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Épître de saint Paul aux Philippiens


Constitution du texte
Canonicité
L’épître aux Philippiens fait partie du canon du NT
dernier. Son authenticité et sa canonicité n’ont jamais
dès les premiers témoignages de l’existence de ce
été contestées.
Importance traditionnelle
Cette épître a trouvé des échos prolongés tout au long
principaux lieux scripturaires, avec le prologue de
de l’histoire de l’Église, particulièrement à cause du
Jean, de l’affirmation de la préexistence divine du
texte christologique en Ph 2,6-11. Très tôt, ces verChrist. Ils ont donc joué un rôle très important dans
sets ont été commentés et considérés comme un des
toutes les controverses christologiques.
Manuscrits et versions
Le texte de l’épître ne présente pas de difficultés
probablement dues à l’incurie du copiste (manquent
majeures. Seul le papyrus P46, manuscrit le plus
1,2-4.16.29 ; 2,13.28 ; 3,9 ; 4,1.13). Les autres manuscrits
ancien daté autour de 200 ap. J.-C., propose quelques
ou versions ne présentent pas d’intérêt particulier.
variantes dignes d’intérêt, mais aussi des omissions,
Date et destinataires
Le retour d’Épaphrodite à Philippes fournit à Paul
l’occasion d’écrire cette épître. L’apôtre renvoie le
délégué de l’Église de Philippes accompagné d’une
lettre d’amitié assez informelle. Les Actes des Apôtres rapportent trois captivités de Paul : à Philippes,
à Césarée et à Rome. Ce ne furent probablement
pas les seules, puisque Paul évoque plusieurs captivités en 2Co 6,5 et 11,23 et que Rm 16,7 présente Andronicus et Junias comme ses compagnons de prison.
1Co 15,32 fait d’Éphèse un autre lieu d’emprisonnement

possible, puisque cette ville accueillait un gouverneur
prétorien.
Le lieu et la date de rédaction de l’épître ne sont
pas assurés. L’accès d’humeur du chapitre 3, qui surprend dans une lettre amicale, semble viser des opposants judaïsants que Paul combat également dans
l’épître aux Galates. De nombreux exégètes considèrent que les tribulations mentionnées en 2Co 1,8
correspondent à la situation décrite par l’épître aux
Philippiens.

Interprétation
Genres littéraires
L’épître aux Philippiens est proche des lettres d’exde Démétrios (Formae epistolicae 23-32).
hortation et des lettres d’amitié selon la classification
Plan d’ensemble
Plusieurs hypothèses ont été émises pour le plan de
leurs fonctions respectives ne recueillent pas la
l’épître. Si les parties se distinguent assez nettement,
même unanimité. Des divergences apparaissent selon

Épître de saint Paul aux Philippiens

l’importance donnée à une cohérence issue de l’argumentation rhétorique ou, au contraire, à la logique
épistolaire. Notre composition intègre les deux logiques. Elle montre comment les éléments de la lettre
se répètent à partir de 3,1, où Paul avoue écrire
« les mêmes choses » : les vv.1,3 – 2,30 contiennent
une action de grâce, des indications autobiographiques, des exhortations et un exemple. Ces éléments
seront repris aux vv.3,1 – 4,20.
Praescriptum (1,1-2)
Prologue : action de grâce initiale (1,3-11)
Nouvelles autobiographiques (1,12-26)
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Exhortation générale à vivre conformément à l’Évangile (1,27-30)
L’exemple du Christ : exhortations fondées sur l’éloge
du Christ (2,1-18)
Nouvelles autobiographiques, Timothée et Épaphrodite (2,19-30)
L’exemple de Paul : exhortations fondées sur l’éloge
de Paul par lui même (3,1 – 4,1)
Exhortations particulières (4,2-9)
Épilogue : action de grâce finale avec des nouvelles
autobiographiques (4,10-20)
Postscriptum (4,21-23)

