Les choses à réfléter
Au reste, frères, 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. Les choses que vous avez apprises,
reçues, entendues et vues en moi, faites-les, et le Dieu de paix sera
avec vous (Philippiens 4:8-9).
Paul encourage les Philippiens à surmonter l'anxiété en confiant tout à Dieu
dans la prière avec gratitude. Il leur assure que la paix de Dieu, qui surpasse
toute intelligence, gardera leurs cœurs et leurs pensées en Jésus-Christ (v.7).
Comment être serein dans des circonstances défavorables ? Cela défie le sens
naturel. Mais Paul ne parlait pas de platitudes mais d'une expérience
personnelle. Nous avons l'illustration la plus frappante de ce qu'il voulait dire
de l’intérieure de la prison Philippes lorsqu'il fut emprisonné avec son ami
Silas pour avoir fait le bien (Actes 16). Battus et abandonnés, ils ont prié et,
avec des cœurs de reconnaissance, ils ont chanté à Dieu. Une paix qui
surpassait toute compréhension régnait dans leurs cœurs et leurs esprits en
Christ Jésus.
Aux versets 8 et 9, l'apôtre donne à ses compagnons chrétiens des conseils
spirituels supplémentaires sur ce qui devrait occuper leur esprit. Très souvent,
nous pouvons nous retrouver à penser puis à nous plaindre de choses qui
nous rendent malheureux. Nous pouvons être découragés à cause de notre
déception envers nous-mêmes et envers les autres. Cela peut conduire à
l'amertume et au ressentiment. Paul est toujours pragmatique dans sa
direction spirituelle et nous donne une liste de choses sur lesquelles méditer
et réfléchir attentivement. Il ne nous donne pas d'exemples mais des guides.
Il nous indique les domaines à considérer. Notre « devoir » est de trouver des
modèles et d'en tirer des leçons. Ceci est conforme à la lettre qui nous
enseigne la pensée de Christ. Nous devons penser !
Nous découvrons ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, de bon
rapport, vertueux et louable dans la perfection du Christ lui-même (chapitre

2). Il est l'objet de notre foi, et nous ne cessons d'apprendre en contemplant sa
personne. Et Dieu nous a donné d'innombrables exemples de ses saints de
l'Ancien et du Nouveau Testament et dans la vie des chrétiens à travers les
âges. Nous sommes très doués pour partager de telles médiations les uns avec
les autres. Mais Paul a traité des désaccords dans l'églisede Philippes
(Philippiens 2:2-3, 4:2-3). Le problème n'était pas qu'ils ne voyaient pas les
choses que Paul énumérait en Christ et en lui-même (v.9) mais qu'ils ne les
voyaient pas dans les uns dans les autres.
Tout au long de COVID, j'ai assisté et parlé aux funérailles et aux services
commémoratifs de plusieurs frères et sœurs en Christ que j'aimais. A
chacune, nous nous souvenions avec gratitude et une profonde affection de
vies vraies, honorables, justes, pures, aimables, de bonne réputation,
vertueuses et louables. Je suis sûr que ces réflets ont été entendus au ciel.
Mais nous devons également veiller à ce qu'ils soient pris en compte au cours
de nos vies sur terre. Notre amour, nos encouragements et notre attention les
uns pour les autres sont la preuve vivante que nous appartenons à Christ et
une partie vitale de notre témoignage au monde (Jean 17 : 23). En pensant à
ces choses, nous apprécions Christ chez nos frères chrétiens, apprenons les
uns des autres, approfondissons et protégeons notre communion avec le
Sauveur.
Gordon D Kell

