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S127 – Christ au Centre : Phil. 2 :25-30 
23 juillet 2017 – EPEM 
Sujet : Servir Dieu 
Thème : Comment servir Dieu 
Phrase Directrice : Nous pouvons mieux servir Dieu en suivant l’exemple d’Epaphrodite en Phil. 2 :25-30. 
Développement :  
1. La personne d’Epaphrodite 
2. L’exemple d’Epaphrodite 

INTRODUCTION 
1. [PPT 1] Notre texte de ce matin se trouve en Phil. 2 :25-30 où Paul parle de Epaphrodite. 

Nous ne pouvons pas comprendre ce que Paul veut nous dire dans notre texte sans nous 
référer aux vv. 1-4 de ce même chapitre.   
 

2. [PPT 2] N'oublions pas que Paul écrit à une église qu'il aime profondément. Son désir est 
qu’ils vivent en plein accord les uns avec les autres. Notons ce qu’il écrit aux vv. 1-4 :  

« S’il y a donc de l’encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, 
s'il y a une communion de l’Esprit, s'il y a de la tendresse et de la 
compassion, 2 rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même 
amour, un même cœur, une unité de pensée. 3 Ne faites rien par esprit de rivalité 
ou par désir d’une gloire sans valeur, mais avec humilité considérez les autres 
comme supérieurs à vous-mêmes. 4 Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses 
propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres.” 

 
3. Remarquons surtout l’expression que Paul emploie au v. 4 quand il dit « au lieu de regarder à 

ses propres intérêts ». C’est une expression ouverte qui comprend toutes les domaines de la 
vie. C’est comme si Paul dit : « Au lieu de regarder à ta propre situation financière regarde 
aussi la situation financière de ton frère ou ta sœur. » « Au lieu de regarder ta propre santé, 
(… suces … confort … temps libre… famille … plaisir personnel … réputation … éducation … 
amitié … encouragement ; etc.) regarde aussi ceux des autres. »  Le regard d’un Chrétien n’est 
pas fixé sur les besoins de lui-même seulement mais aussi sur les besoins d’autrui. L’attitude 
qui marque la conduite Chrétienne est de servir les uns les autres. Paul veut voir une telle 
culture se développer dans l’église à Philippe. Dieu veut une telle culture aussi dans notre 
église aussi. Si les chrétiens servent les uns les autres, ils vivront en plein accord, dans l’amour 
et l’unité. Mais là où il n’y a pas du cœur serviteur, il n’y aura pas l’unité ni l’amour 
authentique.  
 

4. Après ces premiers 4 versets, dans le reste du ch. 2, l’Apôtre Paul donne quatre exemples pour 
montrer ce qu’il exhorte. Remarquez comment chaque exemple illustre le principe exprimé 
aux vv. 3-4 « 3 Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d’une gloire sans valeur, mais 
avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-mêmes. 4 Que chacun de vous, 
au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres.” 

a. [PPT 3] Jésus (vv.5-11) 
b. [PPT 4] Paul (vv. 12-18) 
c. [PPT 5] Timothée (vv. 19-24) 
d. [PPT 6] Epaphrodite (vv.25-30) 

 
5. Ce matin, je veux considérer l’exemple d’Epaphrodite pour nous aider à mieux servir Dieu. 

 
6. Prions 
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DEVELOPPEMENT 
1. Nous ne connaissons pas grandes choses concernant Epaphrodite sauf ce que nous pouvons 

déduire de ce passage.  
a. Son nom veut dire « le préféré de la Déesse Aphrodite » Donc, probablement Epaphrodite 

venait d’une famille païenne et il s’est converti au Christianisme. 
b. C’est seulement dans la lettre aux Philippiens qu’Epaphrodite est mentionné. (Phil. 2 :25 ; 

4 :18) Il n’est pas connu comme un grand serviteur de Dieu renommé comme Paul ou 
Timothée. On a l’impression qu’il était un frère ordinaire dans l’église comme toi ou moi.1  

c. Il a été envoyé par son église à Philippe avec la mission de porter l’aide à Paul et de 
s’occuper de Paul en prison. Donc, il devait être considéré par son église comme 
quelqu’un de confiance et de bon caractère.  

d. Pendant son voyage ou après son arrivée à Rome, il est tombé gravement malade mais 
par la grâce de Dieu, il était guéri.  

e.  Il était quelqu’un aimé et loué par Paul et alors il est un très bon modèle pour nous.  
 

