
 

 

 Le livre de Philippiens est le 
livre le plus joyeux du Nouveau Testa-
ment, pourtant son auteur l’a écrit alors 
qu’il était en prison. Plus de 17 fois on 
trouve des mots à connotation joyeuse et 
des idées pour leur mise en œuvre. Vous 
voulez vivre heureux tous les jours ? Paul 
l’établit dans Phil 1: 3-11 : « J'exprime à 
mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que 
je pense à vous; je prie pour vous tous en 
toute occasion, et c'est tou-
jours avec joie que je le 
fais. Oui, je remercie Dieu 
car, depuis le premier jour 
jusqu'à maintenant, par le 
soutien que vous m'avez 
apporté, vous avez con-
tribué à l'annonce de la 
Bonne Nouvelle. Et, j'en 
suis fermement persuadé: 
celui qui a commencé en 
vous son œuvre bonne la 
poursuivra jusqu'à son achèvement au jour 
de Jésus-Christ. 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 que lorsque je défends l'Eva-
ngile et que je l'établis fermement. Oui, Dieu 
m'en est témoin: je vous aime tous de l'affe-
ction que vous porte Jésus-Christ. 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 pour 
que vous puissiez discerner ce qui est impor-
tant. Ainsi vous serez purs et irréprochables 
au jour du Christ, où vous paraîtrez devant 
lui chargés d'œuvres justes, ce fruit que Jé-
sus-Christ aura produit en vous, à la gloire et 
à la louange de Dieu ». 

Il y a 4 notions pour être heureux dans ce 
passage :  
1°) La Gratitude : « J'exprime à mon Dieu ma 
reconnaissance chaque fois que je pense à 
vous » Ph 1:3 Soyons reconnaissant pour 
ceux qui font parti de notre vie et qui nous 
sont d’un grand appui. Appelez ceux qui vous 
sont chers, faites leur une bonne surprise. 
rappelez leur votre affection, envoyez leur un 
message pour la journée, invitez les au restau-
rant au moins une fois par an. Plus vous êtes 

souvent avec une personne, plus 
vous devez être soucieux 
d’être attentionné. Honorez-
la ! 
Remercier Dieu pour ce que 
les autres font pour vous et 
pour leur progrès. Phil 1:5 
Félicitons les autres pour ce 
qu’ils arrivent à faire, et en-
courageons les pour ce qu’ils 

ne réussissent pas encore. Paul 
a eu des moments très pénibles, 

mais il n’en parle pas, c’est Luc qui en parle. 
Paul jette les mauvais souvenirs, et ne retiens 
que les bons, c’est ainsi qu’il reste dans la 
joie. Rappelez-vous ce que vous vivez de 
meilleur et vous oublierez la douleur des 
mauvais moments.  
2°) La prière positive est plus efficace que la 
pensée positive « je prie pour vous tous en 
toute occasion, et c'est toujours avec joie que 
je le fais » (Phil 1:4-5) Cette prière trans-
forme l’attitude de Paul, le mettant dans la 
joie en transcendant son état. Priez sans cesse 
pour les gens, c’est la façon la plus rapide 
pour changer une mauvaise chose en une 
bonne. Priez pour que ceux de votre sphère 
aient plus d’amour et de discernement (9-10)
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Remerciements :  
« Il y a tant de souvenirs qui 
se heurtent quand je revois 
la liste de tous ceux qui de 
près ou de loin ont con-
tribué à faire de Mission7 ce 
qu’elle est aujourd’hui. 
Grâce à vos prières, vos 
dons, et vos talents nous 
faisons de grands pas. Par 
les « small groups » nous 
apprenons à mieux tisser 
des liens et découvrons des 
personnalités extraordi-
naires et des projets per-
sonnels que nous 
souhaitons contribuer à voir 
se matérialiser. Nous voyons 
les jeunes prendre des initia-
tives qui nous dépassent et 
savons que Dieu est à la tête 
de tout cela. A vous aussi 
que nous ne voyons plus 
mais qui ont contribué,  à 
vous qui continuez à con-
tribuer, nous disons un 
grand merci. Mission7, c’est 
nous tous dans le cœur de 
qui, Dieu a un jour suscité 
une flamme qui ne cesse de 
briller. Merci à tous pour 
l’élévation du nom de Jé-
sus… »
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 Priez pour qu’ils soient remplis du fruit 
de justice qu’est Jésus Christ (Gal 5:22) 
afin qu’ils soient purs et irréprochables. 
la pensée positive est pour celui qui le 
choisit, mais la prière positive touchent 
tous ceux qui sont concernés, autant que 
celui qui prie. Paul prie pour 4 choses : 
demander de l’amour, du discernement, 
de la pureté et irréprochable, et qu’ils 
soient remplis du fruit de justice. 
Je dois prier et faire confiance que cela 
va arriver pour eux. Je dois rester miséri-
cordieux, c’est à dire : « Ne pas dire les 
choses comme elles sont, mais telles 
qu’elles doivent devenir ». Les gens que 
vous reprenez savent déjà ce qu’ils ont 
fait de mal, pourquoi le répéter ? Si vous 
voulez  des personnes parfaites autour de 
vous, vous serez malheureux toute votre 
vie. N’attendez pas qu’ils soient parfaits 
pour jouir de leur présence, car personne 
ne l’est sur cette planète. Célébrez donc 
le chemin qu’ils ont parcouru plutôt que 
de critiquer ce qui leur reste à faire.  

