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Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ
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Une communauté au campus

LES MOTIFS • GARDER UNE JUSTE PERSPECTIVE DANS LE MINISTÈRE
CE QUE JE DOIS SAVOIR
PHILIPPIENS 1.12-18, 2 TIMOTHÉE 1.8-12
Sommes-nous prêts à nous investir personnellement?
Les passages ci-dessus nous incitent à réfléchir sérieusement à notre vie. Soyons
prudents, car il est facile de les lire trop rapidement et de manquer 90 % de leur
signification. En réalité, ces passages relatent deux exemples frappants qui révèlent la profondeur de la foi de l’apôtre Paul.
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EN RÉSUMÉ
Cette étude, qui s’intéresse à nos motifs,
cherche à aller au-delà de nos paroles et de
nos actions. En effet, elle présente le défi
d’être aussi bien à l’intérieur que nous le sommes en apparence. C’est un défi à prendre au
sérieux, puisque Dieu regarde au plus profond
de nous et que bon nombre de péchés font
très rarement surface. Dans 1 Samuel 16.7b, il
est écrit : « L’Éternel ne considère pas ce que
l’homme considère; l’homme regarde à ce qui
frappe les yeux, mais l’Éternel regarde au
cœur. »

Paul est en prison lorsqu’il écrit l’épître aux Philippiens. Il ne sait pas s’il sera
relâché ou tué pour sa foi (1.21 et suiv.) Aujourd’hui, des chrétiens sont encore
persécutés de plusieurs façons en raison de leur foi. (Note : Le ministère « The
Voice of the Martyrs » [La voix des martyrs], www.persecution.com, raconte de
tels événements.) Dans sa lettre, Paul remercie les croyants de Philippes pour le
soutien qu’ils lui ont apporté peu de temps auparavant (4.10 et suiv.), puis il souligne à plusieurs reprises que quelques désaccords subsistent entre eux. Paul désire qu’ils soient unis. Toutefois, Philippiens 1.12-18 démontre la souveraineté de
Dieu de façon incroyable et raconte de quelle manière les évènements prennent
une tournure tout à fait remarquable. Philippiens est l’un des livres les plus encourageants du Nouveau Testament.
L’œuvre de Dieu s’accomplit souvent d’une manière inattendue
Paul ne s’est pas fait arrêter parce qu’il a transgressé la loi, mais parce qu’il a

Dans ce passage, il est précisément question
des défis que représentent la crainte, l’envie,
les conflits et la honte. Ces problèmes découlent tous d’une mauvaise perspective, et tout
le monde doit y faire face à un moment ou à
un autre. Le chrétien ne peut vivre toute son
existence en étant centré sur lui-même et sur
sa propre situation. En effet, nous sommes
tous appelés à avoir la foi et à mettre notre
confiance en Dieu, à le laisser prendre soin de
nous et à garder les yeux fixés sur l’éternité
(Matthieu 6.31-34). Paul fait preuve d’une foi
exemplaire dans les passages dont il est question dans cette étude.

proclamé l’Évangile de Jésus-Christ : tout le monde le sait. En fait, il est en quelque sorte sous surveillance, dans une maison (Actes 28.16, 30). Il ne peut la quitter, mais il est libre d’y recevoir des visiteurs. Ces derniers peuvent donc entendre ses enseignements. En outre, il est constamment sous la surveillance de soldats, avec qui il a sans doute l’occasion de discuter. L’expression « tous les gardes du palais » (ou « tous les gardes du prétoire », selon la version) fait référence
à ces soldats. Paul est probablement toujours enchaîné avec un soldat, et il est
en contact avec plusieurs centaines d’entre eux. Pouvez-vous imaginer que vous
êtes un soldat de l’armée romaine et que vous devez surveiller l’apôtre Paul?
Aimeriez-vous être enchaîné avec lui pendant vos heures de travail? Entendriez-vous le message de l’Évangile? Bien entendu! En effet, ce fut le cas pour de
nombreux soldats.
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Par ailleurs, une autre chose intéressante se produit. L’emprisonnement de Paul a
l’effet d’un cri de ralliement pour plusieurs croyants. À cause de ses liens, les
chrétiens proclament l’Évangile avec plus d’assurance que jamais.
Paul a été emprisonné afin de mettre un terme à la proclamation du message de
l’Évangile, mais ce dernier retentit maintenant plus fort que jamais et circule au
sein de l’armée. Dieu n’est-il pas incroyable? Il est toujours au contrôle.
Comment réagir?
Bien entendu, tous ne réagissent pas de la même manière à l’emprisonnement de
l’apôtre Paul. Pouvez-vous imaginer que vous êtes jeté en prison à cause de votre
foi, que vous y êtes martyrisé, puis que vous entendez que certains de vos contemporains prêchent l’Évangile en essayant de devenir plus populaires que vous? Cela
n’est-il pas complètement ridicule? Certaines personnes annoncent l’Évangile par
pure malveillance à l’égard de l’apôtre Paul, et essaient de le rendre jaloux. Heureusement, celui-ci ne se laisse pas prendre au piège. Il se réjouit simplement du
fait que l’Évangile se répand comme jamais auparavant.
Paul reconnaît les intentions impures qui se cachent derrière le comportement de
ces gens. Leurs intentions, qu’il qualifie d’« esprit de dispute », se manifestent
souvent par l’envie et les conflits.
Par ailleurs, il est aussi question de la crainte et de la honte. En effet, l’envie, les
conflits, la crainte et la honte ont tous une racine commune : la perte de perspective. L’envieux regarde les autres et souhaite qu’ils soient abaissés afin d’être élevé. Celui qui provoque les conflits tente de dépasser les autres. Celui qui craint

