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Une communauté au campus 

 

Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ 

 

LES MOTIFS • PHILIPPIENS 1.12-18, 2 TIMOTHÉE 1.8-12 

Campus.C   mm 
Une communauté au campus 

1) En 1991, Wanda Holloway se fait arrêter dans sa ville d’origine (Channelview, Texas) pour incitation au meurtre. Elle a 
tenté de faire appel à un tueur à gages pour tuer Verna Heath et sa fille Amber, qui est âgée de 13 ans. Mme Holloway 
désire alors que Verna et Amber Heath meurent afin que sa fille Shanna (aussi âgée de 13 ans) soit choisie pour faire par-
tie des majorettes de son école. Peu de temps après son arrestation, un livre et deux films racontent son histoire. Pour-
quoi? À votre avis, qu’est-ce qui rend l’histoire de Mme Holloway aussi exceptionnelle? 
 
 
 
 
 
2) Lisez Philippiens 1.12-18. La plupart des spécialistes croient que Paul est emprisonné à Rome au moment où il écrit 
son épître à l’église de Philippes. À cette époque, le fait de d’annoncer l’Évangile n’est pas simplement dérangeant ou 
potentiellement dangereux. Ceux qui le font sont souvent confrontés à une grande hostilité, et Paul risque régulièrement 
sa vie. Lisez 1 Pierre 3.14-18. Nommez quelques-unes des manières dont nous « souffrons pour la justice » encore au-
jourd’hui. Selon Pierre, pourquoi ne devons-nous pas être effrayés? 
 
 
 
 
 
3) Revenons à Philippiens 1. Paul est dans une situation difficile, mais il voit le bon côté des choses. De quoi s’agit-il? Le 
plan de Dieu est-il menacé par son emprisonnement? 
 
 
 
 
 
4) Au verset 14, Paul explique l’une des raisons pour lesquelles il est aussi enthousiaste. Lui, le leader, est absent, mais 
de nombreuses personnes s’assurent de bien combler le vide qu’il a laissé et font preuve de beaucoup de courage. Décri-
vez quelques autres manières dont elles auraient pu réagir. Comment auriez-vous réagi? Lorsque vous entendez parler de 
chrétiens qui sont persécutés en raison de leur foi, que ressentez-vous? Pourquoi? 
 
 
 
 
5) Il est intéressant de noter que Paul souligne que les gens du peuple ne font pas tous preuve du même courage. La plu-
part sont encouragés par l’exemple de foi que Paul leur donne dans ces circonstances très difficiles, mais certains sont 
tout simplement reconnaissants de son absence. Ces derniers, qui désirent devenir aussi populaires et respectés que lui, 
essaient même probablement de faire en sorte qu’il soit puni sévèrement (ou tué) afin qu’ils puissent à leur tour devenir 
« chiens de tête ». L’emprisonnement de Paul affecte ces deux groupes de manière très différente. Pourquoi, à votre 
avis? Que peut-on apprendre au sujet des gens en observant simplement la manière dont ils réagissent dans diverses si-
tuations? Que pouvons-nous apprendre sur nous-mêmes? 
 
 
 



6) Au verset 16, l’auteur souligne que la motivation de base de certains enseignants est l’envie, qui est précisément le 
contraire de la sincérité et de l’amour. Ils désirent entrer en compétition avec Paul au lieu de travailler avec lui dans un 
but beaucoup plus grand. Leur perspective est superficielle et il leur manque une vue d’ensemble. En quoi les actions de 
ces enseignants se comparent-elles avec celles de Wanda Holloway? 
 
 
 
 
 
Tous les croyants prennent part à quelque chose de beaucoup plus grand qu’eux-mêmes. Ensemble, ils forment le corps 
de Christ, et ils ont ainsi un objectif commun. Le Seigneur nous a créés tous différents les uns des autres, et il nous uti-
lise tous ensemble pour sa gloire et pour que les gens qui nous entourent parviennent à sa connaissance. Lorsque nous 
cessons de regarder à Dieu et à son plan, que nous regardons à nous-mêmes et que nous nous comparons les uns aux au-
tres, les conséquences peuvent être désastreuses. Lisez Matthieu 6.1-6. Selon ce passage, nommez l’une de ces consé-
quences. Pouvez-vous en nommer d’autres? 
 
7) Philippiens 1.15 révèle que l’égoïsme de certains enseignants se manifeste sous la forme de l’envie (c.-à-d. une dou-
leur et une haine qui naissent de l’observation de l’excellence et de la joie chez les autres.) Quelle serait votre défini-
tion de l’envie? Décrivez ce phénomène. Le mot qui est rendu par « conflit » ou « rivalité » implique une compétition et 
une lutte. Parfois, la compétition est positive. Pourquoi est-elle inappropriée dans ce cas-ci? Nommez d’autres situations 
où la compétition est inappropriée. 
 
 
 
 
8) Au verset 18, Paul se réjouit. Bien entendu, il ne se réjouit pas de la division qui a lieu dans le corps de Christ, mais 
plutôt du fait que le message de l’Évangile est tout de même proclamé. La vérité est annoncée, et ce, même si les motifs 
de certains ne sont pas purs. Voilà ce qui importe le plus pour Paul, tandis que certaines personnes se soucient davantage 
de leur propre gloire que de celle de Dieu. Décrivez d’autres réactions que l’apôtre aurait pu avoir. Pourquoi est-ce fa-
cile de se comparer aux autres? Comment pouvons-nous résister à cette tentation? 
 
 
 
 
9) Pour le reste de l’étude, tournez dans 2 Timothée 1.8-12. Paul est dans une autre prison. Il sait qu’il n’en sortira pas 
vivant cette fois. Ce livre rapporte les dernières paroles que l’apôtre Paul dit à son disciple le plus proche, Timothée. 
Remarquez bien qu’il ne met jamais de côté le message de l’Évangile. Il mentionne deux raisons pour lesquelles il n’a pas 
honte, même s’il a énormément souffert. Quelles sont ces raisons? 
 
 
 
 
10) Certaines personnes ont dit que le message de l’Évangile ne cessera jamais d’être transmis parce que les croyants 
sont munis « de la présence de Dieu et de l’abandon de soi ». Dans ces passages, Paul fait preuve d’une foi incroyable-
ment profonde. Il sait garder la bonne perspective; il fixe son regard sur la volonté de Dieu et sur l’éternité. Il est ainsi 
libéré de l’envie, de la compétition et de la honte. Priez et demandez à Dieu de vous garder de ces choses comme il l’a 
fait pour Paul.              
 

À mémoriser: 

« Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d’une si grande nuée de té-
moins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et 
courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les re-
gards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection; en échange de la 
joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis 
à la droite du trône de Dieu. »   Hébreux 12.1-2 


