
son procès ou bien que des raisons légitimes expliquent ce délai, Paul utilisa ces 
années à édifier à Rome la cause dt Maître. Il était surveillé nuit et jour par des 
soldats qui se relayaient. Un grand nombre d'entre eux ainsi que d'autres de la maison 
royaie furent persuadés par la foi inébranlable et l'assertion de Paul que Jésus était 
vraiment le Seigneur et le Rédempteur qu'ils devaient servir. Pendant ces années, sa 
prédication fut incessante et il écrivit inlassablement à l'Eglise. 

Dans la dernière de ses lettres écrites de Rome, celle aux saints de Philippes, 
Paul les encouragea et les persuada de rester fermes pour la cause de la foi. Il leur 
expl i q ua qu'il avait appris à se satisfaire de toutes les situations dans lesquelles il 
pouvait se trouver. Il leur conseilla de rechercher tout ce qu'il peut y avoir de bon 
et de sain dans le monde et leur promit en récompense de leur fidélité "la paix de 
Dieu, qui surpasse toute intelligence" (Philippiens 4:7). 

Nous avons tout lieu de croire que, quand la cause de Paul fut enfin entendue, il 
fut acquitté et libéré. Il se rendit alors probablement à Philippes pour se reposer, 
Pllis à Ephèse pour fortifier l'église et peut-être même jusqu'en Espagne avant de 
retourner à Ephèse et finalement en Macédoine. C'est probablement en Macédoine qu'il 
écrivit sa première lettre à Timothée. 

Vous allez maintenant étudier l'épître aux Phi lippi ens et la première épître à 
Tirrulthée dans laquelle Paul mit en garde Timothée contre beaucoup de choses, prophétisa 
que les doctrines des démons pourraient détruire la foi des saints et exhorta Timothée 
.J être "Iln exemple pour les fidèles" (1 T imothé e 4: 12). 

Lisez ces passages soigneu � ement et réfléchissez aux messages qu'ils contiennent. 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 

COMMENTAIRE EXPLICATIF 

_ . .  -
----

---:-=:::::----

Philippes 

LA LETTRE AUX PHILIPPIENS: AMITIE, FOI ET CONFIANCE 

44-1 C'est un classique d'autobi�graphie spirituelle 

Cette épître est une l�ttre d'amitié, pleine d'affection, de foi, de bons 
conseils et de confiance. Df tous les écrits de Paul, c'est celui qui est le plus 

224 



empreint de bonheur, car les Philippiens étaient les plus chers de ses enfants 
dans la foi • • •  

. • •  C'est un classique d'autobiographie spirituelle . 

• • •  L'épître aux Philippiens révèle le jaillissement de sa paix et de sa 
force intérieures. Elle nous donne accès aux méditations de Paul en prison et à 
sa communion avec le Maître. Nous assistons au mûrissement de son esprit au cours 
de ces heures d'automne où la patience réalisa en lui la perfection de son œuvre" 
(Dummelow, A Commentary on the Roly Bible� p. 969). 

44-2 Où et quand fut-elle écrite? 

Cette lettre fut probablement la dernière que Paul écrivit pendant son 
premier emprisonnement à Rome. Elle fut envoyée aux environs de l'année 63 après 
J.-C. 

44-3 Ce qu'il faut savoir à propos de cette lettre 

Paul se rendit en Macédoine à la suite d'une vision spéciale qu'il eut une 
nuit et dans laquelle il vit un homme qui lui disait: "Passe en Macédoine, 
secours-nous" (Actes 16:9). Philippes, que Luc décrit dans les Actes comme "la 
première ville d'un district de Macédoine" (Actes 16:12) fut la première ville 
sur le continent européen à recevoir l'Evangile. Lydie, "une marchande de pourpre" 
et toute sa famille furent les premiers convertis de Paul à Philippes (Actes 16:14, 
15). Paul utilisa le pouvoir de sa prêtrise pour chasser un démon d'une jeune 

femme et, à cause de cela, Paul et Silas furent persécutés, jetés en prison, 
battus de verges et entravés. La persécution continua jusqu'à ce que les magis
trats apprennent que les deux hommes étaient citoyens romains. Après cela, ils 
leur demandèrent de quitter la ville (Actes 16:39). 

