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Contexte

 Philippiens

 2:1-16
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Verset Clef:

 Philippiens 2.2

 “Rendez ma joie parfaite, ayant 
un même sentiment, un même 
amour, une même âme, une 
même pensée.”
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Vérité Centrale

 Sentir la même chose comme 
membres du corps de Christ est une 
évidence que les membres de l’église  
ont soumis leur vie à la souveraineté 
de Dieu.
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Ébauche d’Étude

1. Une Même Sentiment         

(Philippiens 2:1-4)

2. Le sentiment de Christ 

(Philippiens 2:5-11)

3. Les Motifs Du Croyant 

(Philippiens 2:12-16)



Pour Considérer
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“Unité” signifie quoi?

Quelle importance a l’unité dans l’église?

Quelles choses ou situations blesse l’unité?



Révision

Philippiens 1:27-30
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Dignos del Evangelio

"Seulement, conduisez-vous d'une manière 
digne de l'Évangile de Christ, afin que, soit que 
je vienne vous voir, soit que je reste absent, 
j'entende dire de vous que vous demeurez 
fermes dans un même esprit, combattant d'une 
même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous 
laisser aucunement effrayer par les adversaires, 
ce qui est pour eux une preuve de perdition, 
mais pour vous de salut;“

(Philippiens 1.27-28)



Dignes de l’Évangile

 La vie du croyant doit refléter l’évangile.

 Être digne de l’évangile signifie être honorables, 
nobles, droits, respectueux, intègres.

 “une même âme” / “une même pensée”–
Paul fait un appel à l’union entre les frères 
dans la foi

 Comparez la vie en Christ avec une bataille dans 
laquelle nous devons établir un front uni.



Dignes de l’Évangile

 Questions:

1. Est-ce que l’union peut exister au milieu de 
la diversité de critères?

2. Quelles différences de critère pourrait exister 
entre frères dans la foi?

3. Existent-ils des éléments doctrinals 
fondamentals dans lequels nous devons être 
d’accord?



Souffrir pour Christ

"et cela de la part de Dieu, car il vous a été 
fait la grâce, par rapport à Christ, non 
seulement de croire en lui, mais encore de 
souffrir pour lui, en soutenant le même 
combat que vous m'avez vu soutenir, et 
que vous apprenez maintenant que je 
soutiens." 

(Philippiens 1.29-30)



Souffrir pour Christ

 Paul a compris que soufrrir à cause de 
l’évangile est une privilège.

"Les apôtres se retirèrent de devant le 
sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes 
de subir des outrages pour le nom de 
Jésus. " (Actes 5.41)

 Souffrir nous aide à grandir en foi si nous 
persévérons et servons d’exemple au 
témoins de notre souffrance.



Souffrir pour Christ

 Questions:

1. Quelles sont quelques raisons pour 
lesquelles le croyant souffre maintenant 
à cause de la foi?

2. Comment nous aide la souffrance en 
Christ à grandir dans la foi?
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(Philippiens 2:1-4)

“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, rendez ma joie parfaite, ayant 
un même sentiment, un même amour, une 
même âme, une même pensée…"

1. Une Même Sentiment

(Philippiens 2:1-4)
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“…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. Que 
chacun de vous, au lieu de considérer 
ses propres intérêts, considère aussi 
ceux des autres.“ 

1. Une Même Sentiment

(Philippiens 2:1-4)



 (1-4) Base de l’exhortation de Paul

_ Consolation en Christ

_ Réconfort d’Amour

_ Communion de l’Esprit

_ Besoin d’humilité pour estimer les autres 
(miséricorde)

“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…” (Phil. 2:1)

1. Une Même Sentiment

(Philippiens 2:1-4)



 Sur cette base nous devons grandir dans 
l’unité, en recevant pouvoir pour renforcer 
les liens de fraternité.

 Nous devons chercher l’unité les uns avec les 
autres pour promouvoir et perfectionner 
cette consolation.

