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L’unité en Christ
• Philippiens 1.27-2.4 •

Au cours de l’histoire, bien des gens ont tenté d’éradi-
quer par tous les moyens possibles l’absurdité sans

nom qu’était à leurs yeux le christianisme. L’opposition est 
apparue dès le ier siècle de notre ère dans le bassin médi-
terranéen et continue aujourd’hui en Chine, au Soudan et 
dans beaucoup d’autres pays. En Occident, le scepticisme et 
le cynisme ont largement imprégné notre culture autrefois 
chrétienne, comme en témoignent les propos des journa-
listes dans les médias. Face à cette situation, bien des chré-
tiens peuvent se sentir intimidés. Mais Paul insiste : nous 
devons tenir ferme.

QUESTION OUVERTE

Quelqu’un a-t-il déjà récusé votre foi ? Racontez. Qu’avez-
vous ressenti ? Comment avez-vous réagi ?
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ÉTUDE

1. Lisez Philippiens 1.27-2.4. Pourquoi est-ce important 
de mener une vie digne de l’Évangile, en particulier 
devant les inconvertis ?

2. Donnez des exemples de comportements dignes ou 
indignes de l’Évangile.

3. Paul exhorte les Philippiens à tenir bon, « unis par un 
même esprit, luttant ensemble d’un même cœur pour 
la foi fondée sur l’Évangile » (1.27). Le but à atteindre 
n’est pas l’unité en soi, car on peut aussi être unis dans 
de mauvaises intentions. Selon votre expérience, en 
quoi l’unité chrétienne est-elle unique ?

4. Qu’arrive-t-il quand on refuse de se laisser intimider 
par nos adversaires (1.28) ?

5. Que peut enseigner l’exemple de Paul aux Philippiens 
(1.29-30) ?
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6. Dans quel domaine votre communauté doit-elle gar-
der son sang-froid et refuser de se laisser intimider par 
l’opposition ?

 Par leur vie digne de l’Évangile et leur engagement 
pour sa cause, les chrétiens envoient un message à leurs 
adversaires : « Nous n’avons pas peur. » Ce message 
fait lui-même partie de l’annonce de la bonne nouvelle. 
Pour les croyants, il est le signe qu’ils appartiennent 
d’ores et déjà au royaume à venir. Il montre à leurs 
opposants qu’un monde nouveau a commencé et que 
les menaces d’autrefois n’y sont plus d’aucun effet.

7. En quoi le réconfort et l’encouragement que procure 
l’unité nous motivent-ils à la rechercher activement 
dans nos relations avec nos frères et sœurs en Christ 
(2.1) ?

8. Paul ne dit pas que nous devons tous avoir le même avis 
sur tout. Quelle est l’idée centrale autour de laquelle les 
chrétiens doivent être unis ?

9. Il arrive que des chrétiens aient des opinions diver-
gentes en matière de théologie ou adorent Dieu de 
façon radicalement différente, que certains couvent de 
vieilles rancunes, que les uns tombent dans le culte de 
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la personnalité, que d’autres critiquent leurs respon-
sables ou fassent la morale à tout le monde… Comment 
votre communauté et vous-même pouvez-vous agir 
dans l’amour pour surmonter ce genre de tensions ?

10. Comment démontrer que les autres sont à nos yeux 
plus importants que nous-mêmes (2.3) ? Donnez des 
exemples concrets.

11. Comment pourriez-vous agir dans l’intérêt de quelqu’un 
d’autre cette semaine (2.4) ?

• PRIÈRE •
Priez pour l’unité des croyants, centrée sur l’amour du Christ. 
Intercédez pour les situations qui sont sources de divisions 
autour de vous. Demandez au Seigneur ce que vous pouvez 
faire en faveur de la réconciliation.
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