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Philippiens 2,19-30, deux modèles de service et de sacrifice 

INTRODUCTION 

Il y a quelques semaines nous avons légèrement changé le découpage des textes pour cette série de 

messages dans l’épître aux Philippiens et un de nos prédicateurs que je ne nommerai pas était fort 

soulagé parce qu’il n’avait pas vraiment envie de prêcher sur ce texte.   Ça arrive !   

En effet on peut se demander  quel est l’intérêt de ce texte.  

 Il y a deux semaines nous avons  eu droit à un régal, il y avait ce texte qui ressemble à un cantique 

qui évoque toute la beauté et la grandeur de Jésus, notre Dieu serviteur qui s’est dépouillé lui-même 

en prenant la condition d’un esclave et qui s’est humilié jusqu’à donner sa vie sur la croix.   

Mais dans le texte de ce matin Paul revient sur terre et il ne fait que nous donner quelques nouvelles 

de ses collaborateurs, c’est comme un email interne de la mission, une banale lettre de nouvelles, il 

nous dit qui va se rendre à Philippes, quand, qui va porter la lettre et ainsi de suite.  De 

l’administration quoi !  

Mais méfions-nous parce que cette section de la lettre est très importante.  

Pour n’importe quel texte de la Bible il faut se poser la question :  

« Quel est l’objectif de l’auteur ? »   

« Qu’est-ce qu’il veut atteindre comme but en écrivant ce texte ? »  

Cette section est importante parce que Paul est en train de nous donner une illustration. 

Tout orateur, tout prédicateur qui se respecte illustre ses propos. 

Et Paul est en train d’illustrer et d’appliquer tout l’enseignement qu’il nous a donné ces dernières 

semaines.    

Nous avons vu que Paul veut que nous ayons une façon de penser qui reflète celle de Jésus-Christ. 

 Jésus Christ le Dieu missionnaire, qui est venu annoncer la Bonne Nouvelle 

 Jésus-Christ, le Dieu serviteur, qui n’a pas cherché ses propres intérêts, mais les nôtres en 

s’humiliant jusqu’à la mort pour que nous puissions être pardonnés et réconciliés à notre 

bon Père céleste. 

Et Paul veut nous montrer ce matin deux exemples. 

Deux personnes qui pensent comme Jésus,  

… dont la vie reflète les priorités du Dieu missionnaire et serviteur 
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(Pause) 

Nous avons tous des modèles dans la vie n’est-ce pas ?   

Je ne sais pas qui sont vos héros,  les personnes qui vous inspirent, à qui vous aimeriez ressembler. 

 

Zinadine Zidane peut-être ?  

 

Ou le chanteur Bénabar ? 

 

La société est bien consciente que nos jeunes ont besoin de modèles …  

 des modèles sportifs, culturels 

 des modèles dans le monde du travail 

 des modèles de l’intégration 

… suivre un modèle, se calquer sur quelqu’un qui vous a précédé est très normal et très puissant. 

 

Et la vie chrétienne ne fait pas d’exception non plus. 

Nous avons besoin de modèles vivants, physiques de la vie chrétienne 

… de comment la vivre, 

…  de comment prier, 

…  de comment servir,  

… de comment donner,  

… de comment élever les enfants dans la foi 

… et ainsi de suite. 
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 STRUCTURE : DEUX DISCIPLES EXEMPLAIRES 

 

1. Service : Timothée 

2. Sacrifice : Epaphrodite 

Et dans ce texte Paul nous donne deux exemples, deux disciples exemplaires qui ont des choses à 

nous apprendre.   D’abord le célèbre Timothée.  Il est souvent donné en exemple dans les écrits de 

Paul.  Et ensuite le moins célèbre Epaphrodite.    Nous verrons que Timothée est un vrai modèle de 

service et Epaphrodite un exemple de sacrifice. 

Commençons avec notre ami Timothée. 

1. SERVICE : TIMOTHEE 

 

Alors en quoi Timothée est-il si précieux aux yeux de Paul ?  
 
