Philippiens 1.1-11
De la part de Paul et Timothée, serviteurs de JésusChrist, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à
Philippes, aux responsables et aux diacres: 2 que la
grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu
notre Père et du Seigneur Jésus-Christ! 3 Je dis à mon
Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j’ai de
vous. 4 Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne
cesse d’exprimer ma joie 5 à cause de la part que vous
prenez à l’Evangile depuis le premier jour jusqu’à
maintenant. 6 Je suis persuadé que celui qui a
commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra
jusqu’à son terme, jusqu’au jour de Jésus-Christ. 7 Il
est juste que je pense cela de vous tous parce que je
vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à
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la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention
que dans la défense et l’affermissement de
l’Evangile. 8 En effet, Dieu m’est témoin que je vous
chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. 9 Et voici
ce que je demande dans mes prières: c’est que votre
amour augmente de plus en plus en connaissance et
en pleine intelligence 10 pour que vous puissiez
discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et
irréprochables pour le jour de Christ, 11 remplis du fruit
de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la
louange de Dieu.

C’est quoi l’Évangile ?

1.

L’Évangile façonne nos relations
les uns avec les autres

« 4 Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne
cesse d’exprimer ma joie 5 à cause de la part que
vous prenez à l’Evangile depuis le premier jour
jusqu’à maintenant. »
« 7 Je vous porte dans mon cœur, vous qui participez
tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma
détention que dans la défense et l’affermissement de
l’Evangile. »

➔

Partenaires au service de l’Évangile

2. L’Évangile façonne notre relation
avec Dieu
« 6 Je suis persuadé que celui qui a commencé en
vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu’à son
terme, jusqu’au jour de Jésus-Christ. »

➔

Revenir à Dieu, sans cesse

3. L’Évangile façonne notre vie de prière
« 9 Et voici ce que je demande dans mes prières : c’est
que votre amour augmente de plus en plus en
connaissance et en pleine intelligence 10 pour que
vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi
vous serez purs et irréprochables pour le jour de
Christ, 11 remplis du fruit de justice qui vient par JésusChrist à la gloire et à la louange de Dieu. »

➔

Le progrès de l’Évangile dans ma vie

Conclusion
L’Évangile au centre :
- De ses relations
avec les Philippiens
- De sa relation avec
Dieu
- De sa vie de prière

Bonne semaine !
Église Évangélique Libre de Pau
membre de l’Union des Églises Évangéliques Libres de France et
de la Fédération Protestante de France

