Diaporama sur la lettre de Paul à ses amis de la ville
de Philippes en Macédoine
( Il est préférable d’être en « plein écran », hors navigateur )

Cette lettre est l’une des plus intéressantes de la bible. Elle est courte
(Seulement 4 chapitres), respire l’authenticité et nous plonge dans les débuts du
christianisme.
C’est pourquoi nous vous proposons de la lire d’abord . Ici , ou mieux, dans une
bible écrite . Pour la « sentir dans sa différence culturelle » et vous en faire une
idée personnelle . Comme on le ferait avec un document littéraire de l’époque,
un texte de l’historien Josèphe par exemple - Ensuite il sera possible de
découvrir de la documentation historique à son sujet .

Philippiens 1
(La Bible du Semeur)
Salutation
1 Paul et *Timothée[a], serviteurs de Jésus-Christ, saluent tous ceux qui, par leur
union à Jésus-Christ, appartiennent à Dieu, et qui vivent à Philippes[b], ainsi
que les dirigeants de l'Eglise et les diacres[c].
2 Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la
paix.
Prière de reconnaissance
3 J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous;
4 je prie pour vous tous en toute occasion, et c'est toujours avec joie que je le
fais.
5 Oui, je remercie Dieu car, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, par le
soutien[d] que vous m'avez apporté, vous avez contribué à l'annonce de la
Bonne Nouvelle.
6 Et, j'en suis fermement persuadé: celui qui a commencé en vous son Oeuvre
bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ.
7 Tels sont mes sentiments envers vous tous; et il est juste que je les éprouve;
en effet, vous occupez une place particulière dans mon cœur , car vous
prenez tous une part active à la grâce que Dieu m'accorde, aussi bien
quand je suis enchaîné dans ma cellule[e]que lorsque je défends l'Evangile
et que je l'établis fermement.
8 Oui, Dieu m'en est témoin: je vous aime tous de l'affection que vous porte
Jésus-Christ.
9 Et voici ce que je demande dans mes prières: c'est que votre amour gagne de
plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement
10 pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi vous serez *purs
et irréprochables au jour du Christ,
11 où vous paraîtrez devant lui chargés d‘ Oeuvres justes, ce fruit que JésusChrist aura produit en vous, à la gloire et à la louange de Dieu.
Nouvelles de Paul et de son ministère
12 Je tiens à ce que vous le sachiez, frères: ce qui m'est arrivé a plutôt servi la
cause de l'Evangile.
13 En effet, toute la garde prétorienne et tous les autres savent que c'est parce
que je sers le Christ que je suis en prison.
14 De plus, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères à faire
*confiance au Seigneur; aussi redoublent-ils d'audace pour annoncer sans
crainte la Parole de Dieu[f].

15 Quelques-uns, il est vrai, sont poussés par la jalousie et par un esprit de
rivalité. Mais d'autres annoncent le Christ dans un bon esprit.
16 Ces derniers agissent par amour. Ils savent que si je suis ici, c'est pour
défendre l'Evangile.
17 Quant aux premiers, ils annoncent le Christ dans un esprit de rivalité [g], avec
des motifs qui ne sont pas innocents: ils veulent rendre ma captivité encore
plus pénible.
18 Qu'importe, après tout! De toute façon, que ce soit avec des arrière-pensées
ou en toute sincérité, le Christ est annoncé, et je m'en réjouis. Mieux
encore: je continuerai à m'en réjouir.
19 Car je suis certain que toutes ces épreuves aboutiront à mon salut, grâce à
vos prières pour moi et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ.
20 Car ce que j'attends et que j'espère de toutes mes forces, c'est de n'avoir à
rougir de rien mais, au contraire, maintenant comme toujours, de
manifester en ma personne, avec une pleine assurance, la grandeur du
Christ, soit par ma vie, soit par ma mort.
21 Pour moi, en effet, la vie, c'est le Christ, et la mort est un gain.
22 Mais si je continue à vivre dans ce monde, alors je pourrai encore porter du
fruit par mon activité. Je ne sais donc pas que choisir.
23 Je suis tiraillé de deux côtés: j'ai le désir de quitter cette vie pour être avec le
Christ, car c'est, de loin, le meilleur.
24 Mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous.
25 Cela, j'en suis convaincu. Je sais donc que je resterai et que je demeurerai
parmi vous tous, pour contribuer à votre progrès et à votre joie dans la foi.
26 Ainsi, lorsque je serai de retour chez vous, vous aurez encore plus de raisons,
à cause de moi, de placer votre fierté en Jésus-Christ.
Le combat pour la foi
27 Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'Evangile du Christ, en vrais citoyens
de son *royaume. Ainsi, que je vienne vous voir ou que je reste loin de
vous, je pourrai apprendre que vous tenez bon, unis par un même esprit,
luttant ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur la Bonne Nouvelle,
28 sans vous laisser intimider en rien par les adversaires. C'est pour eux le signe
qu'ils courent à leur perte, et pour vous celui que vous êtes *sauvés. Et cela
vient de Dieu.
29 Car en ce qui concerne le Christ, Dieu vous a accordé la grâce, non seulement
de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui.
30 Vous êtes en effet engagés dans le même combat que moi, ce combat que
vous m'avez vu soutenir[h] et que je soutiens encore maintenant, comme
vous le savez.

