


4 VOLEURS    //   4 ÉTATS D'ESPRIT 

•LES CIRCONSTANCES
•LES GENS
•LES CHOSES
•LES SOUCIS

•ÊTRE RÉSOLU
•ÊTRE HUMBLE, SERVITEUR
•ÊTRE SPIRITUEL
•ÊTRE EN SÉCURITÉ



PHILIPPIENS 1:21

Car Christ est ma vie
Et la mort m'est un gain.





PHILIPPIENS 1:1

• Paul et Timothée, serviteurs de 
Jésus-Christ, 

à tous les saints EN Jésus-Christ qui sont à 
Philippes, aux évêques et aux diacres.



Jean 13:16 L'esclave n’est pas plus grand que
son seigneur, ni l’envoyé plus grand que celui
qui l’a envoyé.

Matthieu 10:24-25 Le disciple n’est pas plus
que le maître, ni le serviteur plus que son
seigneur. Il suffit au disciple d’être traité
comme son maître, et au serviteur comme
son seigneur…



1 Cor 6:20 Car vous avez été achetés 
à prix. Glorifiez donc Dieu dans votre 
corps. 

1 Cor 7:23 Vous avez été achetés à 
prix ; ne devenez pas esclaves des 
hommes.



2 Corinthiens 5: 14 Car l’amour du Christ 
nous étreint en ce que nous avons jugé 
ceci, que si un est mort pour tous, tous 
donc sont morts, 
15 et qu’il est mort pour tous, afin que 
ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-
mêmes, mais pour celui qui pour eux est 
mort et a été ressuscité."



ÊTRE SERVITEUR (esclave)

HUMILITÉ et DÉVOUEMENT



PHILIPPIENS 1:1

Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-
Christ, 
• à tous les saints EN Jésus-Christ qui 

sont à Philippes, 
aux évêques et aux diacres.



Éphésiens 5:3 Mais que ni la fornication, ni 
aucune impureté ou cupidité, ne soient même 
nommées parmi vous, comme il convient à des 
saints ; 4 ni aucune chose honteuse, ni parole 
folle ou plaisanterie, lesquelles ne sont pas 
bienséantes, mais plutôt des actions de grâces.

1 Pierre 1:15 mais, comme celui qui vous a 
appelés est saint, vous aussi soyez saints dans 
toute [votre] conduite.



PHILIPPIENS 1:1

Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-
Christ, à tous les saints en Jésus-Christ 
qui sont à Philippes, 

• aux évêques et aux diacres.



ÉVÊQUE 
= episcopos en grec

Épiscopat = fonction



Actes 6:1 En ce temps-là, le nombre des disciples 
augmentant, les Hellénistes murmurèrent contre les 
Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées 
dans la distribution qui se faisait chaque jour. 2 Les 
douze convoquèrent la multitude des disciples, et 
dirent : Il n’est pas convenable que nous laissions la 
parole de Dieu pour servir aux tables. 3 C’est 
pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept 
hommes, de qui l’on rende un bon témoignage, qui 
soient pleins d’Esprit-Saint et de sagesse, et que 
nous chargerons de cet emploi.



Actes 6:5 Et ce discours plut à toute la 
multitude ; et ils choisirent Étienne, 
homme plein de foi et de l’Esprit Saint, et 
Philippe, … 
6 qu’ils présentèrent aux apôtres ; et, 
après avoir prié, ils leur imposèrent les 
mains.



1 Timothée 3:8 De même, [il faut] que les serviteurs 
soient graves, non doubles en paroles, non adonnés à 
beaucoup de vin, non avides d’un gain honteux, 9 gardant 
le mystère de la foi dans une conscience pure ; 10 et que 
ceux-ci aussi soient premièrement mis à l’épreuve ; 
ensuite, qu’ils servent, étant trouvés irréprochables. 11
De même, que les femmes soient graves, non médisantes, 
sobres, fidèles en toutes choses. 12 Que les serviteurs 
soient maris d’une seule femme, conduisant bien leurs 
enfants et leurs propres maisons ; 13 car ceux qui ont 
bien servi acquièrent un bon degré pour eux et une 
grande hardiesse dans la foi qui est dans le christ Jésus.



Romains 16:1 Or je vous recommande 
Phœbé, notre sœur, qui est servante de 
l’assemblée qui est à Cenchrée,



PHILIPPIENS 1:2

que la grâce et la paix vous soient 
données de la part de Dieu notre 
Père et du Seigneur Jésus Christ !



Hébreux 4:16 
Approchons-nous donc avec 
confiance du trône de la grâce, afin 
que nous recevions miséricorde et 
que nous trouvions grâce pour [avoir 
du] secours au moment opportun.



Romains 5:1 Ayant donc été justifiés sur 
le principe de la foi, nous avons la paix 
avec Dieu par notre seigneur Jésus Christ,

Phillipiens 4:7 Et la paix de Dieu, qui 
surpasse toute intelligence, gardera vos 
cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.



GRÂCE
= charis en grec

ce qui fournit 
la joie

CHARIS
Vient du verbe chairos

se réjouir
être heureux



PHILIPPIENS 1:3-6

3 Je rends grâces à mon Dieu de tout le souvenir que 
je garde de vous, 4 ne cessant, dans toutes mes 
prières pour vous tous, de manifester ma joie 5 au 
sujet 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 rendra parfaite pour le jour de Jésus-
Christ.



