
Philippiens 1.12-26 : De toute manière… Christ est annoncé et je m’en réjouis.

Lecture :

12Je tiens à ce que vous le sachiez, frères et sœurs : ce qui m’est arrivé a plutôt servi la

cause de l’Evangile. 13En effet, toute la garde prétorienne et tous les autres savent que c’est

parce que je sers Christ que je suis en prison. 14De 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. 15Quelques-uns,  il  est  vrai,  sont  poussés  par  la

jalousie et par un esprit de rivalité. Mais d’autres annoncent Christ dans un bon esprit. 16Ces

derniers  agissent  par  amour.  Ils  savent  que  si  je  suis  ici,  c’est  pour  défendre

l’Evangile. 17Quant aux premiers, ils annoncent Christ dans un esprit de rivalité, avec des

motifs qui ne sont pas innocents : ils veulent rendre ma captivité encore plus pénible.

18Qu’importe, après tout ! De toute façon, que ce soit avec des arrière-pensées ou en toute

sincérité,  Christ  est  annoncé,  et  je  m’en  réjouis.  Mieux  encore :  je  continuerai  à  m’en

réjouir. 19Car je  suis certain  que toutes  ces épreuves aboutiront  à  mon salut,  grâce à  vos

prières pour moi et à l’assistance de l’Esprit de Jésus-Christ.

20Car ce que j’attends et que j’espère de toutes mes forces, c’est de n’avoir à rougir de rien

mais,  au  contraire,  maintenant  comme toujours,  de manifester  en  ma personne,  avec  une

pleine assurance, la grandeur de Christ, soit par ma vie, soit par ma mort. 21Pour moi, en

effet, la vie, c’est Christ, et la mort est un gain. 22Mais si je continue à vivre dans ce monde,

alors je pourrai encore porter du fruit par mon activité. Je ne sais donc pas que choisir.

23Je suis tiraillé de deux côtés : j’ai le désir de quitter cette vie pour être avec Christ, car

c’est, de loin, le meilleur. 24Mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause

de vous. 25Cela, j’en suis convaincu. Je sais donc que je resterai et que je demeurerai parmi

vous tous, pour contribuer à votre progrès et à votre joie dans la foi. 26Ainsi, lorsque je serai

de retour chez vous, vous aurez encore plus de raisons, à cause de moi, de placer votre fierté

en Jésus-Christ.



I. La captivité favorable à l’annonce de l’Evangile 

Captivité opportunité pour annoncer l’Evangile (v.12-13)

Alors qu’il évoquait l’amour qu’il porte aux Philippiens, Paul a fait allusion rapidement au
fait  qu’il  était  enchaîné,  dans  une  cellule  en  prison.  Et  là  il  décide  de  revenir  sur  cette
situation, cette épreuve. Car cet emprisonnement pouvait laisser penser que l’action de Paul
était stoppée, que l’Evangile n’allait pas être propagé. Mais Paul tient à ce que ses frères et
sœurs sachent qu’il n’en est rien, au contraire cela a servi la cause de l’Evangile. Comment
est-ce possible ? 

Le fait  divers  fascine,  suscite  la  curiosité,  on creuse,  on s’interroge,  on veut  comprendre
pourquoi,  on  analyse.  Et  c’est  probablement  ce  qui  s’est  produit  pour  Paul,  « la  garde
prétorienne et  tous  les  autres  savent  que c’est  parce  que je  sers  le  Christ  que je  suis  en
prison ». Ils savaient. Il se peut même que la garde prétorienne pouvait entendre l’Evangile de
la bouche de Paul. 

Comme on l’a vue la semaine dernière, nos frères et sœurs à travers le monde vivent des
épreuves difficiles à cause de leur foi, et nul doute que ceux qui les entourent, voisins, famille
et  même ennemis  entendent  parler  de  Jésus-Christ.  Et  peut-être  que  même pour  nous au
travail  à l’école,  nous sommes peut-être  stigmatisés,  éprouvés,  parce que nous servons le
Christ  parce  que  nous  sommes  disciples,  mais  nous  pouvons  voir  cela  avec  un  regard
différent, les gens autour de nous savent que nous sommes serviteur du Christ, cela créé une
opportunité pour annoncer l’Evangile. 