Philippiens 2
(La Bible du Semeur)
Aimer, à l'aide du Christ
1 N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour un
encouragement, par l'Esprit une communion entre vous[a]? N'avez-vous pas
de l'affection et de la bonté les uns pour les autres?
2 Rendez donc ma joie complète: tendez à vivre en accord les uns avec les
autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au
même but.
3 Ne faites donc rien par esprit de rivalité[b], ou par un vain désir de vous mettre
en avant; au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus
importants que vous-mêmes;
4 et que chacun regarde, non ses propres qualités[c], mais celles des autres.
5 Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à
Jésus-Christ[d].
6 Lui qui, dès l'origine[e],
était de condition divine,
ne chercha pas à profiter[f]
de l'égalité avec Dieu,
7 mais il s'est dépouillé lui-même,
et il a pris
la condition du serviteur.
Il se rendit semblable
aux hommes en tous points,
et tout en lui montrait
qu'il était bien un homme.
8 Il s'abaissa lui-même
en devenant obéissant,
jusqu'à subir la mort,
oui, la mort sur la croix.
9 C'est pourquoi Dieu l'a élevé
à la plus haute place
et il lui a donné le nom
qui est au-dessus de tout nom,
10 pour qu'au nom de Jésus
tout être s'agenouille
dans les cieux, sur la terre
et jusque sous la terre,
11 et que chacun déclare:
Jésus-Christ est Seigneur[g]
à la gloire de Dieu le Père.

Faire fructifier son salut
12 Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants: faites donc fructifier votre
salut, avec crainte et respect, non seulement quand je suis présent, mais
bien plus maintenant que je suis absent.
13 Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous, pour produire à la fois le vouloir et
le faire conformément à son projet plein d'amour[h].
14 Faites tout sans vous plaindre et sans discuter,
15 pour être irréprochables et *purs, des enfants de Dieu sans tache au sein
d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez
comme des flambeaux dans le monde,
16 en portant[i] la Parole de vie. Ainsi, lorsque viendra le jour du Christ, vous
serez mon titre de gloire, la preuve que je n'aurai pas couru[j] pour rien et
que ma peine n'aura pas été inutile.
17 Et même si je dois m'offrir comme une libation pour accompagner le sacrifice
que vous offrez à Dieu, c'est-à-dire le service de votre foi[k], je m'en réjouis
et je me réjouis avec vous tous.
18 Vous aussi, de la même manière, réjouissez-vous, et réjouissez-vous avec
moi.
L'envoi de Timothée et d'Epaphrodite
19 J'espère, en comptant sur le Seigneur Jésus, vous envoyer bientôt *Timothée
pour être moi-même encouragé par les nouvelles qu'il me donnera de
vous.
20 Il n'y a personne ici, en dehors de lui, pour partager mes sentiments et se
soucier sincèrement de ce qui vous concerne.
21 Car tous ne s'intéressent qu'à leurs propres affaires et non à la cause de
Jésus-Christ.
22 Mais vous savez que Timothée a fait ses preuves: comme un enfant aux côtés
de son père, il s'est consacré avec moi au service de l'Evangile.
23 C'est donc lui que j'espère pouvoir vous envoyer dès que je verrai quelle
tournure prennent les événements pour moi.
24 Et j'ai cette *confiance dans le Seigneur que je viendrai bientôt moimême chez vous.
25 Par ailleurs, j'ai estimé nécessaire de vous renvoyer Epaphrodite[l], mon frère,
mon collaborateur et mon compagnon d'armes, votre délégué que vous
avez chargé de subvenir à mes besoins.
26 Il avait, en effet, un grand désir de vous revoir et il était préoccupé parce que
vous avez appris qu'il était malade.
27 Il a été malade, c'est vrai, et il a frôlé la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et
pas seulement de lui, mais aussi de moi, pour m'éviter d'avoir peine sur
peine.
28 Je me hâte donc de vous le renvoyer pour que vous vous réjouissiez de
le revoir: cela adoucira ma peine.
29 Réservez-lui donc l'accueil dû à ceux qui appartiennent au Seigneur; recevezle avec une grande joie. Ayez de l'estime pour de tels hommes,
30 car c'est en travaillant au service du Christ qu'il a failli mourir. Il a exposé sa
vie pour s'acquitter, à votre place, du service que vous ne pouviez me
rendre vous-mêmes.

