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L’Assemblée Mondiale de l’IFES 2015 – le matin du juillet 29 
Dr. Daniel Bourdanné (Secrétaire Général de l’IFES) 

PHILIPPIENS 4.10-23 

PAUL ET LES PHILIPPIENS, UN MODELE EXEMPLAIRE 

DE PARTENARIAT DANS L’EVANGILE 

 
Introduction 
Notre engagement au partenariat dans la famille de l’IFES est ce qui nous maintient ensemble et 
qui fait croître l’œuvre de Dieu parmi les étudiants dans le monde. Mais comment vivons-nous de 
façon concrète ce partenariat dans l’évangile au niveau de nos relations ? C’est une question que 
nous devons constamment méditer car il ne suffit pas de professer que nous sommes frères et 
sœurs ; il faut le démontrer par le partage des ressources entre les frères et sœurs et par les soins 
concrets que nous prenons les uns des autres. 

Le passage d’aujourd’hui a pour but de nous présenter de façon pratique un exemple de 
partenariat dans l’évangile. Ce partenariat pleinement vécu entre Paul et l’église de Philippe nous 
aidera à comprendre ce que signifie et implique concrètement le fait d’être frères et sœurs unis en 
Christ. Il nous inspirera je l’espère à poser plus d’actions concrètes dans nos relations, 
particulièrement dans le domaine de la générosité.  
 
1) Comment Paul avait-t-il expérimenté et vécu son partenariat avec 

ses frères et sœurs Philippiens (10) ?  

Comment vous êtes-vous senti quand sans vous y attendre, et quant au moment de grand 
besoin vous recevez un don d’un donateur ? Une fois moi et mon épouse étions dans une 
difficulté financière et le délai pour régler la facture du bus de nos enfants était arrivé. Nous 
avions prié certes mais la réalité nous pressait. Et juste la veille nous avons reçu un don d’un 
frère. Ce qui était encore plus touchant, c’était le montant dont nous avions besoin. Ce frère 
ne savait pas que nous étions dans une telle situation. Mais il a été poussé à faire ce geste. Ce 
qui nous a le plus touché n’était pas seulement le montant de son don mais celui de savoir 
qu’il pense à nous et qu’il prie pour nous. Bien plus, le frère n’était pas riche. Il est dans le 
ministère comme nous. En tant que staff vous avez peut-être vécu des expériences similaires. 
Et vous réalisez combine le partenariat entre vous, Dieu et les autres sont précieux. 

 
Mais ce sentiment ne se limite pas qu’au niveau personnel. En tant que mouvement membre 
de l’IFES, comment nos frères du Kenya, du Japon, d’Haïti et dernièrement du Népal ont-ils 
vécu et répondu à l’expression concrète du partenariat durant le période de troubles et de 
catastrophes qu’ils ont connus ? Je peux vous témoigner qu’ils étaient profondément touchés 
par votre geste de solidarité. Ils ont été remplis de joie de savoir qu’ils font partie d’une 
famille globale en Christ. 
 
Ici dans ce texte, nous voyons que Paul est lui aussi profondément touché par l’amitié des 
Philippiens. Il n’était pas d’usage de remercier ses frères pour un don financier au début 
d’une lettre. Malgré cette sensibilité culturelle, Paul trouve quand même un moyen de le faire 
savoir déjà dès le début de sa lettre (1.3). C’était tellement touchant qu’il ne pouvait pas 
contenir sa reconnaissance. Et à la fin de sa lettre il revient plus en détail sur  son sentiment 
chargé d’émotion en approfondissant sa reconnaissance aux Philippiens.  
Qu’est-ce que les Philippiens ont-ils fait qui le touche si profondément ? En effet les 
Philippiens ont pris soin de sa personne et de son ministère. Bien plus, Paul voit en leur 
générosité envers lui  le fruit de la transformation que l’évangile a produit en eux.  On 
comprends alors pourquoi la raison principale de sa lettre aux Philippiens est de dire merci, 
de partager sa joie dans le Seigneur avec eux pour le don qu’ils lui ont envoyé par 
Epaphrodite et pour l’expression concrète de leur partenariat dans l’évangile. Voyons 
quelques points ensemble. 