ÉLÉMENTS DE LA JOIE

Ø La joie du souvenir (verset 3)
Ø La joie de l'intercession (verset 4)
Ø La joie de la participation (verset 5)
Ø La joie de l'assurance (verset 6)
Ø La joie de la tendresse (versets 7-8)



Romains 14:7 
Car le royaume de Dieu, ce n’est pas 
le manger et le boire, mais la 
justice, la paix et la joie, par le 
Saint-Esprit.



LA JOIE DU SOUVENIR

Philippiens 1:3 
Je rends grâces à mon Dieu de tout 
le souvenir que je garde de vous,



RENDRE GRÂCES
= eucharisteõ

en grec

Communion
Sainte-Cène

SOUVENIR

RECONNAISSANCE



LA JOIE DE L'INTERCESSION

Philippiens 1:4 
ne cessant, dans toutes mes prières 
pour vous tous, de manifester ma 
joie.



Philippiens 2:4
Que chacun de vous, au lieu de 
considérer ses propres intérêts, 
considère aussi ceux des autres.



Le manque de joie se manifeste de trois façons :

Ø par des pensées et des propos négatifs sur les 
autres.

Ø par le manque de préoccupation pour leur bien-
être.

Ø et par le manque d’intercession en leur faveur.



LA JOIE DE LA PARTICIPATION

Philippiens 1:5
au sujet de la part que vous prenez à 
l’Evangile, depuis le premier jour 
jusqu’à maintenant.



PART
= koinõnia en grec

Communion



Actes 2:42
Et ils persévéraient dans la doctrine 
et la communion des apôtres, 
dans la fraction du pain et les 
prières.



La communion chrétienne (koinõnia) comprend 
Ø la grâce,
Ø la foi,
Ø la prière et les actions de grâce,
Ø l'amour,
Ø le service,
Ø les libéralités 
Ø la sanctification la guerre spirituelle.



LA JOIE DE L'ASSURANCE

Philippiens 1:6
Je suis persuadé que celui qui a 
commencé en vous cette bonne 
œuvre la rendra parfaite pour le jour 
de Jésus-Christ.



PERSUADÉ
= peithõ en grec

avoir de l'assurance
être confiant



COMMENCÉ
= enarchomai en grec

commencer dans



Galates 3:3
Etes-vous tellement dépourvus de 
sens ? Après avoir commencé par 
l’Esprit, voulez-vous maintenant finir 
par la chair ?



Ephésiens 2:4 Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, 
à cause du grand amour dont il nous a aimés, 5 nous 
qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la 
vie avec Christ ; 6 il nous a ressuscités ensemble, et 
nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, 
en Jésus-Christ, 7 afin de montrer dans les siècles à 
venir l’infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers 
nous en Jésus-Christ. 8 Car c’est par la grâce que vous 
êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient 
pas de vous, c’est le don de Dieu.



1 Thessaloniciens 5:2 Car vous savez bien vous-
mêmes que LE JOUR DU SEIGNEUR viendra 
comme un voleur dans la nuit. 3 Quand les 
hommes diront : Paix et sûreté ! alors une ruine 
soudaine les surprendra, comme les douleurs de 
l’enfantement surprennent la femme enceinte, 
et ils n’échapperont point. Mais vous, frères, 
vous n’êtes pas dans les ténèbres, pour que ce 
jour vous surprenne comme un voleur ;



Jude 24 
Or, à celui qui peut vous préserver de 
toute chute et vous faire paraître devant 
sa gloire irrépréhensibles et dans 
l’allégresse.



1 Corinthiens 1:8
Il vous affermira aussi jusqu’à la fin, pour 
que vous soyez irréprochables au jour de 
notre Seigneur Jésus-Christ. 9 Dieu est 
fidèle, lui qui vous a appelés à la 
communion de son Fils, Jésus-Christ notre 
Seigneur.



1 Thessaloniciens 5:23
Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-
même tout entiers, et que tout votre être, 
l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé 
irrépréhensible, lors de l’avènement de 
notre Seigneur Jésus-Christ ! 24 Celui qui 
vous a appelés est fidèle, et c’est lui qui 
le fera.



2 Timothée 1:12
Et c’est à cause de cela que je souffre ces 
choses ; mais j’en ai point honte, car je 
sais EN qui j’ai cru, et je suis persuadé 
qu’il a la puissance de garder mon dépôt 
jusqu’à ce jour-là.



LA JOIE DE LA TENDRESSE

Philippiens 1:7 Il est juste que je pense ainsi de 
vous tous, parce que je vous porte dans mon 
cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense 
et la confirmation de l’Evangile, vous qui tous 
participez à la même grâce que moi.
8 Car Dieu m’est témoin que je vous chéris 
tous avec la tendresse de Jésus-Christ.



TENDRESSE
= splanchnon en grec

entrailles, organes internes, intestins



Proverbes 4:23 
Garde ton cœur plus que toute autre 
chose, Car de lui viennent les sources 
de la vie.



Actes 1:18
Cet homme, ayant acquis un champ avec 
le salaire du crime, est tombé, s’est 
rompu par le milieu du corps, et toutes ses 
entrailles se sont répandues.



4 REQUÊTES

Philippiens 1:9 Et 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 le discernement des choses les meilleures, 
afin que vous soyez purs et irréprochables pour le 
jour de Christ, 11 remplis du fruit de justice qui est 
par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu.



4 REQUÊTES

Ø L'AMOUR
Ø L'EXCELLENCE
Ø L'INTÉGRITÉ
Ø LE FRUIT DE LA JUSTICE



COMMUNION QUI PRODUIT LA JOIE

Ø Je me souviens…
Ø Je vous porte dans mon cœur…
Ø Je prie pour vous…

C’EST UN ESPRIT RÉSOLU QUI 
MAINTIENT CETTE COMMUNION


