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S135 – CHRIST AU CENTRE – PHIL. 4 :1-3 
4 février 2018 – EPEM 
Texte : Phil. 4 :1-3 
Sujet : Conflit dans l’Eglise 
Thème Central : Comment aborder le conflit dans l’église d’une manière constructive 
Phrase Directrice : Nous pouvons aborder le conflit dans l’église d’une manière constructive en apprenant quatre leçons que 
l’Apôtre Paul nous enseigne en Phil. 4 : 1-3. 
Développement : 
1. Ne soyez pas démoralisé par l’arrivée d’un conflit dans l’église  
2. Abordez le conflit à la lumière de l’éternité. 
3. Déterminez dans votre cœur de vivre en plein accord malgré tout. 
4. Soyez un artisan de paix 

 
INTRODUCTION 
1. Un thème important dans le ch. 4 de la Lettre aux Philippiens est la paix. La paix est une 

réalité qui marque normalement la vie en Christ. Mais cette paix peut être perturbée si 
on ne fait pas attention. Une chose qui vole notre paix est l’arrivée d’un conflit dans 
l’église.  
 

2. Notre texte de ce matin, Phil. 4 :1-3, parle d’un conflit dans l’église Philippienne.  
« C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs que je désire tant revoir, vous qui êtes 

ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés ! 2 J'encourage 
Evodie et Syntyche à vivre en plein accord dans le Seigneur. 3 Toi aussi, mon fidèle collègue, 
je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Evangile avec moi ainsi qu’avec 
Clément et mes autres collaborateurs dont le nom figure dans le livre de vie. » 
 

3. Il y avait un conflit entre deux femmes qui s’appellaient Evodie et Syntyche. Nous ne 
savons pas précisément qui sont ces femmes sauf qu’elles étaient des collaborateurs avec 
Paul dans l’église à Philippe. De plus, nous ne savons pas quelle était la vraie nature de 
leur conflit. Evidemment, Dieu, dans sa sagesse, n’a pas voulu que ces détails soient 
donnés.  Plutôt, il veut que nous voyions les grands principes qui peuvent nous aider à 
faire face à n’importe quel conflit qui survient dans l'église. 
 

4. Ce matin, je veux considérer quatre leçons que l’Apôtre Paul nous enseigne pour aborder 
le conflit dans l’église d’une manière constructive. Prions. 

 
DEVELOPPEMENT 
Ne soyez pas démoralisé par l’arrivée d’un conflit dans l’église  
1. C’est important que nous gardions une perspective réaliste quand un conflit survient dans 

l’église. Nous devons comprendre que de ce côté de l’éternité, il y aura toujours des 
conflits. Cela fait partie de la réalité de notre vie actuelle. Nous ne sommes pas encore au 
ciel donc il y aura toujours la veille nature pécheresse qui provoquera des conflits dans 
l’église (Voir Jac. 4 :1-3). Nous devons regarder à Jésus pour que cette veille nature soit 
transformée.  
 

2. La première fois que vous voyez un conflit dans l’église (je m’adresse surtout aux 
nouveaux convertis), cela peut être une grande déception. Vous pouvez avoir une pensée 
idéaliste de l’église où les conflits n’existent jamais. Mais, malheureusement, ce n’est pas 
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toujours le cas comme nous le voyons ici dans notre texte entre deux responsables de 
l’église à Philippe. Il y a d’autres exemples du N.T. que je peux vous citer, par exemple … 

a. Conflit entre Paul et Barnabas (Ac. 15 :36-41) 
b. Conflit sur la question de circoncision (Ac. 15 : 1-11) 
c. Conflit entre les disciples (Mt. 20 :24-28) 

 
3. Donc, nous voyons que les conflits ne manquent pas. C’est vrai qu’ils ne plaisent pas à 

Dieu et ce n’est pas sa volonté qu’ils existent. Mais Dieu dans sa grâce infinie peut racheter 
les conflits pour servir à ses fins. Un très bon exemple est la rédaction du N.T. La plupart 
des écrits de l’Apôtre Paul ont été en réponse aux conflits dans l’Eglise Primitive. Nous 
avons une grande partie de N.T. grâce à l’intervention de Paul pour aider l’église dans les 
moments de conflit. 
 

4. Donc, une leçon que nous pouvons apprendre est de ne pas laisser les conflits nous 
démoraliser. La tendance souvent pour des croyants est de fuir le conflit (quitter l’église) 
ou de l’ignorer (faire croire que le conflit n’existe pas). Mais ce n’est pas ce que Paul faisait 
dans notre texte.1  Il a abordé le conflit avec tendresse, sagesse et grâce. Nous devons 
faire pareil. 
 

Abordez le conflit à la lumière de l’éternité. 
1. Remarquez le contexte de ce que Paul dit au sujet du conflit. Au v. 1, Paul écrit « C'est 

pourquoi, mes très chers frères et sœurs que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et 
ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés ! ” Paul exhorte les frères et 
sœurs de tenir ferme. Paul lie cette exhortation de tenir ferme à ce qu’il disait aux versets 
précédents (Phil. 3 :20-21).  