Unité de la lettre
financière frappante, qui sert à Paul pour décrire
Certains critiques distinguent plusieurs fragments de
avec un réalisme très fort le partenariat qui l’unit à
lettres primitives dans l’épître aux Philippiens.
ceux qu’il évangélise. L’Apôtre se présente d’abord en
La logique de la lettre se passe pourtant d’une telle
débiteur des Philippiens qui ont subvenu aux besoins
partition. Puisque l’épître canonique est cohérente
de l’Apôtre à Thessalonique. C’est pour solder cette
d’un point de vue rhétorique, les transitions abruptes
dette qu’il a prélevé les dividendes de la justice, qui
en 3,2 et 4,10 ne requièrent aucune partition : avec ses
viennent de Jésus-Christ. Si les chrétiens de Philippes
multiples thèmes, 1Co est aussi représentatif de l’art
ont à présent recouvré leur créance, c’est en raison de
de Paul que Galates avec son thème unique. Philipla surabondance des mérites du Christ.
piens est en particulier unifiée par une métaphore
Hypothèse de lecture
Cette épître constitue une lettre d’amitié qui vise à
simplement à s’assurer de leur fidélité, lui qui a failli
nouer des liens plus étroits entre les Philippiens
mourir en prison, rencontrant de l’opposition là où il
et Paul. L’apôtre, qui consolide avec cette Église son
se trouvait. Vers la fin de la lettre, l’auteur lance un
partenariat financier et spirituel, l’appelle à persévéappel à « Syzyge » à réconcilier deux femmes éminenrer dans l’obéissance. Nul besoin de supposer une
tes de Philippes, brouillées par un différend. (4,2-3)
désobéissance antérieure des Philippiens : Paul tient
Présentation de la péricope
Ph 1,1-11 présente l’expéditeur, les destinataires, le
salut et l’action de grâce conformes au praescriptum
épistolaire antique. Les termes episkopoi et diakonoi
sont ici employés pour la première fois dans le NT. À
la suite du remerciement final, la prière conclusive

décrit un partenariat particulier de Paul avec les Philippiens dans la souffrance, l’évangélisation et les
finances et structure l’ensemble de la lettre par son
unité thématique.
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Ph 1,1-11


Propositions de lecture
c.1 Sujet Le c. introduit deux traits caractéristiques de l’épître.
Il insiste d’abord sur l’exemple à donner et à suivre. L’Apôtre invite
les Philippiens à imiter des modèles : lui-même Paul (il décrit sa
situation avec soin, à cet effet), et avant tout le Christ. Ensuite, il
recourt aux lieux communs de la cité pour illustrer la vie de la jeune
Église, et à ceux du stoïcisme pour décrire la vie du chrétien.
1,1-11 Sujet La salutation initiale prépare le développement futur
en usant d’un qualificatif inhabituel pour Paul : « esclave » *pro1a.
Suit la captatio benevolentiae. Paul met en valeur la communion
(y compris financière *pro5 *pro11a.4,19) des Philippiens à son
action missionnaire et y reconnaît l’œuvre de Dieu : avec la communion, Paul introduit les autres thèmes de l’épître : la joie, l’Évangile
et l’attitude juste du chrétien *voc7a. L’agir chrétien, informé par la
charité*chr9b, est mis dans sa perspective eschatologique.
1,1-11 Structure Vv.1-2 praescriptum, vv.3-8 captatio benevolentiae,
vv. 9-11 prière conclusive.
Texte
 Vocabulaire 
1a esclaves *pro. doulos –˜ ‘ebed
1c les ministres-établis-pour-veiller *mil1 *com Le grec use du
seul mot episkopoi. Dans le monde hellénistique païen, le terme désignait une fonction administrative civile (gestion, administration
ou inspection des biens et des personnes). Ce terme, qui dans le NT
s’applique habituellement à des presbuteroi (Ac 20,28 ; Tt 1,5.7 ; cf. 1P
5,1-2), commencera à désigner l’‘évêque’ dès la fin du premier siècle
(cf. lettres d’Ignace d’Antioche) AVocabulaire des ministères.
1c les ministres-établis-pour-servir Un seul mot grec diakonoi
(serviteurs): il désigne souvent les missionnaires (1Co 3,5 ; Ep 6,21 ;
Col 1,7 ; 4,7 ; 2Co 11,23 ; Ep 3,7). Ici, il désigne des ministres qui
exercent une fonction précise dans la communauté (1Tm 3,8-13),
qui peut inclure, comme dans ce passage, la gestion des finances.
Comme celle des presbuteroi, cette fonction correspond à un charisme
lié à l’imposition des mains (Ac 6,6 et cf. 1Tm 4,14 ; 2Tm 1,6).
AVocabulaire des ministères.
 Grammaire 
3 mémoire Litt. pour toute la mémoire de vous, tous les souvenirs
au sujet des Philippiens. Construction inhabituelle chez Paul généralement comprise en toute occasion où je fais mémoire de vous.
(génitif objectif).
 Procédés littéraires 
1,1-11 ; 4,10-20 Inclusion Le thème de la communion / collaboration et le vocabulaire financier ouvrent et terminent la lettre.
Les Philippiens ont investi dans les souffrances de Paul et dans ses
activités missionnaires : ils sont donc associés dans ses « affaires » !
1,1-2 Praescriptum Une lettre grecque comporte toujours l’expéditeur, le destinataire et la salutation.
1a esclaves Ambiguïté La désignation retenue par Paul insiste à la
fois sur l’humilité et sur la dignité des deux expéditeurs. Si esclaves
indique bien une condition inférieure, le titre d’« esclaves du Christ »
souligne leur appartenance à la « maison » du Christ, en tant qu’esclave de haut rang, à l’instar des esclaves de César qui étaient des
fonctionnaires importants. Cette richesse sémantique prépare le
développement de 2,6-11. AServiteurs et esclaves chez Paul.