 
a) Paul est très reconnaissant envers les Philippiens. Il les remercie et les 
encourage en notant qu’ils : 
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� se sont préoccupés de son bien-être (10). Le bien-être de ceux qui servent le Seigneur 
est important. Les Philippiens en sont conscient. Ce n’est pas le fruit de la demande 
de Paul mais leur cœur aimant et soucieux du ministère. Paul est reconnaissant de ce 
que les Philippiens s’y préoccupent. Le fait de se préoccuper de quelqu’un est avant 
tout une attitude du cœur et de l’esprit. C’est une attitude qui ne dépend pas de ce 
que nous avons ou que nous n’avons pas. C’est une mentalité. Nous savons que le 
bien-être du missionnaire contribue à lui donner une tranquillité d’esprit. Son esprit 
est dégagé pour mieux servir. J’ai vu de staff dépérir et déprimer car leur besoin de 
base n’était même pas assuré. Ni le conseil d’administration ni les étudiants ne se 
préoccupaient de  leur bien-être. 

� ont partagé ses souffrances (14). Ils se sont montrés partenaires dans les afflictions. 
En soutenant Paul détenu en prison, ils démontrent qu’ils partageaient les 
problèmes de Paul. C’est souvent dans les moments de souffrance qu’on connait les 
vrais amis. Ce n’est pas toujours possible de partager les souffrances physiques des 
gens. Nous n’irons pas tous au Kenya ou au Nigeria pour nous faire exploser par les 
intégristes. Mais partager leur souffrance morale, spirituelle et émotionnelle les 
encourage. Quand j’avais peut-être 6 ans, je vis comment mon père fut touché quand 
j’ai partagé ses souffrances. Il fut arrêté par la milice un dimanche pendant le culte. 
Il avait étét pris avec quelques anciens et conduit en brousse pour des travaux forcés. 
Les chrétiens de mon pays étaient persécutés à cette époque par notre président. On 
les a donc obligés à travailler le dimanche, à ramasser des cailloux pour charger des 
camions du gouvernement. Moi et mon ami sommes allés après eux dans la brousse. 
Ils nous ont demandé de retourner mais nous avions refusé. ON était assis à côté 
deux pour partager à notre façon leur souffrance. Mon père a parlé de cet évènement 
jusqu’à sa mort. Les Philippiens n’étaient pas dans la prison avec Paul mais ils se 
souciaient de lui. Parce qu’ils se souciaient de lui, ils l’ont exprimé à leur manière. 

� Il va jusqu’à leur faire comprendre que non seulement leurs dons l’ont soulagé, mais 
aussi que cela a reçu l’approbation de Dieu. Car c’est la volonté de Dieu que les 
croyants (appelés ici les saints) s’assistent mutuellement (Romains 12.13 ; 2 
Corinthiens 9.7 ; Hébreux 13.16). Si nous ne recevions pas de dons les uns des 
autres, notre ministère ne pourra pas continuer. En outre, donner et recevoir est une 
loi spirituelle. L’incarnation, ledon de jésus est le paradigme spirituel qui guide notre 
spiritualité et notre exercice de générosité. C’est pourquoi Paul les cite à ‘autres 
croyants comme exemple de générosité. 