Philippiens 3
(La Bible du Semeur)
L'important, c'est le Christ
1 Enfin, mes frères, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il
ne m'en coûte pas de me répéter en vous écrivant et, pour vous, cela ne
peut que contribuer à votre sécurité.
2 Prenez garde aux mauvais ouvriers, à ces hommes ignobles qui vous poussent
à mutiler votre corps[a].
3 En réalité, c'est nous qui sommes *circoncis de la vraie circoncision puisque
nous rendons notre culte à Dieu par son Esprit et que nous mettons toute
notre fierté en Jésus-Christ --- au lieu de placer notre confiance dans ce que
l'homme produit par lui-même.
4 Et pourtant, je pourrais, moi aussi, placer ma confiance dans ce qui vient de
l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme,
je le puis bien davantage:
5 j'ai été circoncis le huitième jour, je suis Israélite de naissance, de la tribu de
Benjamin, de pur sang hébreu[b]. Pour ce qui concerne le respect de la *Loi,
je faisais partie des *pharisiens.
6 Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Eglise. Face aux exigences de la
Loi, j'étais sans reproche.
7 Toutes ces choses constituaient, à mes yeux, un gain, mais à cause du
Christ, je les considère désormais comme une perte.
8 Je vais même plus loin: tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère
comme une perte à cause de ce bien suprême: la connaissance de JésusChrist mon Seigneur. A cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela, oui, je
le considère comme bon à être mis au rebut, afin de gagner le Christ.
9 Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moimême acquise en obéissant à la Loi mais avec la justice qui vient de la foi
en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient.
10 C'est ainsi que je pourrai connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter
la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances, en devenant
semblable à lui jusque dans sa mort,
11 afin de parvenir, quoi qu'il arrive[c], à la résurrection d'entre les morts.
12 Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la
perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. Car JésusChrist s'est saisi de moi.

Courir vers le but
13 Non, frères, pour moi je n'estime pas avoir saisi le prix. Mais je fais une
seule chose: oubliant ce qui est derrière moi, et tendant toute mon énergie
vers ce qui est devant moi,
14 je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à
l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec JésusChrist[d].
15 Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui
doit nous diriger. Et si, sur un point quelconque, vous pensez
différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus.
16 Seulement, au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher
ensemble dans la même direction.
17 Suivez tous mon exemple, frères, et observez comment se conduisent
ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous.
18 Car il en est beaucoup qui vivent en ennemis de la croix du Christ. Je
vous en ai souvent parlé, je vous le dis une fois de plus, en pleurant.
19 Ils finiront par se perdre. Ils ont pour dieu leur ventre[e], ils mettent leur
fierté dans ce qui fait leur honte, leurs pensées sont toutes dirigées vers les
choses de ce monde.
20 Quant à nous, nous sommes citoyens du *royaume des cieux: de là,
nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous
*sauver.
21 Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son
corps glorieux par la puissance qui lui permet de tout soumettre à son
autorité.

Philippiens 4
(La Bible du Semeur)
1 Ainsi donc, mes frères bien-aimés, vous que je désire tant revoir, vous
qui êtes ma joie et ma récompense, c'est de cette manière, mes chers amis,
que vous devez tenir ferme, en restant attachés au Seigneur.

