
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’invitation à vivre la Parole est une invitation à faire quelque chose et à être quelqu’un ! Phil. 2.12-16 rap-
porte bien cela ! 
Dans son ensemble, cette épître constitue un encouragement de la part de Paul à avancer, une exhortation 
à vivre dans la dignité chrétienne. Parce que Jésus a quitté le Ciel en venant sur terre, ses élus doivent  
s’inscrire dans ce même état de service parce que c’est la clé d’une vie chrétienne pleine de victoires. 
Si les versets 5 à 11 de ce chapitre 2 expriment les motivations acceptables à cette vie de service et d’exem-
plarité, c’est-à-dire l’amour et l’humilité du Christ, les versets qui suivent, précisent l’œuvre à accomplir.  
Le verset 16 conclura sur la fierté ou la joie de Paul une fois cette œuvre accomplie, d’en voir les fruits  
lors du retour de Jésus . 

Question  
brise-glace : 

 
Vous êtes vous déjà arrivés d’être 

porteur d’une mauvaise nou-
velle ? Comment vous présente-

riez-vous à la personne ? Et dans 
le cas contraire, où vous seriez 

porteur d’un message au conte-
nu extrêmement heureux ? Le 
message et le messager sont 

authentiquement symbiotiques ?  

Vivre la Parole 
 

 Philippiens 2.12-16  
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 J’OBSERVE 
 

Notre texte d’étude est conclusif au passage qui précède car introduit par l’adverbe « Ainsi ». Ce texte 
est-il un récit ? Est-il une exhortation ? Qu’elles sont les invitations s’y rapportant ? À l’action  
ou à la réflexion ? Que nous disent les verbes là-dessus ? 

Le temps des verbes utilisé permet de distinguer deux actions fortes lesquelles sont exprimées  
par des verbes à l’impératif « Travaillez » (v 12) et « Faites » (v 14). Pour chacune d’elles, le moyen  
d’y parvenir est donné. Au verset 13, c’est Dieu lui-même ! Et au verset 16, c’est la Parole de vie portée, 
après qu’au verset 15 l’auteur ait évoqué le but, «être irréprochables et purs…dans le monde ».  
Ces deux actions divisent notre passage en deux parties ! 

Qu’indique le mot « travaillez » utilisé par Paul ? Se peut-il que le salut soit le résultat des œuvres  
humaines ? Il convient de souligner que ce mot grec « katergazomai » signifie achever, mener  
à son terme, son accomplissement. Il est utilisé dans Rom 5.3. En même temps, est-ce à dire  
que l’œuvre du salut de Jésus à la croix soit insuffisant au point de nécessiter l’implication humaine ? 

Le « faire » toutes choses (poieo en grec) veut renseigner la sphère concrète de l’existence. Il est à dis-
tinguer du verbe utilisé dans le verset précédent « energeo » qui exprime plus encore que le salut  
procède d’une énergie d’origine divine. Mais la mise en application nous revient par le poieo général. 

 J’ADHERE 
 

Le salut est une œuvre qui nécessite l’adhésion puis la coopération entre Dieu et moi-même ! Certes 
Jésus a tout fait pour moi. Il m’a donné l’exemple suprême. Il m’a témoigné de son désir de me voir  
sauvé. Il m’a exprimé son amour profondément à la croix en mourant pour moi. Mais il m’appartient  
de faire l’expérience du renoncement à l’exemple du Christ. Il m’a dit par ailleurs (Jn 15.5) « sans moi 
vous ne pouvez rien faire » ! 

Il est vrai que les efforts humains ne suffisent pas mais, tant l’accueil de Dieu dans sa vie, tant la résis-
tance à la tentation, sont des initiatives qui viennent de moi. Si de toutes mes forces, je ne choisis d’être 
là où le Seigneur m’invite à être, c’est-à-dire en sa présence et donc à ne pas être là où il n’est pas,  
si de toutes mes forces je ne consens, je n’autorise, je n’invite pas le Seigneur à demeurer en moi,  
je n’atteindrai pas la perfection, c’est-à-dire l’accomplissement de l’œuvre que Dieu doit faire en moi 
(son caractère, son obéissance, sa mission épurée de tout égo) 

La diligence, le sérieux, la rigueur peuvent être à la mesure de la sueur de sang sur le front de Jésus  
qui n’a pas hésité devant l’épreuve. Ni murmure ni hésitation devrait être mon mot d’ordre quand  
il s’agit d’obéir à Dieu ! 

En définitive, il ne s’agit pas seulement de faire mais d’être ! La Parole de Dieu a une puissance de trans-
formation. Elle ne doit pas juste être apportée à la connaissance des autres, elle ne peut se suffire  
à être transportée. Elle doit être portée, incarnée . 

 JE PRIE 
 

Merci mon Dieu de m’aider à réaliser ta Parole. Je veux être un flambeau dans ce monde, un modèle 
pour les autres, une inspiration à te connaître !  


