-31)

Destinataires: La lettre a été envoyée à l’église qui se 
trouvait dans la ville Romaine de Philippe. Cette 
église a été fondée par Paul lors de son 2ème voyage 
missionnaire. Elle était la première église implantée 
en Europe. (voir Actes 16:6-40)

Occasion: Paul a écrit cette lettre personnelle pour …
 les remercier et pour exprimer son affection
 les encourager à tenir ferme face aux épreuves
 encourager l’unité dans l’église
 les encourager de trouver leur joie en Jésus Christ
 les exhorter de garder Jésus au centre de leur vie



Ch. 1  - Christ, notre Message
 vv. 1-2  … Serviteurs et Saints en Christ 
 vv. 3-11 … La Prière de Paul 
 vv. 12-18 … La Proclamation de l'Evangile 
 vv. 19-26 … Christ notre vie 
 vv. 27-30 … Une vie digne de l'Evangile 

Ch. 2 - Christ, notre Exemple
 vv. 1-11 … L'Exemple de Christ 
 vv. 12-18 … L'Exemple de Paul 
 vv. 19-24 … L'Exemple de de Timothée
 vv. 25-30 … L'Exemple d'Epaphrodite

Ch. 3 Christ, notre Trésor
 vv. 1-6 … Les Valeurs du Monde
 vv. 7-11 … La Connaissance du Christ
 vv. 12-16 … Le prix à remporter
 vv. 17-21 … Les ennemis de la croix

Ch. 4 Christ, notre Paix
 vv. 1-3 … La Paix Communautaire
 vv. 4- 9 … La Paix Intérieur
 vv. 10- 20 …Christ notre suffisance
 vv. 21-23 … La grâce du Seigneur J. C.
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Philippiens 1:1-2 

1De la part de Paul et Timothée, 
serviteurs de Jésus-Christ, 

À tous les saints en Jésus-Christ 
qui sont à Philippes, 
aux responsables et aux diacres:

2que la grâce et la paix vous soient données 
de la part de Dieu notre Père et 
du Seigneur Jésus-Christ!



Philippiens 2:5-7 

« 5Que votre attitude soit 
identique à celle de Jésus-Christ 
: 6 lui qui est de condition divine, 

il n'a pas regardé son égalité 
avec Dieu comme un butin à 

préserver, 7mais il s'est dépouillé 
lui-même en prenant une 
condition de serviteur, en 

devenant semblable aux êtres 
humains. »



Jean 13:12-17
12 Après leur avoir lavé les pieds, il
reprit ses vêtements, se remit à table
et leur dit: «Comprenez-vous ce que
je vous ai fait? 13 Vous m'appelez
Maître et Seigneur, et vous avez
raison, car je le suis. 14 Si donc je vous
ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le
Maître, vous devez aussi vous laver
les pieds les uns aux autres, 15 car je
vous ai donné un exemple afin que
vous fassiez comme je vous ai
fait. 16 En vérité, en vérité, je vous le
dis, le serviteur n'est pas plus grand
que son seigneur, ni l'apôtre plus
grand que celui qui l'a envoyé. 17 Si
vous savez cela, vous êtes heureux,
pourvu que vous le mettiez en
pratique.

Marc 10:42-45
42 Jésus les appela et leur dit:
«Vous savez que ceux que l'on
considère comme les chefs des
nations dominent sur elles et que
leurs grands les tiennent sous leur
pouvoir. 43 Ce n’est pas le cas au
milieu de vous, mais si quelqu'un
veut être grand parmi vous, il sera
votre serviteur; 44 et si quelqu'un
veut être le premier parmi vous,
qu'il soit l'esclave de tous. 45 En
effet, le Fils de l'homme est venu
non pour être servi, mais pour
servir et donner sa vie en rançon
pour beaucoup.»
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Philippiens 3:8b-9 

A cause de lui je me suis laissé 
dépouiller de tout et je considère 
tout cela comme des ordures afin 

de gagner Christ et d'être trouvé en 
lui non avec ma justice, celle qui 

vient de la loi, mais avec celle qui 
s'obtient par la foi en Christ, la 

justice qui vient de Dieu et qui est 
fondée sur la foi.



Que votre identité « Saint » soit votre réalité dans la pratique de tous les jours.
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