1

2
3
4

5

Paul et Timothée esclaves du Christ Jésus
À tous les saints dans le Christ Jésus qui sont
à Philippes
Avec les ministres établis, les uns pour veiller
et les autres pour servir.
S
les Anciens et les diacres
V
les évêques et les diacres
À vous grâce et paix de la part de Dieu notre
Père et du Seigneur Jésus Christ.
Je rends grâce à mon Dieu chaque [fois] que je
fais mémoire de vous
Toujours et en chacune de mes prières pour
vous tous
Faisant cette prière dans la joie
En raison de votre communion dans l’Évangile,
depuis le premier jour jusqu’à présent

2 Grâce et paix Collage Probablement la combinaison du salut grec
(chaire, réjouis-toi) et du salut juif (shalom, paix). AVocabulaire de
la grâce et du bienfait dans la Bible.
2 et du Zeugme On pourrait aussi traduire Dieu notre Père et celui
du Seigneur Jésus-Christ.
5.7 (cf. 4,14-19) communion Isotopie du thème financier Le double
sens du mot koinônia (partenariat et communion) ouvre une isotopie
du thème des ‘finances’, développée tout au long de la lettre. Elle se
fonde sur l’idée du ‘partenariat spirituel’ (cf. koinônia : Ph 1,5 ; sunkoinônous : Ph 1,7 ; sunkoinônêsantes : 4,14 ; ekoinônêsen : 4,15) et l’image
du compte courant (4,15 : « ce compte de débit et de crédit », logon
doseôs kai lêmpseôs ; cf. 4,17). Cette image est annoncée dès Ph 1,11Nes
(verbe peplêrômenoi « ayant reçu pour solde de tout compte », et
nom karpon « dividendes » ; cf. 4,18 : peplêrômai : « je me déclare
entièrement remboursé » et 4,19 : plêrôsei « il règlera la facture »).
5 dans l’Évangile Synecdoque désignant toutes les activités et les
fruits liés à l’évangélisation.
5 depuis… jusqu’à Mérisme met en valeur la qualité de la communion.
 Genres littéraires 
3 L’action de grâce est habituelle au début des épîtres protopauliniennes (Rm 1,8 ; 1Co 1,4 ; 1Th 1,2 ; Phm 4). Elle est une reconnaissance des bienfaits reçus et du bienfaiteur qui en est l’origine.
Attitude fondamentale de la vie chrétienne, elle fonde l’espérance
pour l’avenir. AVocabulaire de la grâce et du bienfait dans la Bible.