Recommandations
2 Je recommande à Evodie et à Syntyche[a] de vivre en parfaite harmonie,
l'une avec l'autre, selon le Seigneur; je les y invite instamment.
3 Toi, mon fidèle collègue[b], je te le demande: viens-leur en aide, car elles
ont combattu à mes côtés pour la cause de l'Evangile, tout comme Clément
et mes autres collaborateurs dont les noms sont inscrits dans le livre de
vie[c].
4 Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous.
Oui, je le répète, soyez dans la joie.
5 Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le
Seigneur est proche.
6 Ne vous mettez en souci pour rien, mais, en toute chose, exposez vos
besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi
votre reconnaissance.

Reconnaissance de Paul
10 Je me suis réjoui comme d'une grâce venant du Seigneur en voyant que
votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Car cette
sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours, mais vous n'aviez pas eu
l'occasion de la manifester.
11 Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes
circonstances à être content avec ce que j'ai.
12 Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance.
C'est le secret que j'ai appris: m'accommoder à toutes les situations et
toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'aie faim, que je
connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin.
13 Je peux tout, grâce à celui qui me fortifie.
14 Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse.
15 Comme vous le savez, Philippiens, dans les premiers temps de mon
activité pour la cause de l'Evangile, lorsque j'ai quitté la *Macédoine [e],
aucune autre Eglise n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de
dons matériels et spirituels[f]. Vous seuls l'avez fait.
16 Pendant mon séjour à *Thessalonique, vous m'avez envoyé, par deux
fois, des dons pour subvenir à mes besoins.
17 Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons; ce qui m'intéresse, c'est
qu'un plus grand nombre de fruits soit porté à votre actif.

7 Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera
votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ.

18 J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons, et je suis dans
l'abondance. Depuis qu'Epaphrodite me les a remis, je suis comblé. Ils ont
été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui
lui fait plaisir.

8 Enfin, frères, nourrissez vos pensées[d] de tout ce qui est vrai, noble,
juste, *pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect
et louange.

19 Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins; il le fera,
selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ.
20 A notre Dieu et Père soient la gloire dans tous les siècles! *Amen!

9 Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire
et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec
vous.

Salutations
21 Saluez tous ceux qui, par leur union avec Jésus-Christ, appartiennent à
Dieu.
Les frères qui sont ici avec moi vous saluent.
22 Tous ceux qui appartiennent à Dieu vous adressent leurs salutations, et
en particulier ceux qui sont au service de l'empereur.

23 Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.
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1- La ville de Philippes, histoire
•

L'épître est adressée aux chrétiens de Philippes. C'était une ville de l'antique Macédoine qui avait
pour capitale Thessalonique. Elle s'appelait d'abord Krénidès. Mais en 356 avant J.-C., le roi Philippe
II de Macédoine, père du fameux Alexandre le Grand, conquit toute la région, s'empara de la ville,
l'agrandit, la fortifia et lui donna son nom. Plus tard, la Macédoine tomba aux mains des Romains.
Puis une bataille s'y déroula en 42 avant J.-C. En souvenir de la victoire remportée sur Brutus et
Cassius et, plus tard, sur Antoine, Octave, devenu l'empereur César Auguste, fit de Philippes une
colonie romaine, Colonia Julia Philippensis (Actes 16:12). Elle jouissait à ce titre du jus italicum,
c'est-à-dire des privilèges suivants: le droit de se gouverner elle-même et d'élire son sénat et ses
magistrats, l'exemption du tribut et de certains impôts, le droit de propriété, et celui de posséder
son enceinte sacrée et son capitole.

•

La ville occupait un point stratégique. C'était le premier port où on débarquait en Macédoine,
quand on venait par la mer. Il y avait là une forte proportion de Romains à qui Octave avait octroyé
des terres, classe dominante de la cité parlant le latin, de nombreux Grecs, une majorité
d'indigènes d'origine thrace et une minorité, sans doute assez petite, de Juifs. On y vénérait les
dieux romains, en particulier la triade capitoline composée de Jupiter, Junon et Minerve, les dieux
de la Thrace, des dieux grecs et même des divinités orientales telle que Isis, protectrice de la ville.
Enfin, on y pratiquait le culte impérial. Les fouilles archéologiques ont mis à jour des temples et des
monuments dédiés aux empereurs déifiés de Rome. Quant aux Juifs, ils se réunissaient le jour du
sabbat en dehors des enceintes de la ville (Actes 16:13), car les cultes étrangers n'étaient pas
tolérés intra muros.

