
Phi 2.19-30 : Des exemples accessibles

I. Besoin d’avoir des nouvelles

Depuis le début de l’année, pas mal de frères et sœurs ont été malades. Il y a eu 
diverses maladies, des opérations et bien entendu le Covid. Deux personnes de 
notre communauté ont été particulièrement touchées et pourtant je me trouvais 
dans l’incapacité de prendre de leurs nouvelles, de les visiter.

  Dieu merci, avec l’aide de leur proche, j’ai pu et je continu pour certains à avoir 
des nouvelles malgré l’incapacité de les visiter.

Est-ce que c’est la même chose que Paul a vécu ? 

Rappelons un peu le contexte. Lui qui a un lien particulier avec l’église de 
Philippes, la seule église dont il accepte le soutien matériel, a très envie de les 
revoir. A très envie d’être auprès d’eux, de pouvoir les encourager, les exhorter. 
Mais voilà, il ne peut pas. Alors il écrit cette lettre, pour exprimer tout ce qu’il 
ressent, pour dire tout ce qu’il aurait aimé dire de vive voix. Mais il sait 
également qu’à travers ceux qui transmettront sa lettre, il pourra avoir des 
nouvelles de cette communauté qui lui tient à cœur. Et c’est ce qu’il dit, il 
souhaite être encouragé par les nouvelles que le messager lui donnera de 
l’église.

Et justement qui choisit-il d’envoyer auprès des Philippiens ? Timothée et 
Epaphrodite

II. Timothée et Epaphrodite

Qui sont Timothée et Epaphrodite ?

Timothée : c’est un compagnon de voyage, de Paul mais c’est aussi comme le dit
Paul lui-même son vrai fils dans la foi. Il y a donc une relation particulière entre 
les deux hommes, comme le montre également les 2 lettres que Paul écrit à son 
enfant (1 et 2 Timothée)

Epaphrodite : Si on fait abstraction de l’hypothèse selon laquelle Epaphras et 
Epaphrodite seraient la même personne, Epaphrodite n’est mentionné que dans 
la lettre aux Philippiens. On ne sait donc pas beaucoup de choses sur lui. Il faisait 
vraisemblablement parti de l’église de Philippes et c’est lui qui a apporté les dons
de l’église à l’apôtre Paul. Le passage que nous venons de lire nous apprend 
également qu’il a été très malade et qu’il a bien failli mourir.



Alors on sait que l’apôtre est bien entouré dans sa prison, il n’est pas seul, c’est 
d’ailleurs ce qu’il dit à la fin de sa lettre « Les frères qui sont ici avec moi vous 
saluent » (Phi 4.21)

Pourquoi a-t-il choisi Timothée et Epaphrodite et pas d’autres ? 

Si Paul est entouré de frères, il y a fort à parier qu’eux aussi œuvrent pour 
l’annonce de l’Evangile, alors comment comprendre « tous ne s’intéressent qu’à 
leurs propres affaires et non à la cause de Jésus-Christ » ? Paul écrit à l’église de 
Philippes, comme il écrit à de nombreuses autres. La vision de Paul n’est jamais 
uniquement locale, Timothée son fils dans la foi, qui le connaît bien partage cette
vision, lui qui est consacré avec l’apôtre au service de l’Evangile.

  Il est donc fort probable que Paul envoie Timothée parce qu’il est convaincu que
comme lui, il aura à cœur l’église de Philippes et ses problématiques, là où 
d’autres frères sont peut-être préoccupés par des affaires locales.

Quant à Epaphrodite, il a fini sa mission, il a été une source d’inquiétude pour les 
Philippiens, cela paraît donc logique qu’il retourne auprès de son Eglise afin de 
les rassurer.

Pourquoi Paul parle-t-il de cela à ce moment de l’épître ?

On pourrait s’attendre à ce que Paul parle de cela à la fin de son épître. C’est 
d’ailleurs ce qu’il fait dans Colossiens. Il développe tout ce qu’il a dire dans le 
corps de sa lettre et puis à la fin, il dit j’envoie untel qui vous apportera la lettre, 
j’envoie aussi celui-ci et puis les autres ils sont avec moi et ils vous saluent.

Mais là, il vient de développer le point central de sa lettre, et il enchaîne avec cet
aparté sur Timothée et Epaphrodite et puis il reprendra son développement au 
chapitre 3. Quel est le sens de tout cela ? 

Paul est en train de dire aux Philippiens, je vous encourage à vivre en toute 
humilité les uns avec les autres, à l’image du Christ l’exemple parfait , et je vous 
envoie deux frères qui œuvrent avec moi pour l’Evangile, des frères qui ont un 
réel souci pour votre communauté, des frères qui seront aussi un exemple pour 
vous. 