Captivité  opportunité  pour  fortifier  les  frères  (v.14) :  être  un  témoin  même  dans
l’épreuve

Mais plus qu’une opportunité pour la diffusion de l’Evangile,  la captivité de Paul est une
occasion pour les frères d’être encouragés, de les pousser à faire encore davantage confiance
au Seigneur, à les pousser à proclamer sans crainte la Parole de Dieu. C’est étrange. Est-ce
que ce ne devrait pas être le contraire ? Est-ce que les frères et sœurs ne devraient pas avoir
peur de proclamer l’Evangile et finir comme Paul ? Ou alors au contraire est-ce qu’il voulait
absolument connaître le martyr comme Paul ? Ni l’un, ni l’autre mais Paul emprisonnait, qui
continue résolument à annoncer le Christ malgré l’adversité ne peut que motiver ceux qui
jouissent d’une plus grande liberté à faire de même, sachant que même dans la situation de
Paul, la Parole de Dieu continue d’avancer, continue d’être proclamée, continue de triompher.



  Je reviens sur les témoignages que nous avons entendu la semaine dernière. Nos frères et
sœurs qui littéralement risquent leur vie lorsqu’il proclame l’Evangile,  voient la Parole de
Dieu qui progresse, qui touche les cœurs malgré le contexte. Qu’est-ce que cela produit chez
nous  qui  jouissons  de  plus  de  liberté ?  Est-ce  que  cela  ne  nous  pousse  pas  à  proclamer
l’Evangile sans crainte sachant que la Parole de Dieu triomphe ?

Et nous, quel est notre témoignage lorsque nous vivons des épreuves ? Sommes-nous une
source d’encouragement pour nos frères et sœurs ou une source de découragement ? Il ne
s’agit pas ici d’un appel à banaliser l’épreuve. Paul ne le fait pas, il le dit d’ailleurs plus loin la
situation qu’il  vit  est  pénible,  difficile,  mais cette  épreuve,  il  la  vit  avec Dieu,  et  cela  ça
change  tout.  Ça change  son regard,  ça  change  sa  compréhension  et  donc ça  change  son
comportement, il est affermi dans sa foi et cela devient une source d’encouragement. Quelle
est notre attitude dans l’épreuve ? Où est orienté notre regard dans l’épreuve ?

Qui sont ceux qui annoncent dans un esprit de rivalité ? (v.15-17)

  Alors si la plupart des frères redoublent d’audace pour annoncer l’Evangile, il semble que les
motivations de certains ne sont pas forcément louables. Il est difficile pour nous aujourd’hui
de bien comprendre de quoi il s’agit, de qui parle Paul, quel est le motif de la jalousie, de la
rivalité ? Est-ce qu’ils profitent de la place que Paul a laissée maintenant qu’il est en prison
pour se gonfler être plus important, prendre plus de place, au risque d’agrandir la détresse de
l’apôtre dans sa cellule ? On ne sait pas. Mais à ceux qui agissent avec un esprit de rivalité,
par jalousie, l’apôtre oppose ceux qui agissent dans un bon état d’esprit par amour.

  Avant  peut-être  de  voir  un certain  laxisme  chez  Paul,  il  est  quand-même important  de
souligner deux choses, tout d’abord la situation devait sûrement l’attrister, rendre sa captivité
plus  pénible,  on  le  voit  la  jalousie  et  la  rivalité  dans  l’église  l’ont  toujours  affecté.  La
deuxième chose c’est que c’est bien le Christ qui est annoncé, c’est bien l’Evangile qui est
proclamé, il n’y a pas de problème doctrinal sinon Paul n’aurait pas hésité à réagir vivement
comme il l’a fait avec les Galates. Bien que les raisons qui les poussent à annoncer l’Evangile
sont douteuses, c’est quand-même l’Evangile qui est annoncé. 

  Paul  annonce  l’Evangile  et  il  se  retrouve  en  prison  où  il  peut  continuer  à  annoncer
l’Evangile, écrire des lettres parler à des frères qui sont encouragés pour annoncer également
l’Evangile,  le  fait  qu’il  se  retrouve  en  prison,  en  a  peut-être  motivé  d’autres  à  annoncer
l’Evangile pour des raisons douteuses mais peu importe. Dans cette situation qu’il vit le Christ
est annoncé, et c’est et ce sera toujours une joie pour l’apôtre. Aujourd’hui nous sommes
dimanche, et à travers le monde entier dans les églises Christ est annoncé, alors peut-être dans
des églises  avec des dénominations  différentes  de la  nôtre,  peut-être  avec des sensibilités
différentes,  des traditions  différentes,  mais  peu importe  Christ  est  annoncé,  l’Evangile  est
annoncé et cela doit nous réjouir.

