Dimanche 11 mars 2018
Laetare
Philippiens 1, 12-21

romaines qui ont le pouvoir de le relâcher ou de l’exécuter. Et il écrit
des lettres pour encourager des églises qu’il a fondées.
1.

Ce qui permet à Paul de se réjouir malgré ses
chaînes

er

Psaume : 84, 6-13

1 testament : Esaïe 54,7-10

Epitre : 2 Corinthiens 1,3-7

Evangile : Jean 12,20-26

INTRODUCTION

Dans sa lettre aux Philippiens, Paul a écrit : « mon assurance
restant totale, maintenant comme toujours, Christ sera exalté dans
mon corps, soit par ma vie soit par ma mort. Car pour moi, vivre,
c’est Christ, et mourir m’est un gain. » (Ph. 1,20b-21 TOB) Comment
vivre dans l’assurance que, quoi qu’il vous arrive, votre vie ou votre
mort rendra gloire à Jésus Christ ? D’ailleurs, ce n’est pas
forcément le premier de nos soucis que de glorifier Jésus par notre
vie. Mais pour Paul, c’était prioritaire. Explorons ensemble pourquoi

L’épître aux Philippiens est l’une de ses lettres. On pourrait
s’attendre à ce qu’il se plaigne de sa situation et qu’il énumère ses
difficultés. C’est étonnant que le thème récurrent de la lettre ne soit
pas la tristesse, mais la joie. Qu’est-ce qui a permis à Paul de se
réjouir malgré ses chaînes ? Il se réjouissait parce que même si on
l’a arrêté lui, on n’a pas arrêté le progrès de l’Evangile. Au contraire,
l’Evangile avançait encore plus qu’auparavant. Paul ne cessait de
parler avec tous de son Sauveur Jésus. Tous savaient que c’est à
cause de sa foi en Christ qu’il est en chaînes. Puis, la majorité des
chrétiens à Philippes (v.14), au lieu de se décourager face à
l’emprisonnement de Paul, annonçaient la parole de Dieu avec
encore plus de courage et de ferveur ! Leur témoignage a été

c’était si important pour lui, et découvrons le courage d’un homme
qui peut nous inspirer.

renforcé parce qu’ils n’avaient pas peur d’aller jusqu’en prison plutôt
que de se taire.

Plusieurs fois dans cette lettre, Paul évoque ses chaines. C’est qu’il
était probablement en prison [à Ephèse, ou à Rome : voir introduction à
l’épître, TOB]. Habitué aux persécutions, Paul n’arrête pas de
proclamer l’Evangile même quand son message lui crée bien des
ennuis. Libre ou en prison, il témoigne de son Seigneur sans

De nos jours, des chrétiens en Corée du Nord, au Pakistan, en Inde
et ailleurs sont aussi emprisonnés, torturés et humiliés à cause de
leur foi en Jésus. Des organismes comme Portes Ouvertes nous en
informent. Quand nous lisons leurs histoires, nous pouvons être
horrifiés et découragés. Mais nous pouvons aussi nous laisser

relâche. Il en parle avec ses gardes1, et aussi avec les autorités

encourager par leur audace et leur persévérance. Leur refus de se
laisser intimider par des hommes violents peut nous donner une
nouvelle appréciation de notre liberté.

1

Dans la communauté chrétienne à Philippes se trouvait sans doute un certain geôlier,
avec sa famille. Ce geôlier s’était converti à cause du témoignage de Paul, son prisonnier.
Vous pouvez lire cette histoire étonnante en Actes chapitre 16.
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2.

Prêt à mourir pour Christ, Paul a choisi de vivre pour
lui.

sachant que les chrétiens avaient encore besoin de lui, plutôt que
de choisir le mort, il choisit la vie. Il était convaincu qu’il resterait en
vie pour aider les chrétiens à progresser et pour les encourager
(v.25).

Avant sa conversion, Paul a persécuté des chrétiens. Plein de zèle,
il a arrêté des chrétiens et les a jetés en prison (Ac 9,1-6). Plus
jeune, il avait gardé les survêtements de ceux qui ont exécuté
Etienne, le premier chrétien mort à cause de sa foi (Ac 7,58-8,1).
Après une rencontre bouleversante avec Jésus ressuscité (Ac 9), il
s’est converti lui-même. Il est devenu aussi zélé dans sa défense de
l’Evangile qu’il l’avait été dans son opposition. Traversant les
régions au nord de la Méditerranée avec une équipe de
missionnaires, il a proclamé l’Evangile avec ardeur, malgré
l’opposition parfois féroce et violente (Ac 14,19).
A tout moment, Paul aurait pu choisir une vie plus calme. Mais il n’a
pas choisi la facilité. Il a choisi de vivre entièrement pour Jésus
Christ. Sa priorité n’était pas son épanouissement personnel, mais
d’obéir au Seigneur qui l’a envoyé proclamer l’Evangile. Il était prêt
à mourir plutôt que d’empêcher l’avancement de cet Evangile.
Pourquoi ? Parce qu’il connaissait la puissance du message. Sa vie
et la vie de bien d’autres avaient été complètement transformées
par ce message. Il était motivé par son amour pour tous ceux qui ne
l’avaient pas encore entendu.
Les autorités pouvaient exécuter Paul, mais cela ne faisait pas peur
à Paul, parce qu’il savait que mort, il serait auprès du Seigneur, et
que même dans sa mort le Christ serait exalté. C’est pourquoi il a
pu écrire que mourir était pour lui un gain. Il aurait même préféré
mourir afin de goûter la communion plus profonde avec Jésus. Mais

3.