2-Ce que nous savons des amis de Paul à Philippes dans le reste du Nouveau
Testament
•

•

Entre 49 et 52, l'apôtre Paul accomplit son deuxième voyage
missionnaire qui le conduisit pour la première fois sur le
continent européen. Il avait projeté de rester en Asie
Mineure, mais dans la fameuse vision du Macédonien, le
Saint-Esprit lui enjoignit de se rendre en Europe (Actes 16:610). Il s'arrêta d'abord à Philippes, première ville se situant
sur son passage, y convertit Lydie, la marchande de pourpre,
et y fonda une Eglise. Il y connut aussi des tribulations et fut
emprisonné avec son compagnon Silas. C'est là qu'eut lieu le
célèbre épisode de sa libération et de la conversion du
"geôlier de Philippes" (Actes 16:25-34). Lydie et le directeur
du pénitentiaire de Philippes furent ainsi les premiers fruits
de la mission parmi les païens (Actes 16:14). Il y en eut
d'autres. Tous les noms cités dans l'épître sont en effet
d'origine grecque ou romaine. Ailleurs l'apôtre parle des
chrétiens de la Macédoine et de l'Achaïe comme d'anciens
païens (Romains 15:26.27). Il est vrai que Paul commença à
annoncer l'Evangile parmi les Juifs, mais ils n'étaient pas
nombreux à Philippes. Et d'autre part, il se devait d'annoncer
le salut aux païens. C'était sa mission propre.
On ne sait pas combien de temps l'apôtre séjourna à
Philippes. Mais des liens durables se tissèrent entre lui et
ceux qu'il y avait amenés au Christ. Il avait pour eux une
affection particulière (Philippiens 1:8; 2:12; 4:1), et euxmêmes ont plusieurs fois subvenu à ses besoins (Philippiens
4:15.16; Actes 18:5; 2 Corinthiens 11:6). Il lui est arrivé
plusieurs fois de passer chez eux pour leur rendre visite
notamment au cours de son troisième voyage missionnaire
(Actes 20:1-6).

•

L'épître aux Philippiens est une "épître de la captivité".
L'apôtre l'écrivit alors qu'il était en prison. Il s'agit de sa
première détention à Rome qui dura de 59 à 61. On pense
généralement que l'épître fut écrite au début de l'an 61. Le
procès de Paul est en cours et il semble s'attendre à une
libération prochaine (1:25; 2:24), en attendant un nouvel
emprisonnement qui, cette fois, le conduira à la mort.

•

Bien qu'il soit en prison, son épître aux chrétiens de Philippes
respire la joie. Tout y est calme, sérénité et paix. Même la
perspective de la mort ne le trouble pas. Il est heureux, et
demande aux Philippiens de se réjouir avec lui (1:22.23;
2:17.18). La lettre a amplement mérité son titre d'épître de la
joie (2:28.29; 3:1; 4:1.4.10). Tout y est par ailleurs axé sur "les
choses les meilleures". L'emprisonnement de l'apôtre a été
une bénédiction, quelque chose de meilleur que la liberté
(1:12-14). Partir et être avec le Christ est meilleur que rester
sur terre (1:21-23). Croire en Christ, c'est bien, mais souffrir
pour lui, c'est encore mieux (1:29.30). L'humilité sur les traces
du Christ mène à la gloire (2:5-11). Courir, c'est bien, mais
achever la course, c'est mieux (2:16-18). Tout est boue
comparé à la connaissance de Jésus-Christ (3:4-8). Notre
corps humilié sera glorifié (3:21-4:1). Au milieu de
l'humiliation, de la disette, de la détresse, le Christ est notre
force et notre richesse (4:11-14). Dieu pourvoit à tous nos
besoins (4:19).