�  Il les cite et les présente à d’autres croyants comme des exemples de générosité car 
ils ont donné non parce qu’ils en avaient beaucoup mais par sacrifice et par amour (2 
Corinthiens 8.1-15). Le don selon Dieu n’est ni une question de quantité ni une 
question d’abondance. C’est surtout une disposition de cœur.  Car même si tu n’as 
pas de bien matériel à donner, tu peux toujours donner de ton cœur. La générosité 
c’’est la lumière de Dieu qui brille en nous et qui illumine les autres. C’est la couleur 
de Dieu que nous faisons jaillir. C’est le fruit de l’Esprit en nous. Et c’est pourquoi il 
n’ ay pas de conversion vrai sans implication de la générosité. 
 

b) Paul est rempli de la joie dans le Seigneur pour le renouvellement de leur 
générosité à son endroit (10a). Il y a eu une période creuse chez les Philippiens par 
rapport au don financier à Paul. Il n’y avait pas d’occasion de donner durant cette période 
creuse, très probablement du fait des difficultés financières extrêmes qu’ils ont connu. Le 
renouvellement concret de l’amitié exprimé à Paul par la reprise de leur don donne à Paul 
ce sentiment de grande joie. Il le vit comme une plante qui avait hibernée et qui parvient 
à un nouveau printemps. Il fleurit à nouveau. Il y a parfois dans nos vies des périodes 
d’hibernation pour les dons : parfois nos sources sont taries comme ce partenaire qui 
perd son travail. Parfois les circonstances sont difficiles : la guerre, la famine, la crise 
économique et financière. Mais nous devons être ouverts à un nouveau printemps pour 
donner. 
 

Le vrai partenariat dans l’évangile est source de joie et de grande reconnaissance. Et Paul dans 
son cœur pastoral remercie et encourage. Nous sommes nous aussi invités à exprimer notre joie 
et notre reconnaissance pour le don reçu. Mais Paul est conscient du danger du partenariat qui 
peut être réduit à son caractère utilitaire en créant une dépendance qui n’est pas saine. 
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2) Paul corrige le danger de la dépendance absolue des dons des 

Philippiens, il partage avec eux sa propre attitude face à ses 
besoins (11-13)  

D’un côté il y a la grande joie dans le Seigneur que Paul éprouve en recevant les dons des 
Philippiens. Mais de l’autre, il voit le danger de l’absolue dépendance des hommes pour ses 
besoins. Le partenariat peut très facilement devenir utilitariste, créer une dépendance 
nuisible et conduire à remplacer Dieu par le donateur. Paul de façon très sensible et avec 
beaucoup de tact aide les partenaires Philippiens à voir un peu plus loin. Il leur dit qu’il n’est 
pas dépendant de leur don. 

a) Il apprécie le don des Philippiens mais sa joie ne dépend pas exclusivement de leur 
don.  

b) Il introduit le concept du contentement comme style de vie et comme remède au 
danger de la dépendance absolu des hommes. Comment ? Il sait se satisfaire de ce 
qu’il a. Le style de vie des chrétiens doit consister à se satisfaire de ce qu’ils ont. Leur 
sécurité ne doit pas fluctuer en fonction des circonstances changeantes de la vie.  

c) Mais Paul est très réaliste. Il reconnait que l’attitude du contentement n’est pas 
naturelle.  

� Le contentement est un style de vie qu’il a appris et qu’il a développé :   

� C’est un « secret » et faut s’y « initier ». Comme dans le processus 
d’initiation, son expérience personnelle de mélanges de souffrances, 
d’épreuves, de privation ainsi que ses occasions de vivre dans l’abondance l’a 
amené à apprendre le contentement. 

� Bien plus, il reconnait que le contentement est un acte de la grâce divine ; le 
vivre comme style de vie nécessite la force extérieure de Dieu (13). Le vrai 
contentement est différent de la résignation. C’est le résultat d’une 
transformation intérieure opérée en nous par la puissance et la sagesse de 
Dieu. C’est une attitude qui fait confiance à la provision de Dieu et à sa toute 
suffisance pour prendre soin de nous. Si nous dépendons de Dieu, sa 
présence nous rassure tant dans l’abondance que dans le manque. 