 2 Cor. 1:3-5

1. Une Même Sentiment

(Philippiens 2:1-4)



 Nous recevons consolation et grand 
bonheur quand nous pratiquons l’amour 
vers Dieu, la famille, les frères et les autres

 2 Cor. 5:14

"Car l'amour de Christ nous presse, parce que 
nous estimons que, si un seul est mort pour 
tous, tous donc sont morts;"

1. Une Même Sentiment

(Philippiens 2:1-4)



 Nous avons communion ou participation 
dans les choses du Saint-Ésprit, les choses 
qui appartiennent à la salut. (Heb. 6:9)

 Paul a rappelé à les corinthiens que tous les 
dons venaient du même Ésprit, et donc, 
qu’ils devraient être unis (1 Cor. 12:3-4, 27).

 Rom. 8:5-14; 2 Cor. 13:14; Héb. 6:4,9 

1. Une Même Sentiment

(Philippiens 2:1-4)



 Le mot “compassion", splanchna, 
(littéralment, “quelques entrailles") s’utilise 
comme le mot  "coeur", en indiquant la 
siège des émotions. Il veut dire affection 
sincère, véritable et fervente (ne pas 
simplement une sourire faible en serrant les 
mains).

 1 Jn. 3:17; 1 Tes. 2:7,11

1. Une Même Sentiment

(Philippiens 2:1-4)



 Imiter Dieu même dans son clémence 
(bienveillance, grâce, bonté, compassion):

_ Sans fin (Sal. 103:17)

_ Illimitée (Sal. 108:4; Sal. 119:64)

_ Qui prolonge la vie (Lm. 3:22-23)

_ Qui pousse vers au repentance (Jl. 2:13)

_ Clémente (Mi. 7:18; Lc. 1:50; Ef. 2:4)

_ Qui permet le salut (Tit. 3:5)

1. Une Même Sentiment

(Philippiens 2:1-4)



"Ayez les mêmes sentiments les uns envers 
les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, 
mais laissez-vous attirer par ce qui est 
humble. Ne soyez point sages à vos propres 
yeux. "  

(Romains 12:16)

1. Une Même Sentiment

(Philippiens 2:1-4)



" Je vous exhorte, frères, par le nom de 
notre Seigneur Jésus Christ, à tenir tous un 
même langage, et à ne point avoir de 
divisions parmi vous, mais à être 
parfaitement unis dans un même esprit et 
dans un même sentiment. "     

(1 Corinthiens 1.10)

1. Une Même Sentiment

(Philippiens 2:1-4)



 Les frères doivent promouvoir l’oeuvre, 
pas ses intérêts personelles.

 Nous ne devons pas être motivés par le 
prestige ni l’ego dans notre participation 
dans l’oeuvre.

 On peut éviter le désaccord en soulignant 
l’union en Christ, le partagare du même 
Ésprit, ainsi qu’en mantenant l’amour de 
frères.

1. Une Même Sentiment

(Philippiens 2:1-4)



"C'est pourquoi, quiconque se rendra humble 
comme ce petit enfant sera le plus grand dans 
le royaume des cieux. "      (Matthieu 18.4)

"Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa 
maison justifié, plutôt que l'autre. Car 
quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui 
s'abaisse sera élevé. "              (Luc 18.14)

1. Une Même Sentiment

(Philippiens 2:1-4)



"Heureux les pauvres en esprit, car le 
royaume des cieux est à eux! " 

(Matthieu 5.3)

1. Une Même Sentiment

(Philippiens 2:1-4)



 Question:

1. Quoi signifie “que l'humilité vous fasse 
regarder les autres comme étant au-
dessus de vous-mêmes.”?

2. De quel manière on peut “fait regarder 
les autres comme étant au-dessus de 
vous-mêmes.”  sans attenter à l’estime-
propre?