C’est la façon de penser de Timothée qui est si importante, sa perspective sur la vie, sa mentalité.  Et 
sa façon de penser n’est pas simplement son intellect, c’est tout son cœur qui est concerné, ses 
sentiments. 
 
Aux versets 19 et 20 Paul dit : … 
 
19 J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être moi-même encouragé 

par les nouvelles que j'aurai de vous, 20 car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre 
vraiment votre situation à cœur.   
 
Timothée pense comme Paul, il partage les sentiments de Paul.  Littéralement il est d’une seule âme 
avec Paul.  C’est une expression qui nous rappelle le début du chapitre 2 où Paul a exhortée les 
philippiens  à être d’une seule âme les uns avec les autres au lieu de se chamailler et de chercher 
leurs propres intérêts par un esprit de rivalité. 
 
Et Timothée est d’une âme avec Paul parce qu’il prend à cœur la situation des philippiens.  
Littéralement le texte parle des intérêts des philippiens ; Timothée a à cœur leurs intérêts.  
 
Timothée ne pense pas d’abord à lui-même.  
 Il y en a qui pensent d’abord à eux même et Paul les dénonce au verset 21 :  
 
Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts, et non ceux de Jésus-Christ.   
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Paul ne dit pas à qui il pense, mais sans doute il pense à ses chrétiens à Rome qui lui causent des 
problèmes et qui cherchent tout simplement à avoir une bonne place et à être bien vus.  
 
 Timothée n’est pas de ces gens là.   
 
Il ne cherche pas de manière égoïste l’approbation de Paul. 
Il ne se soucie pas de sa réputation, de sa carrière ecclésiastique. 
Il n’en a pas le temps car son énergie et son temps est passé à s’occuper des intérêts des philippiens.   
 
Le texte dit qu’en cherchant leurs intérêts  
… il cherchait, de manière ultime, les intérêts de Jésus lui-même.   
 
Ils ne s’occupaient pas de leurs intérêts  
… dans le sens de leur patrimoine, de leur confort, de leurs vacances, 
… ou même dans le sens de la réussite des programmes à l’église  
… Horizon Dieu, les ateliers bibliques, le goûter des seniors et ainsi de suite. 
 
Mais dans le sens de leur patrimoine chrétien, auprès de Jésus, en Jésus. 
Sans doute ils passaient ses nuits à se dire :  

 

 Est-ce qu’ils se réjouissent en Jésus, dans leur connaissance de lui ? 

 Est-ce qu’ils tiennent bon ?  Est-ce qu’ils osent s’afficher comme chrétien ? 

 Est-ce que leurs mariages reflètent le mariage de l’agneau et l’épouse  

 … et surtout il a dû passer ses nuits à prier pour eux  
… avec son calendrier de prière et l’annuaire de l’église de Philippes. 

 
Le verset 22 dit que Timothée a fait ses preuves en se consacrant au service de l'Evangile 
 
Ce qui est évident tout au long de ce passage c’est que si Timothée est devenu un serviteur  
exemplaire, c’est qu’il connait celui qui l’a servi de manière extraordinaire : Jésus, le Roi serviteur. 
 
Ce n’est pas que Timothée est devenu une machine ou un robot fanatique dont la volonté propre 
n’existe plus.   Il n’est pas en train de se forcer par légalisme de penser aux intérêts des autres. 
 
 Timothée veut servir Jésus et son royaume parce que … 
… pour reprendre les termes du début du chapitre … 
  
Timothée connait la consolation des péchés pardonnés, 
Il se régale dans  la communion de l’Esprit, il se sait un fils adoptif bien aimé 
Il comprend que Dieu selon sa miséricorde ne le tient plus pour condamnable 
… parce que Jésus a été condamné à sa place une fois pour toutes. 
 
Le verset 22 nous dit que Timothée est un enfant avec son père. 
 