PRÉCISIONS
Il est possible que certains participants
poursuivent la lecture suggérée dans 1
Pierre 3 et se questionnent au sujet du
verset 19, dans lequel il est écrit : « il
est allé prêcher aux esprits en prison
[…] » Certaines personnes interprètent
ce verset en affirmant qu’entre sa mort
et sa résurrection, Jésus est descendu
en enfer pour proclamer sa victoire aux
anges déchus, ou encore, pour donner
une seconde chance aux êtres humains
qui s’y trouvaient (pour que ceux-ci
puissent le recevoir). Ces deux points
de vue sont peu probables, car ni l’un ni
l’autre n’est soutenu ailleurs dans les
Écritures. Ce verset pourrait simplement faire référence au passé, par
exemple lorsque Christ a parlé à travers
Noé aux gens de son époque, qui ont
refusé de se tourner vers Dieu, qui ont
péri dans le déluge et qui sont maintenant « en prison » (c.-à-d. en enfer).

refuse de croire que Dieu est bon et qu’il est le maître des circonstances. Finalement, celui qui a honte se soucie de sa réputation. La solution à tous ces problèmes est la foi, car elle signifie que nous prenons Dieu au mot et que nous sommes
en communion avec lui.
Besoin de motivation?
Voici une brève réflexion au sujet de 2 Timothée 1.8-12. Cette épître, qui est la
dernière qu’écrit l’apôtre Paul, ne s’adresse pas à une église mais à son disciple le
plus proche : Timothée. À cette époque, Paul se trouve dans une autre prison, mais
la situation est très différente que celle qui a été décrite plus tôt dans cette
étude. Il se trouve maintenant dans un donjon et sait qu’il devra bientôt mourir
pour sa foi. Même s’il se trouve dans une situation plus difficile que nous pouvons
imaginer, Paul n’a pas honte de sa foi. À ce propos, souvenez-vous toujours que le
courage n’est pas l’absence de peur, mais plutôt l’attitude appropriée face à
celle-ci. Dans ce passage, Paul explique quelques-unes des raisons de son espérance.
Cette étude sera probablement utile, car nous avons trop souvent tendance à perdre la bonne perspective. Parfois, nous rivalisons les uns avec les autres, ou nous
sommes centrés sur nous-mêmes au point de manquer la vie passionnante que Dieu
a en réserve pour nous.

Le verset 21 peut également soulever
des questions, spécialement si l’un des
participants vient d’un milieu qui enseigne que le baptême d’eau est essentiel
pour être sauvé. En fait, le sens du mot
« baptême » est beaucoup plus large
que nous le croyons de façon générale
(1 Corinthiens 10.2 ; Romains 6.3). Par
ailleurs, 1 Pierre 3.21 affirme clairement que le baptême dont il est question ici n’est pas le baptême d’eau (« la
purification des souillures du corps »),
mais bien « l’engagement d’une bonne
conscience envers Dieu […] par la résurrection de Jésus-Christ. » L’auteur fait
référence au pardon auquel nous avons
accès lorsque nous croyons à la mort et
à la résurrection de Jésus-Christ. En
réalité, il s’agit du fondement de notre
salut.
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APPLICATION
Cette étude s’adresse à l’intellect,
car une juste compréhension de ces
éléments est nécessaire, mais elle vise
d’abord et avant tout le cœur. En effet, les participants devraient être
motivés par l’exemple de foi de l’apôtre Paul, être mieux disposés à travailler en équipe au sein du corps de
Christ, et rechercher les occasions de
poser des actions concrètes (p. ex. en
confessant leurs péchés et en demandant pardon). Nous devons d’abord et
avant tout confesser nos péchés à
Dieu, mais si ceux-ci blessent ou égarent une autre personne, nous devons
également demander pardon à cette
dernière.

À MÉMORISER
« Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d’une si grande nuée de témoins,
rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec
persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards 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

RÉPONSES
1) Encouragez les participants à discuter.
2) Par exemple : « Quelles sont les difficultés auxquelles
vous serez confrontés si Dieu vous appelle à enseigner sa
Parole ou à être missionnaire? » 1 Pierre 3 enseigne que
Dieu ne perd jamais le contrôle (v.17), qu’il confond celui
qui nous calomnie (v.16), puis finalement, que nous devons
suivre l’exemple de Christ, qui a souffert injustement
(v.18).
3) Il est en prison, mais l’Évangile est proclamé davantage
qu’il ne l’a jamais été.

7) La compétition est inappropriée lorsque nous devons travailler en équipe et que des questions importantes sont en
jeu (p. ex. entre frères et sœurs, pour l’amour d’un parent).
8) Paul est furieux uniquement lorsque quelqu’un tord ou
corrompt l’Évangile. C’est un signe de maturité.
9) Sa relation personnelle et intime avec Dieu, ainsi que sa
certitude que Dieu le récompensera en raison de la souffrance qu’il subit injustement au nom de Jésus (v.12).
10) Lisez lentement, puis méditez. Priez.

4) Elles auraient pu arrêter d’annoncer l’Évangile, ou encore, le renier.
5) Nous pouvons voir les motifs, qui sont plus profonds que
les actions.
6) Ils désirent tous deux être reconnus et gagner à tout
prix. La récompense est perdue et le témoignage est entaché (voir aussi Jean 13.35).
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