Contexte
 Histoire et géographie 
1 Timothée de Lycaonie Présent avec Paul lors de sa première
venue à Philippes (Ac 16,1.12). Paul le cite au début de plusieurs
épîtres (1.2Th ; 2Co ; Col et Phm). C’est le collaborateur le plus cher
à Paul.
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Réception
¶ 1 Timothée Ac 16,1 • esclaves 2Co 4,5 ;
Rm 1,1 ; Col 4,12 • saints 1Co 1,2 ;
Rm 15,25-26 • épiscopes … “diacres”
Ac 1,20 ; 20,28 ; 1Tm 3,1s ; 1Tm 3,8s

¶ 2 Grâce et paix Jn 20,19-23 surtout
Rm 1,7 ; 1Co 1,3 ; 2Co 1,2 ; Ep 1,2 ; Col 1,2 ;
1 Th 1,1b ; 2 Th 1,2 ; 1 Tm 1,2 … Phm 3
¶ 3 1Th 1,2 ; Rm 1,8 ; 1Co 1,4 ;

¶ 5 1Co 9,23. Communion-solidarité
financière : Rm 15,26 ; 1Co 16,1-4
(logeia) ; 2Co 9,12-13 (diakonia,
leitourgia, koinônia)

5 Premier jour Celui de la conversion des Philippiens (Ac 16,12-40),
moment à partir duquel ils ont eu le souci de soutenir matériellement l’action de Paul (Ph 4,15-16).
 Milieux de vie 
1c les ministres établis, les uns pour veiller et les autres pour
servir Ministères ecclésiaux conférés par l’imposition des mains
(cf. Ac 6,6 ; 1Tm 4,14 ; 1Tm 5,22 ; 2Tm 1,6 ; Tt 1,5-7), ils sont liés à
un don de l’Esprit (Ac 20,28 ; 1Tm 4,14 ; 2Tm 1,6). A Vocabulaire
des ministères. *voc1c
 Textes anciens 
4b joie Thème important du stoïcisme, courant philosophique
dominant à Philippes. La joie est le signe de la sagesse du stoïcien :
Diogène Laërce 7,115-116 : « De la même manière que le corps a
une inclination à certaines maladies, comme le rhume ou la diarrhée,
de la même manière l’âme a de fortes inclinations comme l’envie,
l’apitoiement, les colères, et ce qui est semblable.
Ils [les Stoïciens] disent aussi que les trois bonnes émotions sont la
joie, la prudence et la volonté. La joie, le contraire du plaisir, est une
élévation raisonnable, la prudence, le contraire de la peur, une
esquive raisonnable, le sage n’éprouvant jamais la peur, mais il fera
usage de prudence. Et ils font de la volonté le contraire de la convoitise, la volonté étant un désir raisonnable … Ils disent donc que le
sage est sans passions parce qu’il ne peut pas tomber dans de telles
infirmités [les fortes inclinations]. » *jui.
5 communion Aristote, Pol. 1252a1-7 : « Puisque nous voyons
que toute cité est une sorte de communauté et que toute communauté est constituée en vue d’un certain bien (car tous font toutes
choses en vue de ce qui leur semble être un bien), il est clair que,
toutes [les communautés] visent un certain bien, et que le bien souverain est la fin de la communauté qui est souveraine entre toutes
et comprend toutes les autres, celle qu’on appelle cité ou communauté politique. »