La ville de Philippes était située dans la Macédoine orientale, au pied du 
mont Pangée, sur la grande route est-ouest qui reliait Rome à l'Asie. Entre le 
moment où Paul prêcha dans la ville pour la première fois et celui de sa lettre 
aux Philippiens,dix ans environ s'étaient écoulés. La nouvelle que Paul était 
emprisopné à Rome a pu faire que les saints de Philippes se soient souvenus de 
lui. Quelle que soit la raison, ils lui envoyèrent un don porté par un membre de 
la branche qui s'appelait Epaphrodite. Apparemment, leur intention était qu'Epa
phrodite reste avec Paul et l'aide du mieux possible. 

Il se peut qu'Epaphrodite ait apporté à Paul une lettre qui expliquait 
comment les choses allaient chez les saints. D'après la lettre de Paul aux 
Philippiens, il apparaît que les membres étaient restés fermes dans leur foi au 
Seigneur Jésus. On voit que la lettre de Paul n'a pas été provoquée par un schisme 
ou une hérésie, ni par des erreurs dans les doctrines ou les pratiques. Il est 
clair que ce n'est pas une lettre de réprimande. Même quand il mentionne l'atta
chement à la loi des Judaïsants, il semble ne l'avoir fait que pour attirer 
l'attention sur un danger possible, mais non immédiat chez les saints. Quand 
Epaphrodite décida de retourner chez lui, Paul lui donna la lettre aux Philippiens 
à porter. 

44-4 Importance de cette épître 

Comme l'épître à Philémon, celle aux Philippiens est l'une des lettres les 
plus personnelles de Paul. "L'épître aux Philippiens n'est pas une dissertation 
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puissante, destinée à secouer la terre ou à servir de guide à la chrétienté, c'est 
un écrit délicat et raffiné dans lequel sont tissées un certain nombre de doctri
nes de l'Evangile. Et sa présence dans notre Bible y apporte un très grand enri
chissement" (McConkie, DNTC, 2:525). 

Cette lettre dépeint la foi triomphante de Paulo Elle montre son engagement 
total à Jésus-Christ. Er, dans cette lettre comme dans ses autres écrits, on voit 
la diligence de Paul à assumer la mission qu'il a de prêcher. Il y proclame la 
bonne nouvelle de l'Evangile, le joyeux message de la foi et l'exaltation dans et 
par le Sauveur, Jésus-Christ. 

44-5 Philippiens 1:19. Qu'est-ce que "l'esprit de Jésus-Christ" ? 

Voir D. & A. 84:46, 4�; Moroni 7: 16, 18. 

44-6 Philippiens 2:5-8. De l'égalité et de la nature du Père et du Fils 

"Où repose donc l'égalité de notre Seigneur avec son Dieu et notre Dieu? 
N'est-ce pas en ce que Jésus, couronné maintenant lui-même d'exaltation a reçu de 
son Père toute connaissance, toute vérité, toute sagesse, tout pouvoir? N'est-ce 
pas dans le même sens que tous les fils de Dieu, en tant que co-héritiers avec 
Christ recevront tout ce que le Père possède? (D. & A. 76:54-60; 84:38; 132:20). 
N'est-ce pas en ce que, marchant sur les traces du Père, ceux qui sont adoptés 
comme ses fils gagnent leu� propre exaltation?" (Voir Enseignements du prophète 
Joseph Smith� p. 489; McConkie, DNTC� 2:531.) 

44-7 Philippiens 2:12. "Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement" 

"Une des doctrines importantes de l'Eglise, c'est que chaque personne, 
individuellement, porte la responsabilité de travailler à son salut; et le salut 
se réalise selon un développement progressif. L'Eglise n'accepte pas la doctrine 
selon laquelle il suffit de croire en Jésus-Christ et de le murmurer. Un homme 
peut dire qu'il croit, mais s'il ne fait rien pour que cette croyance ou cette 
foi le pousse à agir, à réaliser, à faire progresser son âme, sa profession de 
foi ne lui servira à rien. 'Travaillez à votre salut' est une exhortation à 
prouver la réalité de sa foi I par l'activité et un effort d'obéissance réfléchi. 
Mais il faut faire cela en sachant bien que si l'on ne compte absolument que sur 
soi, il peut en résulter de l'orgueil et une faiblesse qui mènera à l'échec. 
C'est avec 'crainte et tremblement' que nous devons rechercher la force et la 
grâce de Dieu pour qu'il nous donne l'inspiration pour obtenir la victoire 
finale. 