III. Nos modèles

Noirs en France : Laetitia Helouet une haute fonctionnaire noire originaire du 
Congo Brazzaville qui travaille à la Cour des comptes, la seule femme noire 
rapporteur à la cour des comptes s’interroge : Est-ce que sa présence à la Cour 
des comptes est un modèle parce qu’elle a réussi quelque chose d’impossible ? 



Ou est-ce qu’elle est un modèle car elle inspire en montrant à d’autres que c’est 
possible ?

Cette tension, ce questionnement c’est ce qu’on voit avec Jésus-Christ. Jésus-
Christ est notre modèle, lui nous montre comment vivre en tant qu’être humain. 
En tant qu’homme sous le regard de Dieu, sa relation avec le Père céleste est un 
exemple pour notre propre relation avec notre créateur, sa relation avec les 
hommes, lui le Roi serviteur qui s’est humilié. Jésus est l’exemple parfait, sa vie 
nous inspire pour vivre la nôtre.

 Jésus est l’exemple parfait. Mais justement il est parfait, il a fait ce que nulle 
autre avant lui n’a fait, et ce que nulle autre après lui a fait. Jésus pleinement 
homme et également pleinement Dieu. Il devient alors facile d’être découragé 
par cet exemple inaccessible.

Heureusement, on a d’autres exemples. Paul lui aussi est un exemple à suivre, et
il encourage régulièrement ses lecteurs à l’imiter. Il le fera d’ailleurs plus loin 
dans cette épître. Aux corinthiens également il dira, soyez mes imitateurs, 
comme je le suis moi-même de Christ. Par sa vie, son comportement, ses 
paroles, Paul qui est imparfait, reflète le Christ parfait. Mais des hommes et des 
femmes comme Paul on a tendance encore à en faire des exceptions, à les 
canoniser. Si eux ce sont des saints, on a tendance à oublier que tous les 
disciples du Christ sont saints, sont mis à part, nous sommes tous appelés à vivre
en nous laissant conduire par le Saint-Esprit, nous sommes tous saints.

Alors si Christ, si Paul semblent inaccessibles. Timothée et Epaphrodite eux 
semblent à la portée des chrétiens de Philippes. Timothée qui se soucie 
réellement d’eux, qui se déplacera pour les encourager, sera un exemple 
accessible pour eux. Epaphrodite qui vient de leur communauté, à travers son 
voyage, ses sacrifices pour l’annonce de l’Evangile, sa guérison, sera un exemple
à suivre qui est à leur porter. Ce frère qu’il connaisse, qu’il aime, pour qui ils 
doivent avoir de l’estime, c’est aussi un frère qu’ils peuvent imiter.

Et nous qui sont nos Timothée ? Qui sont nos Epaphrodite ? Celles et ceux qui 
sont venus un temps pour nous encourager. Celles et ceux qui sont parmi nous et
qui sont un exemple dans la manière de refléter le Christ. Que leur soif de 
connaître le Dieu trinitaire puisse être un exemple à suivre, que leur hospitalité 
puisse être une source d’inspiration pour nous. Car nous savons qu’en imitant 
cela c’est le Christ, l’exemple parfait que nous imitons.

Conclusion

Alors de la même manière qu’on peut trouver des excuses dans notre incapacité 
à suivre des exemples comme Christ, Paul. On peut également trouver des 



excuses pour justifier notre incapacité à imiter tel frère ou tel sœur. Oui mais lui, 
il n’a pas vécu ceci ou cela, et elle, elle n’a pas connu les difficultés que j’ai 
traversé. Et c’est probablement vrai. Mais ce matin, Jésus Christ l’exemple 
parfait, lui qui s’est humilié jusqu’à la croix pour toi, te dit qu’il peut par son 
Saint-Esprit agir puissamment comme il a agi dans la vie de ton frère ou de ta 
sœur. Jésus par son Saint-Esprit peut te donner cette soif de connaître le Père, le 
désir de rester attaché à lui. Jésus par son Saint-Esprit peut t’aider à agir en 
faveur de la bonne entente dans la communauté, toi qui a du mal à créer des 
liens, toi qui a du mal à être de bonne humeur.

Jésus l’exemple parfait n’est pas abstrait, n’est pas lointain. Il agit encore 
puissamment dans nos vies. Et cela doit être pour nous un sujet de joie. Jésus agi
encore aujourd’hui et maintenant et on peut le voir à travers la vie de nos frères 
et sœurs dans la foi, mais également en nous. Nous sommes tous appelés à 
refléter le Christ.

Que le Saint-Esprit nous aide à imiter nos frères et sœurs qui imitent eux-mêmes 
le Christ