 
Il y a donc une relation entre notre style de vie de contentement et notre implication dans le 
partenariat pour l’évangile. Dans une société d’hyperconsommation où les hommes et 
femmes ont des difficultés  à mettre des limites volontaires dans ce qu’ils peuvent accumuler, 
la leçon de vivre dans le contentement nous interpelle profondément. Le désir d’accumuler et 
de baser sa sécurité sur l’avoir et la possession peut constituer un obstacle à la générosité et 
au partenariat. Nous sommes invités à nous souvenir que nous dépendons de Dieu notre vrai 
et fidèle pourvoyeur. Mon cœur saigne quand je vois les drames liés à l’immigration. La 
question de l’immigration est une question complexe mais n’y aurait-il pas au fond un 
problème de manque de contentement de la part des sociétés riches qui ne sont pas souvent 
disposé à se contenter de peu parce que voulant partager avec les autres ? Et n’y aurait-il pas 
aussi du côté des migrants une forte attraction par l’avoir et une forme de bonheur illusoire ? 
 
3) Paul décrit les fruits positifs du partenariat financier et les 

bénédictions qui en découlent (14-20). 
 

Si les chrétiens en général et nous membres de l’IFES en particulier comprenaient le sens 
profond de la générosité et du partenariat, peut-être que nous investirons plus et aurons 
réellement plus de joie à donner et à contribuer au ministère des autres.  

 
a) 14-17 : La générosité des Philippiens est une source de bénédiction pour 

Paul. Paul énumère quelques-unes des bénédictions dont il a été l’objet de la part 
des Philippiens : 
� Ils ont partagé la détresse de Paul 

� Ils ont prié pour lui (1.19) 

� Ils ont gardé le contact avec lui (2.25.30) 

� Ils ont travaillé main dans la main avec lui (4.3) 
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� Ils ont contribué financièrement même quand les autres églises ne soutenaient 
pas son ministère. 

� Dépendre des autres nous rend humble et moins arrogants. Cela forge notre 
caractère en nous faisant tendre vers le caractère de Christ. Cette dimension est 
particulièrement importante pour notre temps où chacun chercher à être 
autonome. La recherche absolue de l’autonomie n’est-il pas l’expression même 
du péché ? N’est-ce pas le désir absolu d’être au contrôle ? Mais nous savons 
que nous ne pouvons as absolument être au contrôle.  

 
Paul sait que derrière le don financier, il y a quelque chose de plus profond. Derrière 
l’argent qu’il reçoit, il y a des frères et des sœurs qui sont avec lui, qui pensent à lui, qui 
prient pour lui, donc qui l’aiment. En tant que premier responsable de notre ministère 
IFES, je consacre une partie importante de mon temps à rendre visite aux donateurs. Je 
reconnais que l’argent n’est pas tout. En effet, derrière chaque donateur de l’IFES, il y a 
une marque d’amour pour Dieu et pour son œuvre et pour ceux qui se consacrent à 
l’œuvre. Son argent n’est que l’expression de ce qui est au fond.   

 
b) Le partenariat est une bénédiction pour les Philippiens eux-mêmes.  

� Paul voit en leur don un indicateur de leur santé spirituelle. 

� C’est un investissement qu’ils font dans la banque de Dieu. D’où l’utilisation 
du langage de banque (débit –crédit). Ce que le chrétien donne (débit) est 
crédité dans son compte chez Dieu (crédit). C’est une banque qui ne connait 
pas de crise de confiance ni de crise financière ni de crise de liquidité ! 

Dans le partenariat dans l’évangile, Paul semble dire clairement aux Philippiens et à 
nous aussi que le bénéfice partagé. C’est un bénéfice mutuel. 

 
 

c) Le partenariat/générosité dans l’évangile implique et affecte Dieu (18-19) 
Chaque fois que je fais un cadeau à mes parents non chrétiens qui pratiquent la 
religion traditionnelle africaine, je suis toujours frappé par leur réaction. Ils me 
disent toujours les deux choses suivantes : « merci beaucoup » et « que Dieu te 
bénisse et te le rende ». C’est dire que même les païens savent que la générosité 
venant d’un cœur sincère affecte Dieu. Paul rappelle cette vérité aux Philippiens et à 
nous. 
 
