Passage à étudier
Philippiens 2 : 1 Si donc il y a quelque consolation en Christ, s’il y a quelque soulagement dans
la charité, s’il y a quelque union d’esprit, s’il y a quelque compassion et quelque miséricorde,
2 rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une
même pensée.
3 Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l’humilité vous fasse regarder
les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes.
4 Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des
autres.
5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ,
6 lequel, existant en forme de Dieu, n’a point regardé comme une proie à arracher d’être égal
avec Dieu,
7 mais s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux
hommes;
8 (2-7) et ayant paru comme un simple homme, (2-8) il s’est humilié lui-même, se rendant
obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix.
9 C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus
de tout nom,
10 afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre,
11 et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.

Contexte
Philippes était une ville cosmopolite. L’Église était à l’image de la ville et comportait des gens
très différents à tous points de vue. Tous ces gens ne pensaient pas nécessairement de la
même façon … et ne s’appréciaient pas nécessairement autant puisque venant de classes
sociales très différentes. Sur quelle base l’unité peut-elle se développer?

Partage
Si donc il y a quelque consolation en Christ, s’il y a quelque soulagement dans la charité, s’il y
a quelque union d’esprit, s’il y a quelque compassion et quelque miséricorde,
2 rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une
même pensée.
Ayant reçu consolation, soulagement, compassion et miséricorde, nous devrions à notre tour
penser aux autres. Il est intéressant de noter l’utilisation du mot « même » 4 fois. À des gens de
culture différentes, Paul recommande de s’identifier aux autres dans un même sentiment, un
même amour, une même âme, une même pensée.
Je veux être conscient que les autres chrétiens ne sont pas si différents de moi et que nous
vivons des choses très semblables. Que je sois solidaire avec eux.
1

Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l’humilité vous fasse regarder
les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes.
Comme il est difficile de ne pas tout ramener à soi-même. Nous sommes naturellement centrés
sur nous-mêmes. L’humilité ne consiste pas à se dénigrer mais plutôt à réaliser que mon
prochain à une grande valeur. Que les yeux de mon cœur s’ouvrent sur la richesse des gens
qui m’entourent.
3

Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des
autres.
Au verset 3, nous sommes encouragés à voir la valeur intrinsèque des gens qui nous entourent.
Au verset 4, nous sommes encouragés à voir les intérêts de ces mêmes gens. L’utilisation du
mot « aussi » nous indique de ne pas ignorer nos propres intérêts (familles, travail, etc.) mais
que ceux-ci ne nous empêche pas d’être sensibles à ceux d’autrui.
4

Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ,
L’exemple suprême nous est maintenant donné : Jésus-Christ. Le but n’est pas de copier ses
actes mais d’être inspirés du même esprit.
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lequel, existant en forme de Dieu, n’a point regardé comme une proie à arracher d’être égal
avec Dieu,
mais s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux
hommes;
(2-7) et ayant paru comme un simple homme, (2-8) il s’est humilié lui-même, se rendant
obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix.

Ces versets nous parlent clairement de la divinité de Jésus-Christ et de sa position de gloire
qu’il avait au ciel avant son incarnation. Il s’est dépouillé de son omniscience et de son
omnipotence. Il a connu les limites du temps et de l’espace.
Pourquoi a-t-il accepté de se dépouiller? Par amour pour des gens dont il considérait la valeur
intrinsèque et leurs intérêts.
À quel point suis-je attaché à MES privilèges et à MES droits? À MON temps? À MON argent?
L’amour a conduit Jésus à donner sa vie pour nous. Ayant les mêmes sentiments que Jésus,
jusqu’où l’amour me conduira-t-il?
C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus
de tout nom,
10 afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre,
11 et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
9

La gloire qu’il a abandonnée, son Père lui a rendue.
Ce que tu gardes pour toi sera un jour perdu mais ce que tu auras donné te sera rendu (sous
une forme ou une autre).

Pistes pour la prière
Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur sur la valeur des gens qui m’entourent.
Que tout ce que je suis, que tout ce que j’ai puisse servir à l’avancement de ton royaume dans
le cœur des gens. Que je sois généreux de ma personne et de mes biens.

