
Christ au Centre
Phil. 2:25-30



Philippiens 1:1-4
• « 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.”

Servir



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.”

• Jésus (vv. 5-11)

5 Que 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, 7 mais il s'est
dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur,
en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu
comme un simple homme, 8 il s'est humilié lui-même en
faisant preuve d’obéissance jusqu'à la mort, même la mort
sur la croix. 9 C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus
haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout
nom 10 afin qu'au nom de Jésus chacun plie le genou dans le
ciel, sur la terre et sous la terre 11 et que toute langue
reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de
Dieu le Père.



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.”

• Jésus (vv. 5-11)

• Paul (vv. 12-18)

12 Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non
seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore
maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut
avec crainte et profond respect. 13 En effet, c'est Dieu qui
produit en vous le vouloir et le faire pour son projet
bienveillant.
14 Faites tout sans murmures ni contestations 15 afin d'être
irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au
milieu d'une génération perverse et corrompue. C’est
comme des flambeaux dans le monde que vous brillez
parmi eux 16 en portant la parole de vie. Je pourrai alors
être fier, le jour de Christ, de n'avoir pas couru ni travaillé
pour rien. 17 Et même si mon sang doit couler pour le
sacrifice et le service de votre foi, j’en suis heureux et je me
réjouis avec vous tous. 18 Vous aussi, soyez de même
heureux et réjouissez-vous avec moi.



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.”

• Jésus (vv. 5-11)

• Paul (vv. 12-18)

• Timothée (vv. 19-24)

19 J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt
Timothée afin d'être moi-même encouragé par les
nouvelles que j’aurai de vous, 20 car je n'ai personne qui
partage mes sentiments pour prendre vraiment votre
situation à cœur. 21 Tous, en effet, cherchent leurs
propres intérêts, et non ceux de Jésus-Christ. 22 Vous
savez que Timothée a fait ses preuves en se consacrant
au service de l'Evangile avec moi comme un enfant avec
son père. 23 J'espère donc vous l'envoyer dès que je serai
au clair sur ma situation. 24 Et j'ai confiance dans le
Seigneur que moi aussi, je viendrai bientôt.



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.”

• Jésus (vv. 5-11)

• Paul (vv. 12-18)

• Timothée (vv. 19-24)

• Epaphrodite (vv. 25-30)

25 J'ai cependant estimé nécessaire de vous renvoyer mon
frère Epaphrodite, mon collaborateur et mon compagnon de
combat, que vous aviez envoyé afin de pourvoir à mes
besoins. 26 Il désirait vous revoir tous et se tourmentait parce
que vous aviez appris sa maladie. 27 Il a été malade en effet,
tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non
seulement de lui mais aussi de moi, afin que je n'aie pas
tristesse sur tristesse. 28 Je m’empresse donc de le renvoyer
pour que vous puissiez vous réjouir de le revoir et que je sois
moi-même moins triste. 29 Accueillez-le dans le Seigneur avec
une joie sans réserve et ayez de l’estime pour de tels
hommes. 30 En effet, c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été
près de la mort; il a risqué sa vie afin de vous remplacer dans
le service que vous ne pouviez pas me rendre.



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.”

• L’exemple d’Epaphrodite: 

Il a servi …

… avec un amour fraternel. 

25 J'ai cependant estimé nécessaire de vous renvoyer
mon frère Epaphrodite, mon collaborateur et mon
compagnon de combat, que vous aviez envoyé afin
de pourvoir à mes besoins. 26 Il désirait vous revoir
tous et se tourmentait parce que vous aviez appris
sa maladie. 27 Il a été malade en effet, tout près de la
mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement
de lui mais aussi de moi, afin que je n'aie pas
tristesse sur tristesse. 28 Je m’empresse donc de le
renvoyer pour que vous puissiez vous réjouir de le
revoir et que je sois moi-même moins
triste. 29 Accueillez-le dans le Seigneur avec une joie
sans réserve et ayez de l’estime pour de tels
hommes. 30 En effet, c'est pour l'œuvre de Christ
qu'il a été près de la mort; il a risqué sa vie afin de
vous remplacer dans le service que vous ne pouviez
pas me rendre. (Phil. 2:25-30)



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.”

• L’exemple d’Epaphrodite: 

Il a servi …

… avec un amour fraternel. 

… en collaboration et avec assiduité.