3°) Portez les gens sur votre cœur : 
« vous occupez une place particulière 
dans mon cœur »,  (Phil 1:7) Voilà un des 
plus grands secrets de Paul : Développer 
une affection extraordinaire pour les êtres 
humains. Pour cela, nous devons souvent 
aller à l’encontre de notre nature hu-
maine. Dépasser ce que nous ressentons. 
Avaler des « couleuvres ». Transcender 
certaines de nos émotions. Enterrer nos 
jugements de valeurs. On ne peut que 
contempler cette attitude de Paul pour 
l’imiter, sachant que nous ne sommes pas 
naturellement comme cela. Seul un 
changement total, radical et continu peut 
nous mener à cette ressemblance avec 
Christ. Lui, il a tout donné même jusqu’à 
la mort, pour aimer des personnes qui 
n’en avaient que faire. Il le savait, et 
pourtant, il s’est donné, avec le risque 
d’être rejeté.  

4°) Chérir les autres, avoir de la tendresse 
pour eux : « Oui, Dieu m'en est témoin: je 
vous aime tous de l'affection que vous 
porte Jésus-Christ » (Phil 1:8). Il est 
temps pour nous de comprendre que si 
nous voulons une joie qui dure, il faut 
absolument avoir une attitude de ten-
dresse envers ceux qui nous entourent. 
Nous sommes appelés par Dieu à 

développer de la sympathie, de l’empa-
thie, de la confiance et une attitude de 
don de soi, pour l’édification de l’autre. 
Jean nous précise la nécessité de l’amour 
pour une relation humaine épanouie :  
« Voici comment nous savons ce que c'est 
que d'aimer: Jésus-Christ a donné sa vie 
pour nous. Nous devons, nous aussi, 
donner notre vie pour nos frères ». 1 Jean 
3:16 
La plupart des chrétiens ne connaissent 
pas ce passage, ils récitent souvent celui 
de Jean 3:16 « Car Dieu a tant aimé le 
monde, qu’il a donné son fils, son unique, 
afin que quiconque croit en lui ne périsse 
point mais qu’il ait la vie éternelle ». En 
général on connait bien ce passage car 
c’est Christ qui donne sa vie pour les 
autres. Mais le passage où Jean dit que  
nous devons nous aussi, donner notre vie 
pour nos frères; celui-ci, on le connait 
moins bien,… il est de suite moins popu-
laire ! Aimer c’est aussi protéger, se don-
ner à la place de l’autre parce qu’on 
l’aime. L’amour est extraordinaire car il 
ne tarit jamais. J’aime beaucoup la 
manière dont Paul en parle :  
« En effet, supposons que je parle les 
langues des hommes et même celles des 
anges: si je n'ai pas l'amour, je ne suis 
rien de plus qu'une trompette clairon-
nante ou une cymbale bruyante.  
Supposons que j'aie le don de prophétie, 
que je comprenne tous les mystères et que 
je possède toute la connaissance; sup-
posons même que j'aie, dans toute sa 
plénitude, la foi qui peut transporter les 
montagnes: si je n'ai pas l'amour, je ne 
suis rien.  
Si même je sacrifiais tous mes biens, et 
jusqu'à ma vie, pour aider les autres, au 
point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai 
pas l'amour, cela ne me sert de rien.  
L'amour est patient, il est plein de bonté, 
l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche 
pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas 
d'orgueil. 
 Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne 
cherche pas son propre intérêt, il ne 
s'aigrit pas contre les autres, il ne trame 
pas le mal. 
 L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit.  
En toute occasion, il pardonne, il fait 
confiance, il espère, il persévère. 
 L'amour n'aura pas de fin ». (1 Cor 13: 
1-8) 
Aimer, c’est vraiment aimer sans compter 
le temps qu’on y consacre, l’énergie et la 
bonne disposition. L’amour est hors de 
prix ! Amen !
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Merci Père, de la possibil-
ité de pouvoir te louer , te 
bénir, en bénissant ceux 
que tu as placé autour de 
nous. Nous croyons au 
miracle de ta grâce qui t’a 
poussé à te donner pour 
nous afin que nous deve-
nions un membre de ta 
famille. Merci aussi pour ta 
miséricorde qui ne nous 
donne pas ce que nous 
méritons mais plutôt nous 
conserve ce dont nous 
avons besoin pour notre 
épanouissement. Reçois 
favorablement notre de-
mande de pardon et de 
réconciliation. Tu es le seul 
vrai Dieu et nul n’est com-

parable à toi. Tu nous con-
nais et rien de cacher n’est 
absent de ton regard. Une 
puissance aussi grande 
nous fait perdre le souffle 
quand nous y pensons et 
nous t’honorons de tout 
notre cœur. Merci pour ta 
joie qui est notre force 
(Neh 8:10). Merci pour ta 
bénédiction qui est notre 
richesse (Prov 22:10) Merci 
pour ta présence qui est 
notre vie dans sa plénitude 
et notre abondance (Jean 
10:10) Reçois en ce jour 
notre louange de grati-
tude, au nom de Jésus 
Amen

Vous avez toujours 
raison de choisir la volon-

té de Dieu !
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