
 N'arrêtez pas de vous réjouir !

 Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je dirai,
réjouissez-vous ! (Philippiens 4:4).

Se réjouir de l'Evangile
Chaque chapitre de la lettre de Paul aux Philippiens fait référence à la joie. La joie
avait submergé les cœurs de Paul et de Silas à intérieur de la prison de Philippes
vingt ans auparavant (Actes 16 :25). Elle brillait encore de tout son éclat alors que
Paul écrivait cette lettre d'une autre prison à une assemblée qui tenait une place
spéciale dans son cœur. Son emprisonnement ne pouvait pas limiter la joie qu'il
éprouvait quotidiennement de sa relation vivante avec Christ (Philippiens 3:10). Il
avait férocement persécuté l'Église du Christ jusqu'à ce que le Christ intervienne
personnellement dans sa vie, et il en vint à connaître l'amour de Dieu, sa grâce et la
puissance transformatrice de l'Évangile. Il n'est pas étonnant que l'apôtre ait écrit
en premier : « Christ est prêché ; et en cela je me réjouis, oui, et je me réjouirai »
(Philippiens 1:18). Il était tellement reconnaissant que l'Évangile ait été proclamé
même si certains de ceux qui l'ont prêché n'avaient pas les motifs les plus purs.

Se réjouir des autres
Au chapitre  2,  Paul  encourage les  saints  philippiens  à  « resplendir  comme des
flambeaux dans le monde, retenant fermement la parole de vie ». Il s'est toujours
réjoui de voir le développement spirituel qu'il a travaillé si dur pour encourager
chez ses compagnons croyants. Et Paul attendait avec impatience la joie de voir le
fruit de son ministère au jour de Christ (Philippiens 2:16). Paul a eu un ministère
de  sacrifice  tout  au  long  de  sa  vie  et  il  savait  que  son  service  finirait  par  se
terminer.  Ce  qui  remplissait  son  cœur  n'était  pas  la  grandeur  de  son  propre
sacrifice, mais son plaisir de voir le sacrifice et le service de l'église philippienne.
Dans une véritable humilité, il a vu son service comme « une libation » complétant
leur service,  « Oui, et si je suis versé en libation sur le sacrifice et le service de
votre foi, je suis heureux et je me réjouis avec vous tous » ( Philippiens 2:17).

Se réjouir de la communion
Il y avait une communion de réjouissance entre l'apôtre et l'église de Philippes.
Même  s'il  était  loin  en  prison,  il  pouvait  écrire :  « Soyez  dans  l'allégresse  et
réjouissez-vous  avec  moi »  (Philippiens  2 :18).  Son  intention  de  leur  envoyer
Timothée affirmait cette communion : « Mais je fais confiance au Seigneur Jésus
pour  qu'il  vous  envoie  bientôt  Timothée,  afin  que  moi  aussi  je  sois  encouragé
lorsque je connaîtrai votre état. Car je n'ai personne de même esprit qui se soucie



sincèrement  de  votre  état »  (Philippiens  2:19-20).  Nous  avons  beaucoup  à
apprendre de l'appréciation que Paul a du peuple de Dieu et de la façon dont il a
formé  la  génération  suivante.  Il  a  volontairement  sacrifié  la  compagnie  de
Timothée afin que ses amis de Philippes en profitent, « afin que, lorsque vous le
reverrez, vous vous réjouissiez » (v 17).

Se réjouir dans le Seigneur
Les chapitres 3 et 4 se concentrent sur « se réjouir dans le Seigneur ». Christ est la
source  de  notre  joie  et  le  Seigneur  se  réjouit  en  nous.  Le  ministère  de  Paul
consistait à amener les gens à Christ pour connaître la joie du salut et à encourager
cette deuxième caractéristique exceptionnelle du fruit de l'Esprit (Galates 5:22) à
expérimenter dans toutes les circonstances de la vie. Paul ne s'est pas excusé de se
répéter dans son ministère : « Enfin, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur.
Pour moi, vous écrire les mêmes choses n'est pas fastidieux, mais pour vous, c'est
sûr »  (Philippiens  3:1).  Il  met  en  évidence  la  joie  comme  une  expression
fondamentale de la réalité de notre foi alors que nous adorons Dieu en Esprit, nous
réjouissons en Jésus-Christ et marchons selon l'Esprit (Philippiens 3 : 3). Il termine
simplement et puissamment : « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore
une fois, je dirai, réjouissez-vous ! » (Philippiens 4:4).

Je pense qu'il avait fait valoir son point de vue, n'arrêtez pas de vous réjouir !

Gordon D Kell