3-Documentation en ligne et Iconographie
Carte du royaume de Macédoine- Situation de Philippes ( 386 av JC)

3-Documentation en ligne et Iconographie

•

•

•

•

L'acropole de Philippes

•

est la seule éminence dominant la plaine. Celle-ci est bordée au sud-est
par la chaîne côtière (massif du Symbolon) qui la sépare de Kavala,
l'ancienne Néapolis, au bord de la Mer Egée, en face de l'île de Thasos; au
sud-ouest par le massif du Mont Pangée, dans l'Antiquité riche en mines et
en carrières, qui culmine à près de 2000m.
En venant de Kavala, la plaine, autrefois marécageuse et aujourd'hui
encore humide et irriguée de ruisseaux (d'où l'ancien nom de Philippes:
Krénidès, les "Sources"), s'ouvre amplement jusqu'à Drama au nord-ouest.
La plaine est bordée au nord par les contreforts du Rhodope, chaîne
montagneuse qui marque la frontière avec la Bulgarie. C'est dans cette
vaste plaine que se sont affrontés Républicains et Césariens en 42 avant J.C. A l'époque romaine, la plaine est traversée par la Via Egnatia, qui
contourne le Mont Pangée par le nord et débouche sur Néapolis, pour
joindre la Thrace toute proche.
De la cité macédonienne refondée par Philippe II, il ne subsiste que le
théâtre, adossé aux pentes de l'acropole, et la muraille dessinant le
pourtour de la ville. L'implantation romaine a bouleversé son plan en lui
donnant un schéma orthogonal conforme aux fondations de colonies. Le
centre monumental de la colonie (forum, temples, marché, palestre) a été
recouvert au VIème et au VIIème siècle par des basiliques chrétiennes
protobyzantines.

L'Institut d'Archéologie et d'Histoire Ancienne (IAHA) à la découverte de
Philippes de Macédoine
La ville de Philippes se situe en Macédoine orientale, dans le territoire de la
Grèce actuelle, à environ 150 km à l'est de Thessalonique. Ce sont les
Thasiens qui, au VIe siècle, colonisent cette région peuplée de Thraces,
riche de ses mines et dominée par le Mont Pangée. Mais il faut attendre
360 avant J.-C. pour qu'ils créent l'établissement de Krénidès ("les
Sources") sur l'emplacement de la future Philippes. En 356, la ville prend le
nom de son conquérant, Philippe II, roi de Macédoine et père d'Alexandre
le Grand.
Cité macédonienne, Philippes sera le théâtre de la bataille du même nom,
en 42 avant J.-C., où les armées du parti césarien d'Antoine et d'Octave
l'emportent sur Brutus et Cassius, les assassins de César lors des Ides de
mars 44. Refondée alors comme colonie romaine par les deux vainqueurs,
Philippes est romanisée au point que le grec n'apparaît plus
qu'épisodiquement dans des inscriptions privées. Cet îlot de romanité dans
un milieu grec est une étape sur la Via Egnatia, la route qui mène de
Dyrrachium (après la traversée de la mer Adriatique depuis Brindes) à l'Asie
Mineure, par la Macédoine. Visitée par l'apôtre Paul, Philippes accueille la
première communauté chrétienne d'Europe dès les années 40 de notre
ère. Cette christianisation précoce fera d'elle plus tard un centre byzantin,
comme le montrent ses nombreuses
basiliques …….

Basiliques byzantines

•

•

•

Le théâtre

Dans le lointain, l’acropole

3-Documentation en ligne et Iconographie
Royaume de Macédoine –Philippe III Arrhidee - Statère d’or 323-316 av
JC

3-Documentation en ligne et Iconographie
Gravure du 17 ème siècle de Weigel pour une édition Allemande de l’Epitre
aux Philippiens de l’apôtre Paul

3-Documentation en ligne et Iconographie
Biographie de Philippe II de Macédoine ( Wikipedia )
•
•
•
•
•

