
Le mot BONHEUR peut évoquer beaucoup de chose  

Loin des yeux…près  du cœur! 



La joie contraste avec le bonheur! Elle exprime la confiance tranquille  
et ferme en l’amour de Dieu et son œuvre en nous. 



Philippiens présente l’expérience de vie chrétienne, de quelqu’un qui 
entreprend ce voyage avec la puissance fournie par l'Esprit de Jésus Christ. 



La ville de Philippe 



(Philemon et Colossiens) 

 Les 4  Épîtres de la captivité;  60-62 apr. J.-C. 



L’arrière plan :  Une vision;  un Macédonien : « Passe en Macédoine, secours-nous ! » (Ac 16.9). 

Lydie,  marchande de pourpre, accepta 
l’Evangile et devint   la 1e  convertie.  



Une jeune femme 
possédée par un 
esprit de python 



Dans la prison, Paul et Silas priaient et louaient Dieu. 
Miracle! Les portes  s’ouvrent et  les liens sont rompus. 
Le geôlier se convertit (Ac 16.31). 

C’est  10 ans plus tard que 
Paul écrivit aux Philippiens 
durant sa captivité à Rome. 



1.Paul et Timothée, 
serviteurs de Jésus–
Christ, à tous les saints 
en Jésus–Christ qui sont à 
Philippes, aux évêques et 
aux diacres : 



2.Que la grâce et la paix 
vous soient données de la 
part de Dieu notre Père et 
du Seigneur Jésus Christ ! 

Nous sommes nous-même 
parfois incapable 
d’apprécier!  



3   Je rends grâces à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, 

Lorsque d’autres pensent à nous, qu’est-ce 
qui leur vient à l’esprit?  



4 ne cessant, dans toutes mes prières 
pour vous tous, de manifester ma joie 



Par notre soutien nous devenons  partenaires  
dans L’annonce de l’évangile. 

5  au sujet de la part que vous prenez à l’Evangile, depuis le 
premier jour jusqu’à maintenant. 



6  Je suis persuadé que 
celui qui a commencé en 
vous cette bonne oeuvre 
la rendra parfaite pour le 
jour de Jésus–Christ. 

L’œuvre de Dieu pour nous a 
commencé quand Christ est mort à 
la croix à notre place. Son oeuvre 
en nous prend forme dès le 
moment où nous croyons. Dès lors 
le St-Esprit vit en nous et nous 
rend chaque jour un peu plus 
capable d’être comme Christ . 



. 

7   Il est juste que je pense 
ainsi de vous tous, parce 
que je vous porte dans mon 
coeur, soit dans mes liens, 
soit dans la défense et la 
confirmation de l’Evangile, 
vous qui tous participez à la 
même grâce que moi. 

Laissons-nous l’amour de Dieu nous 
conduire à aimer les autres chrétiens 

et à exprimer cet amour par des 
actions en leurs faveur? 



8  Car Dieu m’est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus–Christ. 

je vous chéris tous avec la tendresse  
de Jésus–Christ 



9   Et ce que je demande dans mes prières, c’est que votre 
amour augmente de plus en plus en connaissance et en 

pleine intelligence 

Au fur et à mesure que nous grandissons dans 
l’amour du Seigneur notre cœur et notre esprit 
grandissent aussi. 



10  pour le discernement 
des choses les meilleures, 
afin que vous soyez purs et 
irréprochables pour le jour 
de Christ, 

Prions pour avoir du discernement moral  
afin de maintenir les valeurs chrétiennes. 



(Esa 61.3)  « Afin qu’on les appelle les térébinthes 
de la justice, une plantation de l’Eternel, pour servir 
à sa gloire ».   

11  remplis du fruit 
de justice qui est 

par Jésus–Christ, à 
la gloire et à la 

louange de Dieu. 


