
Philippiens 1 : 19-26

Filipianëve 1:19-26

فيليپيان ايش 26-19:1



˃ Dernière situation connue de Paul au verset 18 :

"je m'en réjouis, et je m'en réjouirai encore"

˃ Prisonnier innocent

˃ Contestation par des "frères"

˃ Aucune intimité
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19 Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de 

l'Esprit de Jésus Christ,

20 selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que, 

maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine 

assurance, soit par ma vie, soit par ma mort;

21 car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain.

22 Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que 

je dois préférer.

23 Je suis pressé des deux côtés: j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui 

de beaucoup est le meilleur;

24 mais à cause de vous il est plus nécessaire que je demeure dans la chair.

25 Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous, pour 

votre avancement et pour votre joie dans la foi,

26 afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de 

vous glorifier en Jésus Christ.
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19 Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos

prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus Christ,

Prières du corps de Christ + Action de l'Esprit saint :

˃ Pierre libéré (Actes 12:5 / Veprat e Apostujve (اعمال رسوالن ايش /

˃ Paul et Silas libérés (Actes / 16:25)

˃ Chrétiens prisonniers ne sont pas "hors jeu"
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20 selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai

honte de rien, mais que, maintenant comme toujours, Christ

sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit

par ma vie, soit par ma mort;

˃ Créés pour glorifier Dieu

˃ Joseph (Genèse 41 / Zanafilla (پيدايش ايش /

˃ Daniel (Daniel 6 / Danieli (دانيال ايش /

˃ Schadrac, Méschac et Abed-Nego (Daniel 3)

7

Glorifient Dieu

depuis leur prison





21 car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain.

˃ Jésus est le chemin, la vérité et la vie

(Jean 14:6 / Gjoni (يوحنا ايش /

˃ "Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi"

(Galates 2:20 / Galatasve (غالطيان ايش /

˃ Bonne nouvelle de l'évangile : réconciliation avec Dieu qui nous 

accueille dans sa présence pour l'éternité
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22 Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair,

je ne saurais dire ce que je dois préférer.

23 Je suis pressé des deux côtés: j'ai le désir de m'en aller et

d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur;

24 mais à cause de vous il est plus nécessaire que je demeure

dans la chair.

˃ Affection qui conduit au sacrifice

˃ Paul s'adapte, possibilité de servir Dieu depuis la prison
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25 Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je

resterai avec vous tous, pour votre avancement et pour votre

joie dans la foi,

26 afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi

un abondant sujet de vous glorifier en Jésus Christ.

˃ Dieu ne donne pas toujours toutes les réponses

˃ Paul pense les rejoindre mais dans le but de continuer à sacrifier 

sa vie pour Dieu
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1. La prison n'est pas une oubliette

2. La prison permet de glorifier Dieu

3. La prison ne nous prive pas de l'essentiel

4. La prison n'a pas le pouvoir de nous faire taire

˃ Une mission mais plusieurs formats

˃ Jusqu'à ce que mort s'ensuive

˃ Attention aux prisons "faites maison"

˃ En tout, partout, tout le temps :
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