Nous sommes appelés à être des témoins.

Si heureusement, tous les chrétiens ne sont pas arrêtés et jetés en
prison à cause de leur foi, ils sont tous témoins. Témoins d’un
message qui bouleverse des vies et transforme des femmes et des
hommes et des familles entières. Et le message dont nous rendons
témoignage est beaucoup plus qu’une idéologie. Le message est
une personne, à savoir Jésus Christ. Jésus est l’Evangile que nous
annonçons.
Durant son ministère, une partie de l’humanité a accueilli Jésus.
Une autre partie l’a rejeté. Lui, il n’a pas reculé devant l’opposition
mais a persisté à proclamer la bonne nouvelle de l’amour de Dieu.
Paul l’a imité, et beaucoup d’autres l’ont imité, depuis les premiers
disciples jusqu’à nos jours. Et nous, quelles sortes de témoins
serons-nous ? Si nous nous identifions à Jésus Christ, nous le
représentons dans le monde. La majorité des personnes qui sont
transformées par l’Evangile le découvre d’abord dans la vie des
chrétiens avant d’ouvrir une Bible. Notre vie est comme un livre que
les autres lisent. Nous pouvons parler de notre foi, et ceci est
important. Mais notre manière de vivre, nos choix et nos actes
parlent souvent plus fort que nos mots.
CONCLUSION

Arrêté, enchaîné et emprisonné, l’apôtre Paul a trouvé courage en
son Seigneur et a choisi d’être son témoin fidèle jusqu’au bout. Il ne
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craignait pas la mort mais remettait son sort à Dieu. Pour lui, le plus
important n’était pas de vivre une longue vie paisible, mais de vivre

Aide-nous à témoigner de cet amour par ce que nous disons
et ce que nous faisons.

pour son Seigneur. Il était convaincu que s’il devait mourir, ce ne

Tu as choisi de vivre comme nous.
Tu es né un petit bébé, tu as grandi, tu es devenu homme.
Tu es devenu le serviteur de tous, parce que tu es serviteur de ton
Père.
Tout ce qu’il te demande de faire, tu le fais, par amour pour lui.
Aide-nous à servir les autres comme tu nous sers.
Aide-nous à être de vrais serviteurs de notre Père, ton Père.
Tu as guéri des personnes malades.

serait pas la fin mais l’approfondissement de sa communion avec
Jésus. C’est pourquoi il a pu écrire :
« Car pour moi, vivre, c’est Christ, et mourir m’est un gain. »
Que le témoignage de sa vie nous rende plus forts et plus
audacieux afin que nous aussi, nous soyons des témoins courageux
du Seigneur.
James Cloyd, pasteur à Strasbourg - Cronenbourg Cité

Cantiques
Sur ton Eglise universelle Alléluia 36-13 (Arc-en-ciel 522)
Notre Dieu est délivrance Alléluia 12-12 (Arc-en-ciel 160)
O Seigneur, ta voix m’appelle

Arc-en-ciel 416

Prière d’intercession
Seigneur Jésus,
Tu habites avec ton Père depuis bien longtemps.
Tu sais ce que cela veut dire d’aimer et d’être aimé,
parce que ton Père t’aime et que tu l’aimes.
Il y a des personnes autour de nous
qui ne savent pas ce que cela veut dire ni d’aimer, ni d’être aimés.
Mais toi, tu les aimes, même s’ils ne le savent pas encore.

Tu les as relevées et envoyées dans la joie.
Autour de nous il y a des personnes qui ont besoin de ta guérison.
Relève-les et remplis-les de ton Esprit de joie.
Tu as été ému face à des personnes en deuil.
Tu as vaincu la mort par ta mort et tu nous donnes la vie.
Seigneur, reste à côté de ceux qui ont dû dire
adieu à un parent, un enfant, un ami.
Fortifie ceux qui viennent au secours des personnes en détresse.
Avec nos frères et sœurs partout dans ce monde,
avec tous les membres de ta grande famille, nous voulons te dire :
Notre Père...

Confession de foi
Nous croyons et proclamons avec joie
que Jésus Christ s'est donné pour toute l'humanité:
pour celles et ceux qui ont vécu depuis les origines de l'histoire,
pour celles et ceux qui naîtront jusqu'à la fin des siècles;
pour les foules qui se pressent dans les villes,
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pour les habitants de la montagne la plus reculée,
pour le bébé qui vient de naître
et pour le vieillard sur le seuil de l'éternité.
Nous croyons qu'il s'est donné
pour nos amis et nos ennemis,
pour les croyants et les incroyants,
pour les riches et les pauvres,
pour les martyrs et les bourreaux.
Oui, pour tous, pour toi, pour moi,
Jésus Christ est venu.
Il a vécu, lutté, souffert,
il a traversé l'agonie du jardin de Gethsémané
et les ténèbres de la croix pour toi, pour moi.
Il a triomphé de la mort et ouvert devant nous
les portes d'une irréductible espérance,
de sorte que "rien désormais, ni passé ni avenir,
ni bonheur ni malheur, ni vie ni mort,
ni hauteur ni profondeur,
ni aucune force qui soit au monde,
ne pourra jamais nous séparer de l'amour
qu'en lui Dieu a manifesté." Amen.
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