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C'est pourquoi, moi aussi, j e m'exerce 
à avoir constamment une conscience irréprochable 

devant Dieu et devant les hommes.
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Philippiens 2.19-3.1a – Deux exemples de vie pour Christ

Pour bien comprendre la  lettre, il  est important de comprendre le

but, le contenu et l'auteur.

1.  Le besoin de modèles

Nous avons des modèles

Nous sommes tous des personnes sous influence, personne ne peut

dire qu'il a tout fait dans sa vie sans s'inspirer de qui que ce soit.

Sachant que nous suivons de toute façon des modèles, nous pouvons

alors conclure qu’il est préférable de  choisir ses modèles … et non pas

subir passivement ceux qui nous sont imposés par la société.

Un modèle doit nous aider à  développer les dons que Dieu nous a

donnés et il ne doit  pas nous  détourner du divin modèle qui est Jésus-

Christ.

Nous sommes des modèles

Mettre nos dons au  service de Dieu va faire de nous des  exemples

utiles pour Dieu.

2. Timothée: la fidélité qui encourage (v.19-24)

La fidélité dans l’attitude

Avant de vouloir chercher les intérêts de Christ, il faut se mettre à son

école,  l’écouter,  avoir  la  même  pensée que  lui,  la  vivre  et  ainsi  nous

chercherons les intérêts de Christ.



La fidélité dans la pratique

Timothée n’est pas un engagé occasionnel, il est fidèle et persévérant,

il se préoccupe de cette Eglise.

3. Epaphrodite : le service qui réjouit

Le service en collaboration

Ce  terme  frère placé  ici  dénote  aussi  une  complicité,  une  amitié

construite sur un engagement commun.

Paul appelle encore Epaphrodite son compagnon de  combat,  il  est

engagé comme un soldat au front avec Paul.

Paul  appelle  Epaphrodite  son  « compagnon  d’oeuvre   »  …  nous  ne

savons pas si Epaphrodite enseignait aussi, mais ce qui nous est dit c’est

qu’il  s’est  mis au  service de Paul  et  a apporté de quoi  pourvoir à  ses

besoins.

Le service par procuration

Un don d'autruche, c'est ce que j'appelle donner et abandonner.

Epaphrodite n’est pas une autruche, le don qu’il s’est donné la peine

d’apporter à Paul de la part de l’Église, il l’a accompagné de son service.

A la suite de ces exemples, cherchons à imiter le modèle de  Christ

avec les dons qu’il nous a donnés, et sachons  estimer ceux que Dieu a

placés autour de nous en cherchant la gloire de notre Souverain.
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