•

•

Philippe II [modifier]
Nikétérion à l'effigie de Philippe II, frappé au IIe siècle ap. J.-C., Cabinet des
médailles de la Bibliothèque nationale de France
Philippe II de Macédoine (en grec ancien, ὁ Φίλιππος), né en 382 et mort
en 336 av. J.-C., roi de Macédoine de 360 à 336, père d'Alexandre le Grand.
Biographie [modifier]
Il est l'un des trois fils du roi Amyntas III et d'Eurydice. En 368, alors qu'il est
âgé de 14 ans, on l'envoie en otage à Thèbes. Bien traité, il y aurait appris
l'art de la guerre en observant Épaminondas. Il y reste jusqu'à l'âge de 17
ans, soit jusqu'en -365. De retour en Macédoine, il prend le pouvoir à la
mort de son frère Perdiccas III en 359 : au cours de l'été 360, il est désigné
comme tuteur de son neveu, le fils mineur de Perdiccas, Amyntas IV, qu'il
écarte un peu plus tard en se faisant proclamer lui-même roi par
l'assemblée du peuple macédonien.
Au moment où il prend les rênes du pouvoir, Philippe n'a que 22 ans. Il se
trouve face à une situation difficile, puisque la survie du royaume de
Macédoine est menacée par les Illyriens. En outre, les voisins de la
Macédoine Péoniens, Odryses de Thrace et Athéniens ont tout avantage à
un affaiblissement du royaume. Philippe commence par éliminer ses rivaux
potentiels, dont le prétendant Argaios, soutenu par Athènes. Il doit ensuite
se résoudre à accepter la suzeraineté de Bardylis, roi des Illyriens, dont il
épouse la fille, Audata. Il conclut également un traité de paix avec Athènes,
à qui il laisse les mains libres à Amphipolis.
Afin de renforcer la position macédonienne, Philippe lance une vaste
réforme de l'armée. Il augmente le nombre de fantassins et crée un
bataillon d'élite, les hypaspistes, calqué sur le Bataillon sacré de Thèbes. Il
donne à son armée un entraînement strict et un armement repensé : le
soldat macédonien reçoit un armement défensif (armure, cnémise,
bouclier) plus léger que celui de l'hoplite, dont l'ensemble de l'équipement
pèse environ 35 kg. En outre, Philippe dote le fantassin d'une longue pique,
la sarisse, établissant ainsi les fondements de la phalange macédonienne.
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Le royaume de Macédoine à la mort de Philippe II
Fort de sa nouvelle armée, Philippe affronte et vainc les Péoniens puis les
Illyriens. Il se tourne ensuite vers Amphipolis, qu'il assiège lui-même en
357. Il semble probable qu'un traité secret ait lié Philippe à Athènes,
comme l'affirme Théopompe, Philippe devant prendre la ville pour le
compte des Athéniens — il y a là un renversement de rapport de force net
par rapport à la situation de 359, et ce d'autant plus que Philippe ne tient
pas sa promesse, et conserve la ville pour son compte.
Il intervient ensuite dans la Troisième Guerre sacrée, à l'appel de Thèbes et
de la Ligue thessalienne. Cependant, il est battu à deux reprises par
Onomarchos, stratège des Phocidiens. Philippe doit battre en retraite, bien
décidé cependant à revenir. En effet, en 352, il investit la Thessalie et vainc
Onomarchos au lieu-dit du Champ-de-Crocus. Il fait crucifier le cadavre du
stratège vaincu et fait jeter à la mer plus de 3 000 prisonniers phocidiens,
châtiment réservé aux sacrilèges. Dans la foulée, il s'empare de Phères et
se fait élire à la tête de la Ligue thessalienne. Alors qu'il poursuit les
Phocidiens, il est arrêté dans le défilé des Thermopyles par une coalition
athénienne, spartiate et achéenne. Malgré cet échec, Philippe a marqué les
cités grecques par sa puissance. Il les menace désormais directement.
Philippe se tourne ensuite vers la Thrace, divisée en trois royaumes à la
mort de Cotys, roi des Odryses. À l'appel de l'un des rois, il assiège la
forteresse d'Hèraion Teichos, au bord de la Propontide. Ce mouvement
menace directement les intérêts athéniens, à la fois à cause de leurs
clérouquies de Chersonèse, mais aussi à cause de leur approvisionnement
en blé. Athènes vote d'abord l'envoi d'un contingent massif, mais la
nouvelle exagérée d'une maladie de Philippe les dissuade de l'envoyer
effectivement, à tort : Philippe prend Hèraion Teichos et livre la forteresse
à la cité de Périnthe, qui avait également fait appel à lui.
Alors que les cités grecques l'avaient tenu pour quantité négligeable, elles
le craignent désormais. C'est à ce moment que Démosthène compose sa
première Philippique.