“20 Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme 
Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. 21 Il transformera notre corps de misère pour le rendre 
conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu’il a de tout soumettre à son autorité.” 

 
2. Paul dit aux Philippiens qu’ils peuvent tenir ferme, même aux moments de conflit, en 

vivant à la lumière des vérités qu’il les enseigne en Phil. 3 :20-21. C’est comme s’il dit 
« Chers frères et sœurs, souvenez-vous de qui vous êtes dans le Seigneur et vivez en 
conséquence. » Si nous vivons selon ses vérités, elles vont nous aider à aborder le conflit 
d’une manière constructive. 

a. Nous sommes des citoyens du ciel. (Phil. 3 :20 « Quant à nous, notre droit de cité est 
dans le ciel » et Phil. 4 :3 « dont le nom figure dans le livre de vie”) Si vous êtes en 
conflit avec une autre personne dans l’église, vous devez vous rappeler que vous - 
tous les deux – vous êtes des citoyens du ciels et vos noms figurent dans le Livre de 
Vie. Cette personne avec qui vous avez un conflit n’est pas votre ennemi, il/elle est 
votre frère/sœur en Christ.  Vous allez passer toute l’éternité ensemble.  

 
b. Nous serons transformés parfaitement à l’image de Jésus. (Phil. 3 :21 - Il transformera 

notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux) Un jour, au ciel, 
vous serez, tous les deux, transformé à l’image de Jésus. Mais ce jour n’est pas encore 

                                                           
1 N.B. aussi l’exemple de Jésus en Mt. 20 :24-28 et les Apôtres en Ac. 15 : 1-11 – Ils n’ont pas 
fuit ou ignoré le conflit plutôt ils l’ont abordé d’une manière constructive.  
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arrivé. Vous êtes toujours en chemin. Remarquez ce que Paul dit dans le passage 
précèdent : « 12 Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix ou que j'aie déjà 

atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m’en emparer, puisque 

de moi aussi, Jésus-Christ s’est emparé.” - Phil. 3 :12 
 
Paul parle de lui-même, mais ce qu’il dit s’applique à nous tous. Nous ne sommes pas 
encore arrivés à la perfection mais nous courons pour emparer le prix. Comme c’est 
vrai, il y aura des moments où nous allons faire des erreurs, ou nous allons nous 
tromper dans nos croyances, ou nous allons manquer de patience, ou nous allons 
nous exprimer mal, etc. Nous portons tous de certains bagages, parfois lourds, du 
passé qui nous encombrent. Mais aux moments de conflit, nous devons regarder dans 
les yeux de notre frère ou sœur avec un esprit de l’espérance. Même si nous voyons 
des imperfections chez notre frère ou sœur qui nous agacent, nous savons que ce 
n’est pas la fin d’histoire. Un jour, nous serons tous transformé. Cette assurance peut 
nous donner la force et la grâce de surmonter des conflits.  

 
c. Nous avons Jésus comme notre Seigneur. (Phil. 3 :21 – « par le pouvoir qu’il a de tout 

soumettre à son autorité ») Jésus est notre Seigneur. Un jour, au ciel, tout sera soumis 
à lui. Suis-je prêt à me soumettre à sa volonté maintenant ? Si oui, je dois être prêt 
de vivre dans la soumission mutuelle avec mon frère et ma sœur. L’Apôtre Paul nous 
exhorte en Eph. 5 :21 « soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de 

Dieu.” Vivre dans la soumission mutuelle demande que nous nous écoutons ; que 
nous nous humilions ; que nous nous acceptons malgré nos différences et que nous 
soyons prêt de changer. 

 
Déterminez dans votre cœur de vivre en plein accord malgré tout 
1. Nous lisons en Phil. 4 :2 que Paul encourage Evodie et Syntyche de vivre en plein accord 

dans le Seigneur. Le mot « encourage » se dit « parakalew » en grec. Il est traduit de 
façons différentes dans le N.T. « exhorter, implorer, supplier, avertir, encourager, … » Je 
trouve la traduction dans la version SG21 un peu faible. Dans le texte grec le verbe 
« parakalew » est employé deux fois donc le texte dit « Evodie, je t’implore, et Syntyche, 
je t’implore, à  vivre en plein accord dans le Seigneur. » La prière profonde de l’Apôtre Paul 
est que ces deux sœurs vivent en plein accord. 
 