� Le don des Philippiens, bien que concrètement fait à Paul, est en effet traité 

comme un culte à Dieu, « comme une offrande agréable, un sacrifice que Dieu 
accepte et qui lui plaît ». L’expression « offrande agréable » ou « parfum de 
bonne odeur » est utilisé dans le livre de Lévitiques dans l’Ancien Testament 
pour désigner un sacrifice qui est agréable à Dieu. Elle est également utilisée 
dans Éphésiens 5.2 pour faire référence au sacrifice de Christ. 

� Et Dieu répondra aux besoins des Philippiens selon sa richesse et avec gloire en 
Christ Jésus en leur donnant tout ce qui leur manque (19). Il crédite le compte 
du donateur pur et règle sa facture (langage de transaction bancaire). 
 

4) Le partenariat dans l’évangile élargit le réseau de relations 
fraternelles et constitue une source d’encouragement (21-23)  

a) La famille qui s’élargit est celle de tous ceux qui appartiennent à Dieu. Il 
s’agit d’un réseau global centré sur Dieu (21). Il est  inclusif (tous ceux qui 
appartiennent à Dieu quel que soit leur origine, leur classe sociale, leur race, leur 
sexe). Il établit une dynamique de relations nouvelles entre frères et sœurs qui se 
saluent et qui saluent, se donnent des nouvelles et qui prient les uns pour les autres. 
Il unit les gens autour de Christ (Christocentrique). En effet tous ceux qui 
appartiennent à Dieu sont des frères et sœurs et entrent dans une nouvelle 
dynamique de relation. Le partenariat dans l’évangile élève nos cœurs à embrasser 
nos frères et sœurs proches comme au loin, à les saluer, à nous soucier d’eux en étant 
sensibles à leurs besoins. Ils peuvent être théologiquement proches ou lointain, 
géographiquement proches ou éloignés.  Nous avons le devoir de les saluer et de nous 
soucier d’eux. Qu’avez-vous ressenti quad des chrétiens coptes d’Egypte ont été 
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assassiné ? Avez-vous dit : ils ne sont pas évangéliques donc je m’en fou ou avez-vous 
eu le cœur serré parce qu’ils sont vos frères ? Quand j’étais Secrétaire en Afrique 
francophone, des étudiants de l’IFES ont été expulsés d’un pays d’Afrique du Nord. 
Savez-vous qui a plaidé pour leur retour ? L’évêque catholique. Il a dit : ce sont mes 
frères ! 
  

b) Le partenariat dans l’évangile donne l’occasion à être encouragé par ce 
que Dieu fait même  au loin. N’est-ce pas encourageant pour ces chrétiens de 
Philippes de savoir que l’évangile progresse et que même dans la maison d’un 
empereur hostile qui met Paul en prison, il y a des conversions à l’évangile ? N’est-ce 
pas encourageant d’être salué par ces nouveaux frères et sœurs ? Même aujourd’hui 
et en ce qui me concerne, je n’ai jamais été aussi encouragé de savoir que dans des 
pays fermés, Dieu est à l’œuvre et que des étudiants se convertissent du fait du 
partenariat dans l’évangile. Quelle joie d’apprendre dernièrement qà propos de 
conversion en Bolivie, en Australie ! 
 