2. Regardons de nouveau notre passage (Phil. 2 :25-30). Comment l’exemple d’Epaphrodite 
illustre le principe que Paul donne au v. 4 « Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses 
propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres » ? (Avoir un petit temps d’échange) 
 

3. L’exemple d’Epaphrodite peut nous instruire comment servir les uns les autres. Permettez-
moi de vous partager quelques leçons que j’ai tiré de son exemple. Remarquons, surtout les 
trois désignations que Paul donne à Epaphrodite : mon frère, mon collaborateur, mon 
compagnon de combat. 

 
a. [PPT 7] Epaphrodite a servi avec un amour fraternel.  

i. V. 25 – « mon frère … » 
ii. V.26 – « il désirait vous revoir … » 

iii. On a l’impression qu’Epaphrodite était motivé par un vrai amour fraternel. Il était 
aimé par Paul et il aimait Paul. Il était aimé par son église et il aimait son église. Tout 
son service se trouve dans ce contexte d’amour fraternel.  

iv. Nous devons servir les uns les autres dans l’église parce que nous faisons partie de 
la même famille. Notre service sera plus facile, s’il est motivé par l’amour et pas 
seulement par l’obligation.  

 
b. [PPT 8] Epaphrodite a servi en collaboration et avec assiduité.  

i. V. 25 – « mon collaborateur » (ou compagnon de travail)  
ii. Servir Dieu est plus facile et plus efficace quand nous le faisons ensemble avec les 

autres. Nous voyons dans le texte qu’Epaphrodite était un tel serviteur. Il collaborait 
avec Paul et aussi bien avec son église (voir aussi 4 :18) 

iii. C’est vrai que plus on est nombreux, moins le travail est dur. Donc, s’il y a un besoin 
dans l’église et le fardeau de ce besoin tombe sur une seule personne, cette 
personne pourrait s’épuiser. Mais si le besoin est partagé entre plusieurs, le service 
devient une joie et pas un fardeau. (Lc. 10 :1 – Jésus a envoyé les disciples deux par 
deux.) 

iv. Implicite dans le titre « collaborateur » ou « compagnon de travail » est l’idée que 
le service exige un effort de la part de ceux qui servent. L’Apôtre Paul et ceux qui 

                                                           
1 N.B. – Il y a un “Epaphras”, qui est le nom diminutif d’Epaphrodite, qui est trouvé en Col. 1 :7; 4: 12-13; Philémon 
23 mais la plus part des savants bibliques pensent que les deux ne sont pas la même personne.” 
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servaient avec lui n’avaient pas peur du travail. Servir Dieu va nous coûter quelque 
chose : de l’effort, du temps, de la patience, du sacrifice. Epaphrodite est un bon 
modèle pour nous de quelqu’un qui était prêt à travailler pour le Seigneur. 

 
c. [PPT 9] Epaphrodite a servi avec courage et engagement. 

i. Il y a une troisième désignation que Paul donne à Epaphrodite au V. 25 – « mon 
compagnon de combat » Un soldat est quelqu’un qui sert avec courage et 
engagement. 
 

ii. Parfois je m’inspire des histoires vraies de guerre. Tout récemment j’ai vu un film 
qui a été réalisé par Mel Gibson, qui s’appelait « Tu ne tueras point. » (Je ne le 
conseil pas pour ceux qui sont sensible aux images de violence.)  C’est une histoire 
vraie d’un chrétien qui a servi dans l’infanterie de l’Armée Américaine en tant que 
médecin sur le champ de bataille pendant la Seconde Guerre Mondiale. C’est une 
histoire de courage et engagement extraordinaire. Servir le Seigneur nous engage 
aussi dans un combat spirituel. Après avoir regardé le film, je me suis demandé si 
j’ai le même esprit du courage et de l’engagement pour servir le Seigneur que le 
soldat avait dans le film ?  
 

iii. Epaphrodite a été un tel soldat. Nous voyons la profondeur de son courage et son 
engagement de plusieurs façons.  

