
Le contentement 



PHILIPPIENS 4V1-14
1Mes chers frères, je désire tellement vous revoir ! Vous êtes ma 
joie et ma couronne de victoire ! Eh bien, mes amis, voilà 
comment vous devez demeurer fermes dans votre vie avec le 
Seigneur.

2Évodie et Syntyche, je vous en prie, je vous en supplie, vivez en 
bon accord dans la communion avec le Seigneur.

3Et toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider ; 
elles ont en effet combattu avec moi pour répandre la Bonne 
Nouvelle, ainsi qu'avec Clément et tous mes autres collaborateurs, 
dont les noms se trouvent dans le livre de vie.

4Soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur. Je le répète : 
Soyez joyeux !

5Que votre bonté soit évidente aux yeux de tous. Le Seigneur 
viendra bientôt.

6Ne vous inquiétez de rien, mais en toute circonstance demandez 
à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin, et faites-le avec un 
cœur reconnaissant.

7Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, 
gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-
Christ.

8Enfin, frères, portez votre attention sur tout ce qui est bon et 
digne de louange : sur tout ce qui est vrai, respectable, juste, pur, 
agréable et honorable.
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9Mettez en pratique ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que 
vous m'avez entendu dire et vu faire. Et le Dieu qui accorde la 
paix sera avec vous.

10J'ai éprouvé une grande joie dans ma vie avec le Seigneur : vous 
avez enfin pu manifester de nouveau votre intérêt pour moi. Cet 
intérêt vous l'aviez déjà, certes, mais vous n'aviez pas l'occasion 
de me le montrer.

11Et je ne parle pas ainsi parce que je suis dans le besoin. J'ai en 
effet appris à me contenter toujours de ce que j'ai.

12Je sais vivre dans la pauvreté aussi bien que dans l'abondance. 
J'ai appris à être satisfait partout et en toute circonstance, que j'aie 
de quoi me nourrir ou que j'aie faim, que je sois dans l'abondance 
ou dans le besoin.

13Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui 
m'en donne la force.

14Cependant, vous avez bien fait de prendre votre part de mes 
détresses.

NOTE ZEBIBLE PAGE 2016
Fraternité active   
Paul vient de traverser une situation très difficile. Cela a donné 
aux chrétiens de Philippes une occasion de l'aider. Paul s'en 
réjouit. Il 'y a pas de honte à avoir besoin du secours des autres. 
L'aide apportée et reçue construit des liens d'amour fraternel. La 
foi ne se vit pas tout seul mais à plusieurs.
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NOTE ZEBIBLE PAGE 2016
Positive attitude   
Jésus vient bientôt, mais il est aussi proche de ceux qui croient en 
lui. C'est cette conviction qui motive les disciples et les rassure. La 
prière, c'est une façon de lutter contre ce qui nous inquiète. Je 
peux parler à Dieu de ma tristesse ou de mes ennuis, et recevoir de 
lui la paix et la confiance. Avec la prière, il y a aussi l'action. Paul 
invite eà s'engager pour faire ce qui est bon.


