
Philippiens 1.12-14

« Ce qui m’est arrivé a plutôt servi la cause de l’Évangile » v12 (Semeur)

Qu’est-ce qui lui est arrivé ?

 Trois voyages missionnaires (Turquie et Grèce)
 Une foule de conversions et l’implantation de dizaines d’églises 
 Le projet > Rome  > Espagne (Romains 15.28)
 « Dès que j’aurai terminé cette affaire » Auparavant il voulait apporter un don à 

l’Église de Jérusalem (Romains 15.25-28)
 À Jérusalem à partir d’Actes 21.27 accusé d’avoir introduit Trophime dans le temple. 

Une grande agitation dans la ville. On cherche à tuer Paul, sauvé par le tribun (Claude 
Lysias). Ch 23, un complot, donc envoi à Césarée gardé par 200 soldats (SEM 
légionnaires), 70 cavaliers, 200 archers (SEM soldats armés de lances). 

 Il paraît devant le gouverneur Félix –mais rien ne se fait pendant deux ans !! (Actes 
24.27) Dans le désir de plaire aux Juifs (v27), des dessous de table (v27).

 Un nouveau gouverneur Festus (+ le roi Agrippa) : Paul en appelle à l’empereur 
(Actes 25.11)

 Voyage à Rome, mais le naufrage : plusieurs mois avant d’arriver à Rome.

Quelle frustration ! Le plus grand missionnaire et théologien de l’église de la première 
génération ne peut plus agir. Et sa passion de voir l’évangile se répandre partout dans le 
monde ? Et la souveraineté de Dieu dans tout cela ?

Comment Paul a-t-il pu écrire ? 
« Ce qui m’est arrivé a plutôt servi la cause de l’Évangile » (v12)

Deux raisons.

1) «     En effet toute la garde prétorienne et tous les autres savent que c’est parce que je 
sers Christ que je suis en prison     »   v13.

(« En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n’ignore que c’est pour Christ que je 
suis dans les chaines » v13 Segond)

En fait, Paul est gardé par la garde prétorienne :
 le corps d’élite de l’empire romain
 les garde du corps de l’empereur
 chargée de surveiller les prisonniers de César
 elle était logée dans le palais impérial
 les membres de la garde recevaient la qualité de citoyens romains
 ils servaient pendant douze ans, et les « anciens » avaient une grande influence dans la

vie politique de l’époque

… et ces jeunes militaires devaient garder Paul 24/24, et lui posaient certainement la question 
du pourquoi de son emprisonnement. Et je suis sûr que Paul ne se gênait pas de le leur dire ! 
Un public forcé de l’écouter jour après jour ! Et tour à tour ils y passaient tous, donc « tout le 
prétoire ». Qui est à plaindre ?! L’évangile arrive au cœur de l’empire romain ! C’est Marc 
13.9 qui se réalise.



Le résultat = Phil 4.22.

Paul pouvait se réjouir ! Et quelle leçon pour nous, quelle que soit la situation dans laquelle 
on se trouve.

2) «     De plus mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères et sœurs à faire 
confiance au Seigneur     ; aussi redoublent-ils d’audace pour annoncer sans crainte la 
Parole de Dieu     »   v14

(« La plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d’assurance pour 
annoncer sans crainte la parole » version Segond).

Les chrétiens se disaient : « Si Paul peut le faire dans les chaines, alors nous pouvons le faire 
avec notre liberté ! Si Paul peut le faire en prison, nous pouvons le faire dans nos foyers, au 
marché, au travail …» 

Certes Dieu a donné des évangélistes à l‘Église mais tout au long des siècles l’évangile s’est 
surtout propagé par de simples croyants dans leurs contacts quotidiens avec les autres. 

On le voit au début de l’Église : Actes 8.1-4 + Actes 11.19-21.

Une parenthèse ici pour comprendre cet enjeu : une double identité Phil 1.1 « en Christ » + 
« en Philippes »

1. Les Philippiens étaient fiers de leur statut de colonie (Actes 16.12) – un endroit 
accordé aux militaires comme domicile en tant que citoyens romains après leur temps 
de service à l’armée.

2. Mais les chrétiens à Philippes étaient également « citoyens des cieux » (Phil 3.20)
Cette double identité les aidait à communiquer l’évangile avec leur entourage : « nous 
sommes comme vous et nous avons trouvé le sens de notre vie, réconciliés avec Dieu par JC »

Deux conclusions.

A) À partir de l’exemple de Paul.

Dans la vie ce qui est important, ce n’est pas ce qui nous arrive, mais la façon dont nous 
réagissons par rapport à ce qui nous arrive.

Paul ne permet pas que sa souffrance personnelle soit ce qu’il y a de plus important dans 
l’affaire. Il n’est pas égoïste en pensant seulement à lui-même (« Pauvre de moi, après tout ce 
que j’ai fait pour le Seigneur »).

Non il pense surtout à ce qui est essentiel : que Christ soit annoncé ! Et cela aussi nous parle 
aujourd’hui. À qui pensons-nous d’abord – moi ou Christ dans chaque situation ?! J-O-Y. La 
preuve de notre nouvelle naissance : l’amour (1 jean 4.7-8).

Paul a considéré toute cette situation à la lumière du projet global de Dieu pour l’histoire. Si 
Dieu permet que l’histoire continue, c’est pour que de plus en plus de personnes soient 
sauvées !



 Matthieu 24.14 « Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, pour servir 
de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin »

 2 Pierre 3.9
 2 Corinthiens 4:15 « Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se 

multipliant, fasse abonder, à la gloire de Dieu, les actions de grâces d’un plus grand 
nombre. »

Rien n’arrêtera le projet de Dieu : ni les empires, ni les dictateurs, ni les idéologies, ni les 
religions ! Alors quelques mois en prison, cela n’a pas beaucoup d’importance par rapport à la
nécessité de faire connaître « l’évangile qui concerne Jésus-Christ » (Rom 1.1,3).

B) À partir de l’exemple de chrétiens à Rome.

Comment l’évangile s’est-il répandu dans l’empire romain, et puis tout au long des siècles ? 
Ce sont par des chrétiens ordinaires.

o les commerçants itinérants
o Celse : philosophe anti-chrétien fin du 2e siècle : « les sottes qui colportent l’évangile 

au lavoir »

Le sondage BVA réalisé auprès de 1200 personnes dans les règles de l’art : « comment 
aimeriez-vous être évangélisés ? »

o Internet 35% (18-24 ans = 45%)
o Parler autour d’un café ou un repas 23% (18-24 ans = 37% / les musulmans 49%).

Le contact personnel, le relationnel.

Un autre sondage réalisé par le CNEF auprès des pasteurs : « Quel est le meilleur moyen 
d’évangéliser aujourd’hui ? ». 87,6 % = construire des relations avec les non-chrétiens.

Qu’est-ce qui va permettre cela ? Quand les chrétiens sont fiers de leur identité, et pensent 
qu’il n’y a rien de mieux au monde que d’être chrétien. (La raison d’être de nos réunions 
d’église / la raison pour laquelle le NT ne semble parler que de l’édification des chrétiens).

Il ne s’agit pas d’une formation « technique » sur l’évangélisation. Une jeune fille qui vient de
se fiancer parle à ses copines sans suivre une formation de communication. DE même un 
homme qui parle de son équipe de foot préférée. 

C’est de l’abondance du cœur que la bouche parle. (Luc 6.45)

Je veux que vous sachiez … « Ce qui m’est arrivé a plutôt servi la cause de l’Évangile » 
v12 (Semeur)