a) D’abord, par le fait qu’il a accepté de quitter sa famille, son église, son travaille, 
le confort de sa vie à Philippe, pour faire un long voyage difficile et précaire. 
Faire un tel voyage à cet époque avec une grande somme d'argent était encore 
plus dangereux.  

b) Aussi, par le fait qu’il a accepté d’aller servir Paul qui attendait son exécution. 
Accepter d’être le compagnon de Paul à la prison a été d’accepter la possibilité 
d’être exécuté avec lui.  

c)  Paul exhorte l’Eglise à Philippe d’honorer Epaphrodite parce qu’il a risqué sa vie 
dans le service au Christ. 

 
iv. [PPT 10-11] L’histoire d’église est remplie d’exemples des gens qui ont servi le 

Seigneur avec courage et engagement. Je suis marqué surtout par l’histoire des 
missionnaires Moraves aux Antilles pour évangéliser les esclaves.  
 

v. Mes frères et mes sœurs, quand je regarde mon service et le service de la plupart 
de nous à la lumière de Jésus, Paul, Timothée, Epaphrodite et les missionnaires 
comme les Moraves, j’ai un peu honte. Est-ce trop si le Seigneur nous demande …  

a) … de venir quelques minutes d’avance pour installer la salle pour le culte de 
dimanche ? 

b) … de prendre l’engagement de préparer la Sainte Cène deux fois par mois ? 
c) … de tenir une table au marché pour vendre les affaires des dames qui étaient 

livrées du trafic des êtres humaines ? 
d) … de diriger une réunion de prière ? 
e) … de préparer un repas pour quelqu’un qui est malade ? 
f) … de faire le suivi d’un nouveau en Christ ? 
g) … d’enseigner les enfants le dimanche matin ? 
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vi. Servir le Seigneur va demander du courage et de l’engagement. Sommes-nous 
prêts à suivre l’exemple d’Epaphrodite et les autres ? 

 
 
CONCLUSION 
1. [PPT 12] Regarde ce tableau et considère les domaines différents de ta vie. Dieu nous appelle 

d’être des serviteurs dans tous les domaines de la vie. Dans quel domaine trouves-tu le plus 
difficile pour servir ? Qu’est-ce que tu peux faire pour mieux servir dans ce domaine ?  
 

2. [PPT 13] Mais surtout, Dieu nous appelle de le servir d’une manière informelle et formelle au 
sein de son église. Malheureusement, il est dit que dans une église typique la plupart des 
croyants ne s’engagent pas dans le service au Seigneur.  
 

3. [PPT 14] Nous devrions servir le Seigneur parce que … 
a. … nous voulons suivre l’exemple de notre Seigneur Jésus Christ.  (Phil. 2:5; Mc. 10:45; Jn. 

13:15) 
b. … Dieu nous ordonne de servir les uns les autres. (Phil. 2:5; Gal. 5:13)  
c. … en servant ensemble, nous grandirons en unité et en communauté. (Phil. 1:27; 2:1-4) 
d. … Dieu va honorer ceux qui servent. (Phil. 2:29; Jn. 12:26) 
e. … en servant les autres nous grandirons dans notre vie spirituelle.  

 
4. Mes chers frères et sœurs, c’est surtout ce dernier point que l’Esprit insiste dans mon cœur 

que je dois souligner. Je béni Dieu pour les frères et sœurs de mon église quand j’étais un 
nouveau converti. Leur exemple et leur service actif m’ont beaucoup influencé.  (Partage mes 
expériences d’évangélisation dans les rues…) Si vous ne vous engagez pas dans le service au 
Seigneur, vous serez seulement les observateurs - les spectateurs – et votre foi va stagner. 
Mais si vous vous engagez au service du Seigneur vous allez grandir spirituellement et trouver 
une joie qui ne peut pas être connu autrement. 
 

5. [PPT 15] Donc pour terminer, regardes ce dernier tableau. Nous pouvons servir le Seigneur des 
diverses manières. Voici, quelques propositions. Considère comment Dieu t’a conçu et doué 
et t’engages-toi dans son service. 
 

6. Prions 
 
 
 
 