 Comparaison des versions 
1c Byz les ministres établis … pour veiller. Sanciens. Vévêques la
variation terminologique d’une version à l’autre indique que la distinction terminologique entre prêtres, appelés aussi presbuteroi en
Tt 1,5, et évêques n’était pas encore achevée *voc1c. V episcopis, illustre l’évolution sémantique définitive du mot dans le sens de évêque.
AVocabulaire des ministères.
 Tradition juive 
4b joie La joie est le signe de celui qui est habité par l’Esprit de
Dieu, qui se manifeste dans la joie qu’on trouve à vivre les commandements divins b.Šabb. 30b : « Ceci vous enseigne que la gloire
divine ne repose ni dans la mélancolie, ni dans la paresse, ni dans
la frivolité, ni dans la légèreté, ni dans la discussion, ni dans un
discoureur indolent, mais dans une joie causée par le commandement
divin. » *anc4.
 Tradition chrétienne 
1a esclave *pro1a Paul déclare son état le plus humble, « car celui
qui confesse le Christ comme Seigneur est libre et a le Salut. »
(Ambrosiaster, Hom. Phil. 1,1).
1b saints = Les baptisés (Théodoret, Hom. Phil. 1,1-2).
1c les ministres établis pour veiller = prêtres presbuteroi, car ils
avaient le même nom à cette époque (Théodoret, Hom. Phil. 1,1).
Paul s’adresse au clergé car ils sont à l’origine des dons apportés par
Épaphrodite (Jean Chrysostome, Hom. Phil. 2,1,1-2).
2 grâce et paix = Synthèse des biens divins (Thomas, Sup. Ep. Paul.,
Ad Phil. 1,2).
2 Seigneur Jésus Christ = Même dignité du Père et du Fils (Ambrosiaster, Hom. Phil. 1,2).
 Liturgie 
1-11 dans le Lectionnaire quotidien romain Première lecture du
30e vendredi années paires, suivie de Lc 14,1-6 : Paul prie que l’amour
des chrétiens de Philippes « surabonde toujours plus en clairvoyance » ; Jésus guérit un hydropique.
1,4-6.8-11 et 1,3-11 dans le lectionnaire dominical romain et dans
le Revised Common Lectionary Deuxième lecture du 2e dimanche
de l’Avent suivie de Lc 3,1-6 : Paul prépare le Jour du Christ, comme
Jean le Baptiste préparait le chemin du Seigneur.
 Théologie 
2 grâce et paix Théologie morale *pro2 La grâce est l’œuvre gratuite du salut opérée par Dieu dans le Christ (Rm 3,24-25) et les
dons qui en découlent (Rm 6,14 ; 2Co 4,15). La paix est l’harmonie
dans la relation entre Dieu et les hommes. C’est une réconciliation
(Jn 20,19-23). Toutes deux sont données par Dieu (Is 54,10 ; Si 50,23).
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Texte

 Texte 
11a comblés du fruit/profit Le complément étant au génitif
(karpôn) ou à l’ablatif (fructu) Byz, TR et V y lisent un passif divin.
Nes (P46 a A B D etc.) ayant un complément à l’accusatif introduit
une métaphore financière : pleroô + acc. = payer un dû, régler un
compte.
11b louange D*et la louange du Christ ; P46 : pour la gloire de Dieu
et ma louange ; FG Ambst : pour ma gloire et ma louange.
 Vocabulaire 
7a nourrir-ces-sentiments Phronein, employé fréquemment par
Paul (1,7 ; 2,2(x2).5 ; 3,15(x2).16.19 ; 4,2.10(x2)), le terme désigne la
faculté de juger et de sentir, mais renvoie aussi à la volonté, l’opinion,
aux dispositions intérieures. Les parallèles sémantiques existant
entre v.3-5 et v.7 montrent que phronein intègre la prière, la mémoire,
les souffrances, les finances et la communion à la mission. V traduit
tantôt par sapere (goûter, apprécier), tantôt par sentire (éprouver,
juger, avoir telle intention), y compris en cas de double occurrence
dans le même verset (2,2 et 3,15).
8b languir Litt. désirer, regretter l’absence de quelqu’un ou quelque
chose.
8b entrailles organe de perception des sentiments, spécialement de
la compassion.
9b clairvoyance Epignôsis (V traduit notitia, cognitio, agnitio, scientia…) Litt. connaissance spirituelle : capacité à reconnaître le bien,
à discerner. C’est un fruit de l’action de l’Esprit dans le croyant.
9b acuité aisthêsis Hapax NT Litt. perception = capacité à percevoir
et estimer une situation précise, le tact. Cf. Pr 5,2 ; 14,7 ; 15,7.
10a le meilleur Litt. ce qui diffère. La différence porte sur l’excellence,
cause du choix.
10b irréprochables Litt. qui ne fait pas trébucher, qui ne provoque
pas de scandale.
11a comblés des fruits Le nom karpos (fruit, profit) revêt ici
une acception nouvelle (dividendes ou profit financier) qu’attestent
certains dérivés (karpeia, karpizomai). La conclusion de l’épître
vient d’ailleurs l’appuyer : « je recherche les dividendes (karpon) qui
débordent sur votre compte (eis logon humôn) » (Ph 4,17).
11a Nes ayant-reçu-pour-solde-de-tout-compte L’acception comptable de peplêrômai se retrouve en Ph 4,18. Un seul mot en grec.
*tex
 Procédés littéraires 
7b car je vous porte en mon cœur Amphibologie Litt. à cause de
porter moi dans le cœur vous. Une autre traduction de cette proposition infinitive substantivée est pensable : car vous me portez en vos
cœurs. Admirable expression de la communion.
7c chaînes Paradoxe, les chaînes de la captivité symbolisent la
défense de l’Évangile. (cf. Ph 4,14 ; 1Co 1,1-7).
8a témoin Appel à témoin : figure la plus efficace en faveur de la
bonne foi de l’auteur.
11aNes ayant reçu pour solde de tout compte Inclusion entre début et
fin de la lettre Le parfait peplêrômenoi (1,11) se retrouve sous une autre
forme (peplêrômai) en 4,18 : « J’ai reçu (dexamenos) d’Épaphrodite,

