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Philippiens 1 : 6 

Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le 

jour de Jésus Christ. 

 

 

Philippiens 1 : 9 – 11  

Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en 

connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que 

vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par 

Jésus Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. 

 

 

Philippiens 1 : 21 – 23  

Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive 

dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés: j'ai le désir 

de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. 

 

 

Philippiens 2 : 3 – 4  

Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les 

autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses 

propres intérêts, considère aussi ceux des autres. 

 

 

Philippiens 2 :  5 – 11  

Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a 

point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, 

en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes; et ayant paru comme un 

simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la 

mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui 

est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la 

terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de 

Dieu le Père. 

 

 

Philippiens 2 : 13 

Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. 

 

 

Philippiens 3 : 12 
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Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix, ou que j'aie déjà atteint la perfection; mais je cours, 

pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus Christ. 

 

 

Philippiens 3 : 14 

Je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus Christ. 

 

 

Philippiens 3 : 16 

Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. 

 

 

Philippiens 3 : 17 

Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle 

que vous avez en nous. 

 

 

Philippiens 4 : 4 

Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, réjouissez-vous. 

 

 

Philippiens 4 : 6 – 7  

Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières 

et des supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute 

intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ. 

 

 

Philippiens 4 : 8 

Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui 

est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de 

louange, soit l'objet de vos pensées. 

 

 

Philippiens 4 : 12  

Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout j'ai appris à 

être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. 
 

 

Philippiens 4 : 13 

Je puis tout par celui qui me fortifie. 

 

 

Philippiens 4 : 19 – 20  

Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus Christ. A notre 

Dieu et Père soit la gloire aux siècles des siècles! Amen! 