"'Travailler à son salut', ce n'est pas s'asseoir paresseusement en rêvant 
et en espérant que Dieu enverra généreusement ses bontés et ses bénédictions sur 
nos genoux. C'est accomplir chaque jour, à chaque heure, à chaque instant si 
nécessaire la tâche ou le devoir qui se présente immédiatement et continuer à 
l'acc�mplir �vec � oie �u f� l I des années, lai�sant à un Père just: et b�env�illant 
le SOln de determlner a qUl accorder les frults de ces travaux, a celul qUl les 
a accomplis ou à d'autres" (David o. McKay, CR� Avril 1957, p. 7). 

44-8 Philippiens 3:2. Que voulut dire Paul quand il dit: "Prenez garde aux chiens, 
prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis" 

Paul ici attaque les I judaÏsants, ces judéo-chrétiens qui exigeaient une 
obéissance complète à la ]oi mosaïque comme condition pour être sauvé. Il a 

226 



utilisé le mot "chiens" pour suggérer qu'ils étaient impurs et impies. L'utili
sation de l'expression "mauvais ouvriers" indique c\u'ils pensaient être justes 
et qu'en réalité ils ne l'étaient pas. Le mot emp16yé par Paul et qui a été 
traduit par "faux circoncis" était un mot ressemblant à circoncision et qui 
signifiait "mutilation" et que Paul emploie par dérision à la place de circonci
Slon. 

44-9 Philippiens 3:15. Paul voulait-il dire que les lai�ts étaient parfaits? 

"Quand ces apôtres écrivaient aux membres de l'Eglise, ils s'adressaient à 

eux comme à des saints. Un saint n'est pas nécessairement une personne parfaite� 
mais une personne qui s'efforce vers la perfection, quelqu'un qui essaie de 
surmonter les défauts et les faiblesses qui l'éloignent de Dieu. Un vrai saint 
cherche à changer sa manière de vivre pour se rapprocher des voies du Seigneur. 

"Il est vrai que chacun,nous avons des imperfections à combattre. La vie est 
une série constante de difficultés à surmonter et d'épreuves. Malgré cela, nous 
ne devons jamais cesser de lutter pour acquérir

l
cette perfection de vie qui peut 

nous permettre une meilleure communion· avec Die " <

I
Theodore M. Burton, CR� octobre 

1973, p. 51). . 1 

44-10 Philippiens 4: 14. De quelle façon les Philippiens ont-ils pris part à la 
détresse de Paul? 

Paul fait ici allusion aux dons que les saints ont fait à Paul. 

LA PREMIERE LETTRE A TIMOTHEE 

44-11 Sois fidèle à la tâche qui t'a été confiée 
1 1 

Le thème central de cette lettre, c'est que T�mothée et les autres dirigeants 
appelés prennent soin convenablement de l'Eglise. Paul encourage Timothée à 

n'enseigner que les vraies doctrines du royaume, à garder la foi, à prier dili
gemment et à marcher en toute sainteté. La lettre de Paul exhorte Timothée et 
tous les autres dirigeants de la prêtrise à être fidèles à l'appel qu'ils ont 
reçu dans le ministère. 

Une ancienne tradition veut que cette lettre ait été écrite de Laodicée. Mais 
il est possible aussi qu'elle ait été écrite de Macédoine. Quel que soit le 
lieu d'où elle a été écrite, elle l'a été pendant la période située entre le 
premier et le deuxième emprisonnement de Paul à Rome. Cela doit se situer en 
66 après J.-C. environ. 

44-12 Ce qu'il faut savoir à propos de cette lettre 

Au moment où Timothée reçut cette lettre, il était dirigeant de la prêtrise 
à Ephèse et avait des responsabilités administratives importantes. C'était un 
dirigeant d'une valeur éprouvée que Paul tenait en haute estime. Paul laissa à 

Timothée la charge de l'église d'Ephèse et la responsabilité de persuader les 
membres de se conformer strictement aux principes de l'Evangile. Très vraisem
blablement, certains des membres importants étaient plus âgés que Timothée et 
eurent de la difficulté à accepter l'autorité d'un homme plus jeune. Il semble 
que ce soit la raison principale pour laquelle Paul a envoyé cette lettre à 

Timothée. 
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