
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 
 

L’apôtre Paul entretenait une relation fraternelle particulière avec les membres de l’église de Philippes  
qu’il avait fondée au cours de son deuxième voyage missionnaire. Il aimerait aller les voir pour les encoura-
ger et leur éviter de se laisser influencer par des gens qui s’opposent à lui et donc à eux. Mais il ne peut  
venir car il est en prison. Il leur écrit donc pour les remercier de l’aide qu’ils lui ont fait parvenir, pour leur 
donner des nouvelles et pour encourager leur foi. Pour ce faire, il attire leur attention sur Jésus, son incar-
nation, sa mort et sa résurrection comme modèle à suivre. 

Question  
brise-glace : 

 
Quelle a été la dernière chose que 

vous ayez appris à faire à un enfant 
en lui montrant comment vous la 

faites  ?  

 

Jésus comme Maître et enseignant 
 

 Philippiens 2.1-11  
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 J’OBSERVE 
 

Lisez Philippiens 2.1 à 11 à plusieurs reprises et dans plusieurs versions différentes. 

Ce texte n’est fait que de deux phrases en grec. La première va du v. 1 au v. 8 et est assez complexe,  
sans être pour autant difficile à comprendre. Elle débute dans un langage courant (prose, v. 1 à 5)  
et se poursuit dans un langage poétique (v. 6 à 11) qui indique que l’apôtre cite un poème, probablement 
un cantique sur Jésus que les premiers chrétiens devaient chanter dans leurs assemblées.  
 

 1. Observez la partie en prose (v. 1 à 5) : 

V.1 : quelles sont les quatre hypothèses évoquées par Paul ? Quels sont les mots qui les désignent ?  
À quelles personnes et à quelle motivation sont-elles liées ?  

v. 2 : en quoi consiste l’impératif utilisé par Paul ? Qui doit bénéficier de cette action souhaitée ? Quel est 
l’objectif recherché par cette exhortation ? Quel est l’enjeu visé ? Quel est le domaine de vie concerné ? 
Quelles sont les motivations évoquées ? 

v. 3 : Quelles sont les motivations rejetées ? Quelles sont celles qui sont préconisées ? Quelle est l’exhor-
tation donnée ? 

 v. 4 : Quelles sont les deux démarches mises en opposition dans les relations humaines ? 

v. 5 : Comment Paul résume-t-il les exhortations précédentes ? À qui fait-il référence pour ce résumé ?  
 

         2. Observez le début de la citation poétique (v. 6 à 8) :  

 v. 6 : Quel mot fait le lien entre la partie en prose et la partie poétique de la phrase ? Comment est chan-
tée la nature originelle du Christ ? Par quelle image est présentée l’attitude du Christ vis-à-vis du statut  
de Dieu ? Quel mot décrit ce qu’il ne cherche pas chez Dieu ? 

v. 7 : Quelle action du Christ est mentionnée par opposition ? Quelle est l’image utilisée pour dire cette 
action ? Quelle forme Jésus a-t-il pris ? Qu’est-il devenu et avec quel statut ? Comment ce statut a-t-il été 
évalué par les observateurs ?  

v. 8 : Quelle est la troisième action du Christ signalée ? Comment s’y est-il pris pour agir ? Où cela l’a-t-il 
mené ? À quel genre de mort ?  
 

          3. Observez la seconde phrase poétique du texte  (v. 9 à 11) : 

v. 9 : Quel lien y a-t-il entre cette phrase et la précédente ? Qui est le sujet de cette nouvelle phrase ? 
Comment est-il désigné en début et en fin de phrase (11) ? En quoi consiste l’action signalée ? Quels sont 
les deux verbes utilisés pour la décrire ? Qui est le bénéficiaire de cette action ? Comment est qualifié  
le nom dont il est question ?  

v. 10 : Quel est le premier objectif de cette action ? Qui est concerné par cet objectif ? Quelle partie  
du corps est utilisée pour le désigner ? Comment sont décrites les personnes concernées ? À quelles  
localisations appartiennent-elles ? 

v. 11 : Quel est le second objectif visé ? Quelle autre partie du corps est maintenant concernée ?  
Quel verbe est utilisé pour décrire cet objectif ? Quels titres sont attribués à Jésus ? Quel lien entre Jésus  
et Dieu est mentionné  ? 



 

 

 JE COMPRENDS 
 

La suite de l’Evangile de Jean nous fait comprendre que cette Parole, cette lumière dont il parle, repré-
sente Jésus. 

Le verset 5 précise que « la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point reçue ». Physique-
ment, cela est impossible car l’apparition d’une lumière équivaut à la disparition des ténèbres. Pourquoi 
Jean choisit-il de parler ainsi ? 

Comment accepter réellement dans nos vies cette lumière ? 

Les versets 12 et 13 précisent que ceux qui sont enfants de Dieu ne sont nés ni de la chair, ni de la volonté 
humaine mais de Dieu. Si vous avez accepté Jésus, ressentez-vous une réelle différence jusque dans votre 
être profond ? En quoi ? Cela impacte-t-il votre vision de vous-même et des autres ? 

Tout ce passage donne l’impression que chaque personne acceptant Christ, acceptant de devenir enfant 
de Dieu, est comme un miracle arraché par Jésus à ces ténèbres persistantes qui le rejettent. 

 Le prologue de Jean dit à la fois que la vraie lumière « éclaire tout homme » mais que « le monde  
ne l’a point connue ». S’il y a une vraie lumière, cela sous-entend qu’il y en aurait des fausses. Que pouvez
-vous faire, vous personnellement, pratiquement, pour faire connaître la « vraie lumière » ? 

 J’ADHERE 
 

Ma perception de Jésus est-elle en plein accord avec le cantique cité ? Comment être vraiment convaincu 
que le dépouillement est préférable à la jalousie ? Comment accepter que le statut d’esclave, la forme 
humaine et l’obéissance sont préférables au statut divin et à la forme divine ? 

Comment reconnaître que la véritable gloire de Dieu se trouve sur ce chemin d’humanité caractérisé par 
le dépouillement, l’esclavage et l’obéissance ?   

Comment apprendre que la vraie grandeur de l’humain est dans le service désintéressé, même au prix de 
sa vie ? 

   JE PRIE 
 

Seigneur, tu le sais bien.  

Je n’ai pas envie d’être esclave.  

Je n’aime pas obéir, je préfère faire obéir les autres.  

J’ai peur de mourir et d’être exploité. 

Je n’ai vraiment pas envie d’être raillé, méprisé, surtout en public. 

Je ne suis pas de taille à me laisser mettre à mort à petit feu, exposé nu à des regards moqueurs. 

J’ai plutôt envie d’être tranquille dans un paradis où je peux jouir avec bonheur, en compagnie des per-
sonnes de mon choix.  

Pardonne-moi. J’ai besoin de ta grâce.  

Aide-moi à apprécier ce qu’a fait Jésus par amour pour moi. 

Apprends-moi à me vider de mon égoïsme et de mes peurs pour être un disciple de Jésus.  

Apprends-moi à découvrir chaque jour, par les services que je rends avec joie, à me dévouer pour celles 
et ceux que tu places sur mon chemin.   

Seigneur Jésus, tu es mon maître enseignant, j’ai encore tant à apprendre de toi.  

Attends-moi, je viens suivre ton cours ! 

Amen ! 
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