La Lettre aux Philippiens (ville de Philippes, en Macédoine, au nord de la Grèce) date des
années de captivité de saint Paul, peut-être une dizaine d’années après que l’apôtre ait évangélisé la
ville. Cette Eglise locale avait un lien particulier avec Paul, qui en acceptait l’aide matérielle, et qui
n’eut jamais à y corriger ni erreurs de doctrine, ni schismes, ni fautes graves contre la pratique, mais
seulement quelques petites rivalités de personnes, soignables à distance. De quoi parle donc saint
Paul ? Un seul thème domine : liberté et charité chrétiennes dérivent toutes deux de l’union à Jésus
Christ.

L’épître des Philippiens aux chrétiens du monde.*
« En dépit des difficultés, la joie ne manque pas »
« Paul écrit sa lettre alors qu’il est en prison. […] Paradoxalement aussi, Paul est dans une
joie profonde. Même la rivalité personnelle de certains missionnaires ne réussit pas à éteindre
la joie dans son cœur. La perspective d’un possible martyre ne le fait pas non plus tomber en
dépression. […]
Cette joie profonde qui le remplit et qui devrait caractériser chaque chrétien a une raison
précise : c’est l’unité profonde qui l’unit avec le Christ et avec les frères de Philippes. En
d’autres termes, c’est la doctrine du "Corps du Christ" […]
On ne peut pas avoir la joie dans le cœur si celle-ci n’est pas vécue ou expérimentée dans la
communauté chrétienne qui cherche à dépasser les difficultés et les inévitables tensions. La
communauté chrétienne des Philippiens fut la communauté préférée de Paul. Dans sa lettre,
on sent battre son cœur. A chaque passage, on sent le rapport intense qui le lie aux
Philippiens. […]
Il n’est pas possible "d’être dans le Christ" sans vivre "selon le Christ". Dans notre
communauté aussi peuvent naître des rivalités, des conflits provenant d’antagonismes
excessifs, au point d’oublier que dans l’Eglise de Dieu, on ne travaille pas pour soi, mais pour
faire croître le Christ en nous. »
Mgr Yannis SPITERIS
* Tiré du journal la Croix