 Conclusion et application 
 

a) L’IFES se distingue par l’encouragement du partenariat entre ses membres. La 
croissance que l’IFES a connue est à mon sens le fruit de notre accent mis sur la 
nécessité du partenariat dans l’évangile : des étudiants anglais qui vendent leur 
équipement de sport pour acheter un billet de transport aller sans retour pour que 
l’œuvre commence au Canda ; le mouvement de la Suisse romande qui envoie du 
personnel à Dakar au Sénégal, le mouvement de la Malaisie qui s’occupe 
présentement du ministère pionnier au Timor Est, des donateurs divers qui donnent 
de l’argent pour subvenir aux besoins de l’évangélisation. Nous sommes bénis par le 
partenariat. Il nous faut l’encourager plus. Il nous faut non seulement être des 
bénéficiaires mais en être des agents actifs en renforçant notre partenariat externe. 
 

b) Mais nous savons que vivre un partenariat vrai, pur et engagé est un fruit de l’amour : 
l’amour que nous avons pour le Seigneur et l’amour que nous avons pour les autres. 
C’est pourquoi, dans une famille de Dieu comme la nôtre, le vrai partenariat devrait 
nous faire abaisser nos barrières personnelles d’autodéfense et de protection, faire 
soigner nos insécurités et nos suspicions en construisant des ponts de confiance qui 
facilitent nos ouvertures vers les uns aux autres. Paul avait certainement des choses à 
reprocher aux Philippiens (4.2)  mais la confiance en l’évangile et en eux lui donne 
d’apprécier et de valoriser le partenariat.  
Dans mes voyages, il m’arrive souvent de rencontrer des leaders chrétiens, 
responsables d’églises, de dénomination ou d’organisation qui sont prisonnier de leur 
insécurité. Ils sont comme ces gens paranoïaques qui au nom de la sécurité entourent 
leur maison de barbelé  électrique. Quand nous vivions à Abidjan en Côte d’Ivoire, 
l’un de nos voisins de quartier s’était barricadé. En plus des murs de sécurité que 
chaque habitation avait montée  et qui était nécessaire, lui avait ajouté des barbelés 
électriques. Sa maison était devenue comme une forteresse. Il avait également en 
plus deux gros chien. En agissant ainsi, il s’était isolé de tous les habitants de 
quartier. Personne ne le fréquentait. Les jeunes du quartier le désignait comme e »le 
méchant ». Quand des dirigeants chrétiens sont paranoïaques, ils qui ne font que 
monter les barrières au lieu de les abaisser. La première chose qu’ils  font c’est de 
tester  la théologie des autres au lieu de les accueillir. Dès les premières rencontres, 
ils analysent chaque mot, chaque phrase que leur visiteur prononce. Ils ne donnent 
jamais la parole à quelqu’un qui ne remplit pas « leurs critères ». Pour moi une telle 
attitude est extrême. Elle est la marque d’une sécheresse spirituelle et le résultat 
d’une insécurité consécutive à une compréhension limitée de la grâce de Dieu. Elle ne 
favorise pas le partenariat dans l’évangile.  
 

c) Et s’agissant de la générosité, notre prière à tous est que l’IFES soit un ministère ou la 
vague de générosité croisse de jour en jour, parce que nous progresserons dans notre 
libéralité en nous soutenant les uns les autres. 
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Questions optionnelles de réflexion 
 

1) La notion de contentement est difficile à mettre en œuvre dans notre contexte 
matérialiste d’hyperconsommation. On cherche à posséder toujours plus sans 
jamais être satisfait. Quelles leçons pouvons-nous apprendre de l’exemple de 
Paul ? Et comment pouvons-nous, de façon concrète vivre le contentement dans 
le contexte de notre vie chrétienne aujourd’hui ? 

 
2) Les Philippiens ont continué de soutenir fidèlement le ministère de Paul sur la 

durée (plusieurs années). Ils ont fait beaucoup de sacrifice en donnant malgré 
leur situation de pauvreté. Qu’est-ce que cela vous inspire par rapport à votre 
générosité personnelle ? À celle de votre communauté IFES ? Que pouvez-vous 
faire de différent et de meilleur par rapport à ce que vous faites déjà dans le 
domaine de la libéralité chrétienne ?  

 
3) Après avoir médité sur l’exemple des Philippiens et de Paul, qu’avez-vous résolu 

d’appliquer ou d’améliorer par rapport votre soutien financier pour le ministère 
de l’IFES dont vous êtes membre ? 

 
 
 