2. Nous voyons cette expression « vivre en plein accord » (to auto fronein - qui veut dire 
littéralement « avoir la même attitude ou pensée ») deux autres fois dans cette lettre. En 
fait, c’est un thème important que Paul veut enseigner les Philippiens. 

 
a. Phil.3 :15-16 – « 15 Nous tous donc qui sommes mûrs, adoptons cette attitude (touto 

fronwmen) et, si vous êtes d'un autre avis (ei ti eterov froneite) sur un point, Dieu 
vous éclairera aussi là-dessus. 16 Seulement, là où nous en sommes, marchons dans la 
même direction (tw autw stoicein) [et vivons en plein accord].” Nous voyons dans 
ce passage que les fidèles mûrs dans la foi peuvent avoir un avis diffèrent mais ce qui 
est essentiel est qu’ils vont toujours en avant dans la même direction.  (Illustration – 
l’église qui lisait le livre “Une Eglise Motivée par l’Essentiel”) 
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b. Phil. 2 :1-5 – « 1S’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 (to auto fronhte). 
Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée (to en fronountev). 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. 5 Que 
votre attitude (touto froneite) soit identique à celle de Jésus-Christ …” C’est ce 
passage qui se trouve au cœur de tout ce que Paul veut dire dans cette lettre aux 
Philippiens. Malgré toute différence que nous pouvons avoir, nous sommes appelés 
à adopter l’attitude de Jésus Christ. Cette attitude est résumée au verset 4 et détaillé 
dans les versets 6-11 du ch. 2. (Illustration - ???) 

 
3. Ces trois passages en Philippiens (2 :1-5 ; 3 :15-16 ; 4 :2) nous apprennent que malgré 

toute différence que nous pouvons avoir dans l’église, ce qui est essentiel est d'adopter 
l’attitude de Jésus Christ et de marcher ainsi dans la même direction. Aux moments forts 
de conflit, nous ne pouvons pas laisser nos émotions nous emporter. Nous premier devoir 
n’est pas de gagner l’argument ou d’avoir ce que nous cherchons. Notre premier devoir 
est d’avoir l’attitude de Jésus Christ et vivre en plein accord. 

 
Soyez un artisan de paix 
1. La dernière leçon que Paul nous donne pour aborder le conflit dans l’église d’une manière 

constructive, se trouve au verset 3 « Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les 
aider, elles qui ont combattu pour l'Evangile avec moi ainsi qu’avec Clément et mes autres 
collaborateurs dont le nom figure dans le livre de vie.”  
 

2. Nous ne savons pas précisément qui est ce fidèle collègue dont Paul parle mais il y a 
certains indices bibliques qui nous laissent penser que c'était Luc, le compagnon 
missionnaire de Paul.2 Ce qui est important à remarquer est le rôle important les autres 
peuvent avoir dans la résolution de conflit. Paul demande Luc d’intervenir pour les aider.  
 

3. Qu’est-ce qui arrive souvent quand il y a un conflit dans l’église ? Nous sommes tentés de 
prendre parti. « Moi – je prends le parti d’Evodie ou Moi, je prends le parti de Syntyche ». 
Mais, c’est par un tel comportement que le conflit s’aggrave.  Nous voyons un exemple 
de cela en 1 Cor. 3 :1-4 « En effet, puisqu’il y a parmi vous de la jalousie, des disputes [et 
des divisions], n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne vous conduisez-vous 
pas d'une manière tout humaine ? 4 Quand l'un dit : « Moi, je me rattache à Paul » et un 
autre: «Moi, à Apollos», n’êtes-vous pas animés par votre nature?” Ce n’est pas le 
comportement que Dieu veut voir. 
 

4. Qu’est-ce que Dieu attend de nous ? Au lieu de prendre parti, Dieu nous appelle d’être 
des artisans de paix. Remarquez ce que Jésus nous enseigne dans son Sermon sur la 
Montagne en Mt. 5 :9 « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés 

fils de Dieu !” Partout dans le N.T. nous sommes appelés de vivre en paix et 
de procurer la paix (Voir Ro. 12 :18 ; Ro. 14 :19 ; Eph. 4 :3 ; Col. 3 :12-15 ; 

                                                           
2 Voir le New International Commentary on the N.T.: Paul’s Letters to the Philippians, pp. 393-394, by Gordon 
Fee.  
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1 Thess. 5 :13). Donc, la prochaine fois que vous voyez un conflit survient dans l’église, 
vous devriez vous demander : « Comment puis-je faire partie de la solution et non partie 
du problème ? ». Dieu veut que nous soyons des artisans de paix et pas des promoteurs 
de conflit. 

 
CONCLUSION 
1. Le conflit peut être une force de mal qui peut diviser et même détruire une église. Mais 

notre Dieu est un Dieu rédempteur. Il peut racheter le conflit pour servir à ses fins si nous 
suivons le conseil que l’Apôtre Paul nous enseigne en Phil. 4 :1-3.  
 

2. Nous avons tiré quatre leçons importantes pour aborder le conflit dans l’église d’une 
manière constructive : 

a. Ne soyez pas démoralisé par l’arrivée d’un conflit dans l’église  
b. Abordez le conflit à la lumière de l’éternité. 
c. Déterminez dans votre cœur de vivre en plein accord malgré tout. 
d. Soyez un artisan de paix 

 
3. Les conflits vont arriver mais si nous les abordons d’une manière sage comme l’Apôtre 

Paul nous encourage, Dieu les transformera en opportunités de croissance spirituelle dans 
nos vies personnelles et dans la vie de l’église. 
 

4. Prions 