Je ne sais pas si vous ressemblez à vos parents. 
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Moi, Je ressemble surtout à mon père. 
Le bébé n’est pas moi, mais ma nièce. 
A force de grandir aux côtés de mon père,  
… j’ai fini par mimer un peu ses habitudes bonnes et mauvaises. 
 
Sans soute ma nièce prendra aussi les habitudes de mon frère, même celles apprises de mon père ! 
 

 
 
Paul veut envoyer Timothée parce qu’il lui ressemble.  Il a à cœur les Philippiens.  
 
 Je ne sais pas si Paul avait un grand choix de personnes; peut-être qu’il aurait pu choisir d’autres 
personnes.  Peut-être il les a passés en revue avant de faire son choix. 
 
Du genre, il aurait pu envoyer Jean-Philippe.  Jeune cadre à La Défense.  JP est en train de grimper les 
échelons de son entreprise d’informatique.  Il prend son travail au sérieux ; il est honnête à cet égard-
là.  Mais Paul hésite. JP, a-t-il vraiment à cœur les intérêts des autres chrétiens ?  Il est souvent absent 
et quand il est là, il est affable, mais ne s’intéresse guère à comment les autres vont ou comment les 
nouveaux chrétiens de l’église progressent. 
 
Et puis il y a Marie-Julie.  Elle s’est convertie il y a deux ans.  Elle était tout feu toute flamme au début.  
Mais ces derniers temps, elle a moins à cœur de parler à ses amis non chrétiens de Jésus.  Elle a 
trouvé un refuge un peu dans l’Eglise, elle s’y éclate entre amis.  C’est vraiment sympa.  Elle espère y 
trouver un mari.  Paul hésite, mais quand même il vaut mieux envoyer Timothée. 
 
Et puis il y a Henri.  Que dire de Henri ?  Henri se donne quand même de la peine.  Il est actif dans 
plusieurs ministères dans l’Eglise.  A cet égard là, il est irréprochable.  Mais en même temps, il est 
parfois un peu pénible.  Il a tendance à froisser les autres un peu, à leur montrer que si l’Eglise va 
bien, c’est en grande partie à cause de lui.  La pauvre Ruth a été réduite à sanglots la semaine 
dernière après une de ses remarques un peu cassantes.   
 
Non sans l’ombre d’une hésitation c’est Timothée que Paul va envoyer. 
 

 Parce qu’il aime les gens. 

 Il les a à cœur.  

 Il passe du temps avec eux, sans compter. 

 Quand quelqu’un va mal, il prend le temps de prier avec lui. 

 Il ne se croit pas supérieur à eux, il se met au même niveau. 

 Cela le réjouit même quand quelqu’un qu’il a formé fait mieux que lui  

 On le voit souvent en train de partager quelque chose de la parole avec quelqu’un qui a une 
question. 

 Il s’efface pour servir d’autres. 
 
Timothée c’est un vrai modèle, c’est pour ça que Paul l’envoie. 
 
Nous avons besoin de tels modèles de la foi mise en  pratique. 
Moi j’en ai besoin et je remercie le Seigneur que les modèles que Dieu m’a donnés. 
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Je me suis rendu compte il y a quelques années, que l’une des raisons qui me poussait à persévérer 
avec Missions Vacances, cette mission qui fait de l’évangélisation dans les stations balnéaires, était la 
qualité des leaders. Ces hommes qui ne sont pas des pasteurs, mais des membres d’églises engagés 
sont pour moi un vrai modèle d’humble service. Je vois Jésus en eux.    
 
On a besoin de modèles concrets de la foi en action.    
 
C’est utile d’observer ces modèles, de passer du temps avec eux, d’observer leurs habitudes, leurs 
disciplines, leurs attitudes.  Ce qui les tient à cœur. 
 
Nous avons besoin d’être de tels modèles de la foi aussi. 
… car qu’on le veuille ou non d’autres sont en train de nous imiter 
… ne serait-ce que les enfants de l’église. 
 
Cette une pensée qui devrait nous rendre très humbles. 
 
