
                             Philippiens 2:12-18 

 

1. Que signifie le mot “salut ”? Il ne s’agit pas du salut par la foi en 

Jésus-Christ. Celui-ci nous a été offert gratuitement. Mais ce salut nous 

engage à vivre pour lui plaire car nous avons été mis à part pour cela. C’est ce 

que la Bible appelle la “sanctification”. Le but que Dieu poursuit au travers de 

ce processus est de nous rendre semblable à son Fils. Il vise une 

transformation totale de notre vie selon 2 Co 3:18. 

2. Que veut dire Paul quand il écrit à ses lecteurs: “mettez en pratique votre 

salut avec crainte et tremblement”? Avez-vous essayé de le faire? De quelle 

manière? A la lumière de l’appel à l’unité qui précède, cette injonction pourrait 

signifier que toute l’Eglise doit s’appliquer à surmonter ses divisions et ses 

discordes. Les chrétiens de Philippes doivent particulièrement veiller à obéir à 

Christ, maintenant que Paul n’est plus avec eux pour leur rappeler ce qui est 

juste. Nous aussi, nous devons prendre garde à ce que nous croyons et à la 

façon dont nous vivons, en particulier quand nous sommes seuls.  

3. Comment réagissez-vous en apprenant qu’il “est possible de sauver son 

âme et de perdre sa vie”? Selon vous, quels conseils Paul donnerait-il à une 

personne qui penserait être dans ce cas? C’est un sérieux avertissement! 

Chaque chrétien est responsable de sa propre vie. C’est parce que Jésus 

nous a donné l’exemple de l’obéissance en assumant ses responsabilités que 

nous devons le suivre et mettre en oeuvre notre salut (v.12). En vérité, c’est la 

seule réponse qui convienne face au sacrifice de Jésus pour nous. Nous 

sommes responsables de ce que nous faisons de toutes ces richesses qu’il 

nous a confiées. Par notre manque de sérieux, nous courons le risque 

d’offenser Dieu et d’avoir une vie gâchée. Il est possible de sauver son âme et 

de perdre sa vie. 

4. “Si nous devons mettre “en oeuvre” notre salut, c’est parce que Dieu “opère” 

en nous. Pourquoi Paul choisit-il soigneusement ses mots? En quoi est-ce 

important? Le salut que nous venons de découvrir est un cadeau de Dieu et 

même dans sa mise en oeuvre, nous avons besoin de son aide. Nous ne 

pouvons être vainqueur du péché, ni accomplir quoi que ce soit de durable 

sans son secour. Il nous faut collaborer avec l’Esprit de Dieu dans tout ce que 

nous faisons. C’est comme dans votre jardin! C’est Dieu qui fait pousser, mais 

vous, vous avez un rôle vital à jouer. 

5. Pourquoi beaucoup appréhendent-ils “de confier leur avenir au Seigneur”? 

Ils ont peur qu’il leur fasse faire ce dont ils n’ont pas envie ou qu’il va 

“chambouler” leur vie. Pourquoi ces craintes sont-elles sans fondement? Si 

nous avons abandonné notre volonté à la sienne, il mettra en nous le désir de 

faire ce à quoi il nous appelle. S’agit-il d’un ministère auprès des nécessiteux? 



Il nous donnera un coeur pour les pauvres. Nous demande-t-il d’enseigner? Il 

placera en nous cette envie. Quand nous nous soumettons à sa volonté, il 

oeuvre en nous “selon son dessein bienveillant”. Ce qu’il veut est toujours bon; 

Ce n’est pas forcément facile, mais c’est le meilleurs. 

6.  En quoi notre société est-elle “perverse et corrompue”? elle est “perverse” 

en ceci qu’elle se plaît à accomplir des actes immoraux, spécialement dans le 

domaine sexuel (Ro 1:24-25). Elle est “corrompue” en ceci que sa pureté est 

altérée (Ro 1:31). En quoi la situation diffère-t-elle de celle d’autrefois? Cela 

s’aggrave de plus en plus. L’immoralité gagne toute la société. Les valeurs 

que nous avions autrefois sont jetées par dessus-bord. La corruption se 

propage dans tous les milieux. Le monde vit dans le mensonge. 

7. De quelle manière les chrétiens sont-ils appelés à vivre d’un façon 

différente”? La pureté morale, la patience et la paix devraient caractériser 

notre vie et la rendre lumineuse comme un flambeau au milieu des ténèbres 

du monde déchu. Si ce que les non-croyant connaissent de l’Eglise se limite 

aux disputes de ses membres, à leurs plaintes ils en tireront des conclusions 

erronnées à propos de Christ et de la bonne nouvelle. La foi en Christ devrait 

unir ceux qui croient en lui. Avez-vous rencontré de telles personnes? Oui. 

Leur style de vie vous a-t-il interpellé? Oui. De quelle façon? J’ai rencontré des 

chrétiens qui manifestaient une paix que je ne connaissais pas encore. C’est 

une des choses qui m’a attiré vers Jésus-Christ. 

8. Que signifie “porter la parole de vie”? Je pense que cela veut dire “vivre la 

parole” et la communiquer autour de nous. Comment vous y prenez-vous? Je 

prends du temps pour la méditer afin que le Saint-Esprit me transforme de plus 

en plus à l’image de Jésus. Ensuite, je vais à la rencontre des gens du dehors 

pour leur transmettre cette “parole de vie”. En effet, la foi vient de ce qu’on 

entend, et ce que qu’on entend viens de la parole de Dieu. 

9. Comment peut-on se maintenir en pleine forme spirituelle? Pour se 

maintenir en pleine forme spirituelle il faut s’entraîner régulièrement et se 

donner de la peine. Pour nous faire comprendre cette vérité Paul utilise une 

illustration tirée de l’athlétisme. L’entraînement pour ces jeux était stricte. Il 

écrit qu’il pourrait être fier, le jour de Christ, de n’avoir pas couru ni travaillé 

pour rien. Paul voyait ses efforts envers les Philippiens en ces termes. Il se 

voulait au sommet de sa forme spirituelle afin de “courir” et de “peiner” pour 

eux et de voir ses efforts récompensés. Qui est affecté lorsque nous ne 

sommes pas au top niveau pour Dieu? Les gens à qui nous rendons 

témoignage. 

10. Exercer le ministère, c’est se donner pour les autres.” De quelle manières 

en avez-vous fait l’expérience? L’amour que Paul porte aux Philippiens et le 

sentiment de sa responsabilité envers eux sont si forts qu’il est prêt à donner 



sa vie à Dieu pour eux, même jusqu’à la mort. En fait, il leur dit que, si cela 

arrivait, il se réjouirait et qu’eux aussi devraient se réjouir avec lui. (v.18). C’est 

cet amour qui nous presse pour aller annoncer la bonne nouvelle à ceux qui 

sont perdus. Aller à la rencontre des gens n’est pas facile mais nécessaire. Si 

n’y a personne qui va vers eux ils n’auront pas l’occasion d’entendre ce beau 

message. Comment croiront-ils si personne ne va vers eux? L’amour se donne 

pour que d’autres soient sauvés. 

 


