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Philippiens 2 : 1-5 

S’il y a donc un appel en Christ, un encouragement dans 
l’amour, une communion dans l’Esprit, un élan 

d’affection et de compassion, alors comblez ma joie en 
vivant en plein accord. 

Ayez un même amour, un même cœur ; recherchez l’unité 
; ne faites rien par rivalité, rien par gloriole, mais avec 

humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous. 
Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres 

intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les 
sentiments qui étaient en Jésus-Christ : 



Philippiens 2 : 6-11 
Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son 

égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il 
s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de 

serviteur, en devenant semblable aux hommes; et il a 
paru comme un vrai 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. 



Humilité ?
Ayez un même amour, 

un même cœur ; 
recherchez l’unité ; 

ne faites rien par rivalité, 
rien par gloriole, 

mais avec humilité, 
considérez les autres comme 

supérieurs à vous. 



Mise en situation







Genèse 4 : 1-4 
Adam connut Eve, sa femme ; elle conçut, et enfanta Caïn, 

et elle dit: J'ai acquis un homme de par l'Eternel. 
Elle enfanta encore son frère Abel. 

 Abel fut berger, et Caïn fut laboureur 
 Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Eternel une offrande 

des fruits de la terre ; et Abel, de son côté, en fit une des 
premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. 

L'Eternel porta un regard favorable 
sur Abel et sur son offrande;  



Genèse 4 : 5-8 
Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn 

et sur son offrande. 
Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. 

Et l'Eternel dit à Caïn: 
Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? 

Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, 
et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, 

et ses désirs se portent vers toi : mais toi, domine sur lui. 
 Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel ;  

mais, comme ils étaient dans les champs, 
Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua. 
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Philippiens 2 : 3-5 
Ayez un même amour, un même cœur ; 

recherchez l’unité ; ne faites rien par rivalité, 
rien par gloriole, mais avec humilité, 

considérez les autres comme supérieurs à vous. 
Que chacun de vous, 

au lieu de considérer ses propres intérêts, 
considère aussi ceux des autres. 

Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. 



Philippiens 2 : 1-2 
S’il y a donc un appel en Christ,  

un encouragement dans l’amour, 
une communion dans l’Esprit, 

un élan d’affection et de compassion, 
alors comblez ma joie en vivant en plein accord. 

Ayez un même amour, un même cœur...





Philippiens 2 : 1-5 

S’il y a donc un appel en Christ, un encouragement dans 
l’amour, une communion dans l’Esprit, un élan 

d’affection et de compassion, alors comblez ma joie en 
vivant en plein accord. 

Ayez un même amour, un même cœur ; recherchez l’unité 
; ne faites rien par rivalité, rien par gloriole, mais avec 

humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous. 
Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres 

intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les 
sentiments qui étaient en Jésus-Christ : 