Quels intérêts servons-nous ? 
Les nôtres ou ceux de Jésus-Christ ? 
 
Notre façon de passer notre temps,  

… de dépenser notre argent,  
… et de prier  

… nous aidera à discerner les vrais intérêts de nos cœurs.   
    … ce qui importe à nos cœurs. 
 
Nous avons besoin de revenir sans cesse à la croix et de nous émerveiller de nouveau devant 
l’humble service de Jésus.  Quand on saisit la beauté et la grandeur de son service, il n’y a plus de 
place pour la rivalité, pour les ambitions personnelles, pour les murmures et les contestations.  
Quand nous passons du temps dans sa présence, nous sommes taillés à son image, tel père, tel fils. 
 
  
2. SACRIFICE : EPAPHRODITE 

 

Passons à notre deuxième modèle, Epaphrodite.  Qui est-il ?   

Manifestement c’est un membre de l’Eglise de Philippes qui est allé à Rome, ou là où Paul se trouve, 

avec du soutien financier de la part de l’Eglise.  Paul est en prison et il a besoin de quoi vivre et 

l’Eglise de Philippes, cette église modèle a envoyé Epaphrodite avec un don.  Sans doute il a été 

accompagné de quelqu’un d’autre.  C’était la pratique et une bonne pratique pour éviter les 

tentations et les soupçons de fraude.    

Mais dans l’exercice de sa tâche il est tombé gravement malade, jusqu’au point où il a failli mourir.   

L’Église de Philippes a eu vent de sa situation gravissime, peut-être par le biais de son compagnon de 

route qui serait rentré après.  A cette époque là les nouvelles et les lettres circulaient très, très 

lentement, il n’y avait ni Poste ni serveurs et routeurs.   Manifestement l’Église de Philippes était 
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perturbée et profondément peinée par ses nouvelles attristantes et c’est pour ça que Paul veut 

maintenant renvoyer Epaphrodite à Philippes avec cette lettre. 

Timothée était un des héros de l’équipe apostolique de choc de l’apôtre Paul.  C’était une des stars 

évangéliques de l’époque.  Il aurait été invité à toutes les conférences, il aurait été à la télé ou sur les 

DVDs et ses ouvrages auraient été édités par toutes les maisons d’édition chrétiennes.  Peut-être que 

vous avez du mal à vous identifier avec Timothée, il semble voler un peu haut n’est-ce pas ?  Peut-

être que l’exemple d’Epaphrodite vous rassure un peu.  Un homme chargé de tâches administratives 

discrètes, un homme discret qui sans doute prenait rarement la parole en public. 

Mais Paul ne le met pas en avant pour sa compétence administrative, mais pour son attitude de 

cœur.  Et Paul ne ménage pas ses éloges pour cet homme.  Le verset 30 nous montre pourquoi. 

30 En effet, c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort; il a risqué sa vie afin de vous 

remplacer dans le service que vous ne pouviez pas me rendre.  

Et en s’exprimant ainsi Paul est en train de faire un parallèle avec Jésus lui-même.  

Le verset 8 du chapitre 2, en parlant de Christ, dit : … 

8 il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort,  

Paul utilise la même expression pour les deux « jusqu’à la mort ». 

Epaphrodite modèle, à son échelle, par son service, cette même attitude de sacrifice que Jésus. 

Il est prêt à aller jusqu’au bout. 

A cette époque là sans la médecine moderne, de tels voyages étaient risqués.  Les conditions 

sanitaires laissaient à désirer et c’était courant d’attraper une maladie banale et d’y succomber.  

Mais Epaphrodite ne s’est pas laissé effrayer outre mesure par ces risques incontournables, et même 

tombé malade, il voulait mener à terme la tâche qui lui avait été confiée. 

Cela suscite bien sûr des questions. 

S’agit-il du fanatisme ou de l’imprudence ? 

Lorsque j’étais jeune cadre dans le secteur bancaire à Londres, un jour je me suis rendu compte que 

tous les chefs de divisons, quasiment sans exception, avaient subi des opérations médicales graves.    