25 J'ai cependant estimé nécessaire de vous renvoyer
mon frère Epaphrodite, mon collaborateur et mon
compagnon de combat, que vous aviez envoyé afin
de pourvoir à mes besoins. 26 Il désirait vous revoir
tous et se tourmentait parce que vous aviez appris
sa maladie. 27 Il a été malade en effet, tout près de la
mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement
de lui mais aussi de moi, afin que je n'aie pas
tristesse sur tristesse. 28 Je m’empresse donc de le
renvoyer pour que vous puissiez vous réjouir de le
revoir et que je sois moi-même moins
triste. 29 Accueillez-le dans le Seigneur avec une joie
sans réserve et ayez de l’estime pour de tels
hommes. 30 En effet, c'est pour l'œuvre de Christ
qu'il a été près de la mort; il a risqué sa vie afin de
vous remplacer dans le service que vous ne pouviez
pas me rendre. (Phil. 2:25-30)



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.”

• L’exemple d’Epaphrodite: 

Il a servi …

… avec un amour fraternel. 

… en collaboration et avec assiduité.

… avec courage et engagement.

25 J'ai cependant estimé nécessaire de vous renvoyer
mon frère Epaphrodite, mon collaborateur et mon
compagnon de combat, que vous aviez envoyé afin
de pourvoir à mes besoins. 26 Il désirait vous revoir
tous et se tourmentait parce que vous aviez appris
sa maladie. 27 Il a été malade en effet, tout près de la
mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement
de lui mais aussi de moi, afin que je n'aie pas
tristesse sur tristesse. 28 Je m’empresse donc de le
renvoyer pour que vous puissiez vous réjouir de le
revoir et que je sois moi-même moins
triste. 29 Accueillez-le dans le Seigneur avec une joie
sans réserve et ayez de l’estime pour de tels
hommes. 30 En effet, c'est pour l'œuvre de Christ
qu'il a été près de la mort; il a risqué sa vie afin de
vous remplacer dans le service que vous ne pouviez
pas me rendre. (Phil. 2:25-30)



En 1757, après 25 ans d’activité, le
bilan du travail des moraves dans les
trois îles des Antilles danoises était
le suivant:

• 92 missionnaires (62 hommes et
30 femmes) étaient partis
d’Europe

• 7 d’entre eux étaient morts
naufragés en cours de route

• 47 étaient morts sur place

• 38 avaient survécu – mais
n’étaient pas resté durablement
aux Antilles

• On comptait plus 1,400 baptisés



Voici en quels termes un catéchète 
du nom David s’adressa à ses frères 
de race inscrits pour l’instruction 
en vue du baptême: 

« Je rends grâces à mon Sauveur de
ce qu’il m’ait conduit de la Guinée,
où j’était libre, à travers les mers,
dans ce pays de l’esclavage; car ici
je pus entendre son doux Évangile
que je ne connaissais pas là-bas.
Bien que je sois esclave et que je
doive travailler dur, je ne me fais
pas de souci, car par sa mort, le
Sauveur m’a libéré du terrible
esclavage du péché! Donnez-lui
tous vos cœurs! Et je me réjouirai si
vous aussi, qui êtes des Noirs
comme moi, obtenez sa grâce.. »

Baptêmes d’esclaves africains aux Antilles dans une communauté
morave au XVIIIe siècle



4 Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres 
intérêts, regarde aussi à ceux des autres.”

ServirTravail

Famille

Mariage

Amis Eglise

Voisinage

Etrangers

EnnemisServir



Malheureusement, souvent dans l’église …

20% Servent

80 % Observent



Nous devrions servir parce que …
… nous voulons suivre l’exemple de notre Seigneur Jésus Christ.  (Phil. 2:5; 
Mc. 10:45; Jn. 13:15)

… Dieu nous ordonne de servir les uns les autres. (Phil. 2:5; Gal. 5:13) 

… en servant ensemble, nous grandirons en unité et en communauté. (Phil. 
1:27; 2:1-4)

… Dieu va honorer ceux qui servent. (Phil. 2:29; Jn. 12:26)

… en servant les autres nous grandirons dans notre vie spirituelle. 



Servir
Espoir en 

Actes, 

Shop Freedom

Hospitalité, 
Visites, Repas

Accueil, 
Transport, 

Installation,

Musique

Enseignement 
( prédications, 
études, etc.)

Enfants -
(Garderie , 
Ecole Dim., 

etc)

Evènements –
(ex. -

Weekend 
d’Eglise)

Prière – (SOS; 
mardi soir, 

etc.)

Evangélisation

(Passerelle, 
etc.)

Suivi des 
nouveaux, 

GdC