6

7

8

9

10

11

Assuré de ce principe
Que celui qui a commencé en vous une œuvre
bonne
La parachèvera jusqu’au Jour du Christ Jésus.
De même il est juste pour moi de nourrir ces
sentiments envers vous tous
Car je vous porte dans mon cœur
Vous qui dans mes chaînes autant que dans la
défense et l’affermissement de l’Évangile
Êtes tous intimement associés à ma grâce
V
joie
Car Dieu m’est témoin
Comme je languis après vous tous dans les
entrailles du Christ Jésus !
Voici donc ce que je demande dans ma prière :
Que votre amour surabonde toujours plus en
clairvoyance et en toute espèce d’acuité
Pour discerner ce qui est le meilleur
Afin d’être purs et irréprochables pour le jour
du Christ,
Comblés des fruits
Nes
Ayant reçu pour solde de tout compte les
dividendes de la justice [qui viennent] à travers
Jésus Christ
Pour la gloire et la louange de Dieu.

pour solde de tout compte (peplêrômai), la somme que vous m’avez
fait parvenir ». S. Paul se déclare entièrement remboursé par les
dons des Philippiens, eux qui avaient contracté une dette auprès de
leur évangélisateur.
11a Nes; 4,19 ayant reçu pour solde de tout compte les dividendes.
Mon Dieu règlera la facture. Ironie et inversion des rôles La lettre
opère une subtile inversion des rôles. Paul se présente d’abord en
débiteur qui règle ses dettes (cf. Ph 1,10-11 : « afin que vous soyez
pleinement remboursés (peplêrômenoi) »). Les Philippiens ont en
effet subvenu aux besoins de l’Apôtre en vertu des bons offices
d’Épaphrodite (Ph 2,25 : « [que vous avez] délégué pour venir en
aide (leitourgon) à mes besoins », cf. Ph 4,16). Mais dans la suite de
l’épître, à travers l’image du compte courant, ici amorcée, dettes et
créances vont mystérieusement changer de bénéficiaire (4,15 :
« aucune autre Église que vous n’a pris part au partenariat spirituel
de ce compte de débit et de crédit (logon doseôs kai lêmpseôs) » ; cf.
4,17). Paul recherche au fond la richesse spirituelle des habitants de
Philippes, eux qui sont en fait ses débiteurs (cf. 4,17). Si l’Apôtre se
déclare finalement comblé par leurs contributions pécuniaires
(4,18 : peplêrômai), ceux-ci seront à leur tour remboursés par Dieu
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¶ 6 1Th 5,24 ; 1Co 1,8 • Œuvre de
Dieu Jn 4,34 ; 6,28-29 ; Rm 14,20

¶ 7 dans mon cœur 2Co 6,12 ;
2Co 7,3 • Evangile 1Co 15,1-4 ; Rm 1,16

¶ 8 Témoin ; attester 1Th 2,5.10 ;
Ga 1,20 ; Rm 1,9 • je vous aime tous
1Co 16,24 • Entrailles Si 30,7 ; Sg 10,5b ;
Mt 9,36 ; 18,27 ; Lc 10,33 ; 15,20
¶ 9 surabonde 2Co 9,8 • prière de P.
Col 1,9-10 • clairvoyance Ep 1,17 ;
Pr-G 8,10
¶ 10 discerner Rm 2,18 ; He 5,14 •
irréprochables 1Th 3,13

¶ 11 Fruit Mt 21,34 ; Jn 15,2ss (passim) ;
Rm 6,22 ; Ga 5,22 ; He 12,11 ; Jc 3,17-18