1. Une Même Sentiment

(Philippiens 2:1-4)



 Question:

3. En 2:2-4, Quelles sont les 
caractéristiques et la conduite 
nécessaires pour maintenir 
l’unité entre les chrétiens. 

4. Dans le verset 3, Comment 
explique-Paul le signification 
“d’humilité”?

1. Une Même Sentiment

(Philippiens 2:1-4)
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"Ayez en vous les sentiments qui étaient en 
Jésus Christ,  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; et ayant paru 
comme un simple homme…"

2. Le Sentiment de Christ
(Philippiens 2:5-11)
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“…il s'est humilié lui-même, se rendant 
obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort 
de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a 
souverainement élevé, et lui a donné le nom qui 
est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de 
Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la 
terre et sous la terre, et que toute langue 
confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire 
de Dieu le Père. "  (Philippiens 2:5-11)

2. Le Sentiment de Christ
(Philippiens 2:5-11)



 (5-11) L’example de Jésus

_ 2:5-8 – Jésus Christ a pris la forme plus humble 

de l’humanité pour nous et pour nous laisser 
l’example parfait de l’humilité. (Mat. 11:29)

_ 2:9 – Promesse: Celui qui s’humilie sera exalté 
(Mat. 23:12; Luc. 14:11; 18:14)

_ 2:10-11 – Tous les êtres créés lui donneront 
honneur: tous les anges et hommes, bons et 
mauvais. (Isa. 45:22,23; 1 Cor. 8:6)

2. Le Sentiment de Christ
(Philippiens 2:5-11)



 Chaque être -- céleste, terrestre --
reconnaîtra et confessera Christ comme 
Seigneur, comme Roi de rois. Vraiment Il est 
le Gouverneur, le Juge de l’universe, et ce 
par le décret de Dieu Père et pour sa gloire.

_ (Actes. 2:36; 1 Cor. 8:6; 1 Cor. 12:3)

2. Le Sentiment de Christ
(Philippiens 2:5-11)



1. Quel est “le sentiment" dont Paul écrit 
dans le verset 5?

2. Résumez le verset 6 dans tes propres 
mots. 

-Comment montrez-vous l’attitude de 
l’humilité de Christ?

3. Dans les versets 6-8, indiquez divers 
aspects de l’humiliation de Jésus Christ.

2. Le Sentiment de Christ
(Philippiens 2:5-11)



3. Les Motifs du Croyant

“Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez 
toujours obéi, travaillez à votre salut avec 
crainte et tremblement, non seulement 
comme en ma présence, mais bien plus 
encore maintenant que je suis absent; car 
c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et 
le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes 
choses sans murmures ni hésitations…"

34



3. Les Motifs du Croyant

“…afin que vous soyez irréprochables et purs, 
des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu 
d'une génération perverse et corrompue, parmi 
laquelle vous brillez comme des flambeaux dans 
le monde, 16 portant la parole de vie; et je 
pourrai me glorifier, au jour de Christ, de n'avoir 
pas couru en vain ni travaillé en vain.“

(Philippiens 2:12-16)
35



Applications

1. Quelle est la pensée centrale de ce passage? 

2. Comment l’aide à vous savoir que Jésus 
Christ s’est humilié? 

3. Comment pouvons- nous développer 
l’humilité?

4. Quelle est l’importance de l’unité dans la 
congrégation? 

5. Comment pouvons-nous atteindre l’unité?
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Applications

 Debemos acomplir l’altruisme en suivant 
l’example de Christ, v. 5.

 Si le Fils de Dieu a été disposé autant, 
s’humiliant complètement, nous devons 
l’imiter en éliminant de notre vie l’ésprit 
égoïste et compétitif.
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Applications

 Nous devons nous occuper de notre salut, 
en vivant complètement ses implications 
v. 12.

 Le trésor plus grand que le chrétien a est sa 
salut. Elle a coûté la sang de Christ. 
Assumons-nous la responsabilité d’être 
irréprochables, simples et d’une luminosité 
spirituel similaire à celle des étoiles.
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Applications

 Nous devons éliminer de notre vie les 
médisances et disputes, vv. 14.

 Le chrétien a été appelé à servir dans la 
communauté chrétienne, mais ce service doit 
être sans motifs secondaires. Les maux qui 
perturbe le croissance et développement de 
l’église sont fréquemment les disputes. Il vaut  
la peine d’éliminer ce motifs de notre service.
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Prochain Étude

Unité 2: Unité Digne de 
l’Évangile

Étude 11: 

Unis Vers l’Objectif

(Philippiens 3:1-16) 

24 mars 2009
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