 



II. Christ sera glorifié

  Non seulement l’épreuve qu’il subit sert la cause de l’Evangile, mais cela aboutira au salut
de l’apôtre. De quel salut parle-t-il ? D’être sauvé de la peine qui l’attend ? Cela semble peu
probable vu qu’il dit plus loin qu’il ne sait pas s’il va vivre ou mourir. Est-ce qu’il signifie
alors que cette épreuve lui donnera le salut éternel ? C’est peu probable non plus. Ici Paul cite
les paroles de Job. Job qui souffre et qui voit ses amis l’accuser, réaffirme son innocence,
réaffirme qu’il n’a rien à se reprocher et que justement s’il s’accusait à tort il serait hypocrite
et donc n’aurait pas accès à Dieu. Paul nous dit donc qu’il n’a rien n’a se reprocher, il n’a
aucune raison d’avoir honte pour être en prison et que donc justice lui sera rendu et il sera
sauvé. Soit il sera libéré de prison, soit il sera pleinement sauvé en Christ par sa mort. 

  Mais l’apôtre n’est pas gonflé d’orgueil, il sait très bien que cela viendra de l’Esprit qui le
soutient et également de ses frères et sœurs qui intercèdent pour lui. L’intercession, combien
de fois négligeons-nous d’intercéder pour nos frères et sœurs ? Intercéder sachant que Dieu
intervient, que Dieu par son Esprit fortifie. C’est l’assistance du Saint-Esprit qui nous aide à
tenir, à endurer l’épreuve jusqu’au jour de la délivrance que ce soit la fin de l’épreuve ou bien
la mort.

  C’est parce que nous sommes unis à Christ, que nous savons que nous avons son Esprit, que
nous savons qu’il a vaincu la mort, et que lorsque nous mourrons nous serons avec lui, que
nous pouvons avancer avec assurance face à chaque épreuve, non pas en se voilant la face et
en s’imaginant ailleurs mais en sachant que rien pas même l’épreuve, pas même la mort nous
séparera de Christ bien au contraire, et c’est en sachant cela que nous pouvons dire comme
Paul, que ce soit par ma vie, que ce soit par ma mort, Christ est glorifié car dans notre attitude,
notre comportement dans l’épreuve nous reflétons Christ, si Dieu nous délivre gloire à lui, s’il
nous rappelle à lui gloire à lui. La mort n’est plus effrayante, elle devient un gain, car nous
serons au prêt de Christ, lui qui est la vie.

III. A quoi bon vivre ?

  Mais si la mort est un gain, frères et sœurs à quoi bon vivre ? Paul nous le dit car nous
pouvons continuer à porter du fruit tant que nous vivons. Tant que nous vivons, nos actes, nos
paroles, notre témoignage à un impact sur celles et ceux qui nous entourent.

  Le tiraillement de Paul entre être auprès du Christ en mourant ou vivre dans ce monde pour
porter  du  fruit  doit  être  notre  tiraillement  également  et  nous  devons  arriver  à  la  même
conclusion que lui : il est nécessaire que nous demeurions dans ce monde à cause de ceux qui
nous entourent.

  Et si Jésus-Christ était revenu avant que vous soyez convertis ? Si Jésus-Christ avez rappelé
la personne qui vous a annoncé l’Evangile avant que vous ne la rencontriez ? Alors avec des



« si » on met Paris en bouteille ou alors on coupe du bois. Mais si aujourd’hui Christ ne vous
a pas rappelé à ses côtés c’est parce qu’il est nécessaire que vous demeuriez dans ce monde à
cause de ceux qui vous entourent.

  Certaines personnes dans cette église ont vu défiler les pasteurs, ont vu défiler les années,
défiler les épreuves, les souffrances et peut-être que comme notre ami Job aujourd’hui vous
êtes rassasiés de jour. Jésus nous dit à tous aujourd’hui, si je ne t’ai pas rappelé à moi c’est
parce qu’il est nécessaire que tu demeures dans ce monde.

  Il est nécessaire que tu continues à témoigner de l’amour de Dieu, il est nécessaire que Christ
continue d’être annoncé. Il est nécessaire que tu continues à porter du fruit, à faire grandir les
frères et sœurs dans l’église. Cela peut prendre différentes formes, un partage d’expérience,
une parole, cela peut même être en laissant les frères et sœurs dont tu as pris soin pendant tant
d’années prendre soin de toi à leur tour, par ta vie, ta présence, tu leur apprends encore, tu les
encourage encore, tu leur procures la joie d’être encore là.

  Il est nécessaire que nous demeurions dans ce monde pour l’instant car ce monde a besoin
que Christ soit annoncé et c’est ce qui doit-être notre joie, Christ est annoncé.