Ce pourrait être la raison justifiant l’urgence de la requête de Paul
à Timothée (2Tm 4,9), l’hiver approchant (2Tm 4,21).
Un sentiment de honte était lié à la captivité : Ciceron, Verr.
(Seconde action contre Verrès) 5,148 : « Vous voyez entassée dans le
lieu [la prison] le plus infâme une multitude de vos concitoyens. »
L’entourage du prisonnier était exposé à des vexations de la part des
gardiens. (2Tm 1,8 ; 1,16).
 Textes anciens 
7b mon cœur Lieu commun de l’Antiquité Aristote, Eth. nic.
1159b 32 : « L’amitié est la communion ».
Cicéron insiste sur son importance dans l’adversité. Cicéron, Amic.
22-23 : « L’amitié allège l’adversité parce qu’elle la partage et qu’elle
y fait prendre part. L’amitié renferme donc des avantages très
nombreux et très considérables ; mais il en est un par lequel elle
l’emporte sur tout : c’est qu’elle fait briller à nos yeux un doux espoir
pour l’avenir et ne laisse pas les âmes s’affaiblir et tomber. Car celui
qui considère un ami véritable, voit en lui comme sa propre image.
Aussi, les absents deviennent présents ; les pauvres, riches ; les faibles, forts ; et, ce qui est plus difficile à dire, les morts sont vivants :
tant l’honneur, le souvenir, le regret de leurs amis les accompagne…
Supprimez du monde les rapports de bienveillance : aucune maison,
aucune ville ne pourra rester debout.»
 Littérature péri-testamentaire 
7-8 Compassion La compassion demeure dans le cœur miséricordieux. T. Zab. 8,2 : « Dans les derniers jours, le Seigneur envoie
sa compassion sur la terre, et à chaque fois qu’il trouve un cœur
miséricordieux, il y fait sa demeure. »

Réception

(4,19 : « Mon Dieu règlera la facture (plêrôsei) de tout ce qui vous
manque, selon sa richesse, dans la gloire, dans le Christ Jésus »).
 Genres littéraires 
9-11 Mention de prière Fréquentes, ces mentions de la prière
de Paul font entrer son lecteur dans le cœur de l’apôtre (Rm 1,10 ;
Ep 1,16-17 ; Col 1,9).

Contexte
 Milieux de vie 
7c chaînes Les prisons étaient des lieux sordides et le simple emprisonnement pouvait conduire à la mort étant données les conditions
d’insalubrité et de surpeuplement. Le prisonnier pouvait être soit
enchaîné dans une cellule, soit confié à un soldat, la custodia militaris. Cette deuxième forme permettait au détenu de se déplacer
sans quitter la ville (Ac 28,16). Dans le premier cas, la vie était, dans
la prison, extrêmement rude. Les conditions de détention du captif
dépendaient en grande partie des soutiens dont il bénéficiait à
l’extérieur. Le prisonnier n’avait que ses vêtements pour se couvrir.

 Tradition chrétienne 
8b entrailles Jean Chrysostome, Hom. Phil. 1,2 : « Il n’a pas prononcé ce mot de charité : son expression est bien plus tendre. Je suis
devenu votre père, et c’est de l’amour du Christ qu’émane cette
paternité. »
9b amour surabonde Jean Chrysostome, Hom. Phil. 1,2 : « Quand
on aime comme lui, on réclame de l’objet aimé qu’il ne s’arrête pas
non plus dans son affection, l’amour étant un bien sans mesure. »
Thomas, Sup. Ep. Paul., Ad Phil. 1,2 : « Pour que la charité s’accroisse,
il faut recourir à Dieu, car Dieu seul opère cela en nous ».
11b louange de Dieu Théodoret, Hom. Phil. 1,11 : « Réjouis-toi de
ces dons ! Garde ta foi non contaminée ! Présente le fruit de la justice
à Dieu, de manière à ce que Dieu soit célébré par tous. »
 Théologie 
6c.10b jour du Christ Jésus Eschatologie C’est la venue du Christ
en gloire Ph 2,16. Cf. 1 Th 2,19 ; 3,13 ; 4,15 ; 5,2-4. C’est aussi le jour
du Jugement divin: Am 5,18-20 ; So 1,14-18 ; Mt 25,31-46.