Ils travaillaient durs, souvent très tard la nuit et le week-end. Beaucoup d’entre eux ne ménageaient 

pas leur santé ou leur vie familiale.  Ils avaient un esprit de sacrifice.  Mais en vue de quoi ?  En vue 

de l’avancement de leurs carrières, de leurs primes de fin d’année.   

Et nous pourrions multiplier les exemples, les gens se sacrifient pour bien de choses dans la vie.     

Epaphrodite fait-il de même ? 

Non pas tout à fait. 

Epaphrodite a simplement un sens juste des priorités. 
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Epaphrodite a sacrifié ses intérêts en vue d’aider Paul dont la vie dépendait de cette aide, il l’a fait en 

vue de l’avancement de l’Evangile.  C’est pour cela que Paul lui donne, lui le simple administrateur, 

des titres glorieux de frère, de collaborateur, de compagnon de combat.   Epaphrodite est de tout 

cœur avec l’œuvre de Jésus-Christ parce que lui-même est au bénéfice du sacrifice de Jésus. 

Faut-il qualifier cette exhortation au sacrifice ? 

Oui et non.   

Alors malheureusement c’est possible de sacrifier les intérêts de sa famille, de son épouse, de ses 

enfants sur l’autel du ministère chrétien.  Bon nombre de personnes, de pasteurs, d’anciens et de 

missionnaires ont fait cette erreur.  Le service chrétien nécessite des sacrifices, c’est sûr.  Mais ce 

même service chrétien implique la priorisation de ses ministères familials aussi.   

Si vous êtes un mari ici ce matin votre premier ministère chrétien  de mari est votre famille, votre 

femme et vos enfants.  La priorité n’est de vivre dans le luxe, de leur offrir les meilleures vacances, la 

meilleure école ou de leur donner la meilleure vie matérielle possible, mais de les aider à grandir en 

Christ, à l’aimer et aimer de manière sacrificielle leurs prochains.  Vous êtes leur premier modèle de 

cela dans la vie.   

Et si vous êtes une épouse votre premier ministère chrétien est envers votre mari et vos enfants.  

C’est la même chose. Il n’est pas question de sacrifier leurs intérêts, mais de modeler une vie 

chrétienne de service et de sacrifice en vue de l’avancement de la bonne nouvelle, du progrès des 

frères et sœurs dans la foi.  

Par la grâce de Dieu notre vie chrétienne de service et de sacrifice n’impliquera pas forcément le 

sacrifice de notre santé, mais certainement le sacrifice du désir de nous mettre en avant, d’être bien 

vu, d’avoir toujours raison et le sacrifice de notre temps, de nos ressources matérielles, de nos 

affections. 

Epaphrodite nous montre que le service sacrificiel est souvent dans l’ombre, il est transporteur de 

fonds et de colis.  Il ne cherche pas  à être en vedette ; mais à se rendre utile.  Et c’est pour ça que 

Paul demande à l’Église de Philippes d’honorer les gens comme Epaphrodite, de leur accorder de 

l’honneur.  Des gens de ce calibre nous servent de modèles, des modèles de la foi en action.  Nous 

avons besoin d’eux, et nous avons besoin d’être comme eux. 

CONCLUSION 

En guise de conclusion, je veux juste revenir au texte que nous avons lu il y a deux semaines, car Paul 

ne nous demande pas de devenir des machines impersonnelles de service et de sacrifice, mais il nous 

invite à servir de manière sacrificielle comme Timothée et comme Epaphrodite parce que nous avons 

été touchés au plus profond de nos cœurs par celui, notre maître, qui nous a servis de manière 

sacrificielle. 

4 Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres.  

5 Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ: 6 lui qui est de condition divine, il n'a pas 

regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, 7 mais il s'est dépouillé lui-même en 

prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un 
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simple homme, 8 il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la 

mort sur la croix. 

Je vous invite à la prière, prions. 

 


