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Ne nous lassons pas de faire le bien ; 
car nous moissonnerons au temps convenable, 

si nous ne nous relâchons pas. 
Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous,

et surtout envers les frères en la foi.
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Philippiens 4.2-23 – Donner et recevoir selon Christ

Paul inspiré par le SE envoie cette lettre pour remercier l'Eglise pour

son soutien, ses  dons et il le fait en enseignant sur la vraie  attitude de

don.

1.  Donner en se réjouissant dans le Seigneur (v.2-9)

Avoir une même pensée

Avoir une même pensée pour être dans la  joie et l'attitude du  don

c'est ce que Paul avait déjà développé à partir de Phil 2.5 ou il disait :

« Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ ».

C'est ainsi  que nous ne ferons pas un don par  égoïsme ou orgueil

pour être reconnu ou recevoir en retour.

Avoir une pensée libérée de l’inquiétude

L'inquiétude est comme un frein à main tiré   !

En quelque sorte Dieu nous dit  en Ph 4.6-7 si  tu  ne veux plus de

soucis, il te suffit de me les donner et te concentrer avec reconnaissance

sur ce que je te donne. 

Avoir une pensée remplie de bonnes choses

Nous  débordons toujours de ce que nous sommes  rempli. Vous ne

verrez  jamais  déborder  de  l'eau  d'un  verre  que  vous  remplissez

constamment d'huile !



2. Recevoir pour faire fructifier (v.10-23)

Reconnaître la source

Il  n'est  pas  seulement  content lorsqu'il  reçoit  un  soutien,  il  est

toujours content, parce qu'il peut tout par celui qui le fortifie.

Le mécontentement est souvent lié à de mauvaises attentes, plaçons

donc  nos  attentes  au  bon  endroit,  en  celui  qui  est  la  source de  tout

contentement et nous seront capable de recevoir pour faire fructifier.

Vivre le contentement

Lorsque la  tempête fait  rage à  l'extérieur,  la  musique continue de

résonner à l'intérieur de votre salon.

Le contentement est une chose intérieure que Paul avait déjà lorsqu'il

a reçu le don des Philippiens, il est le fruit d'un Evangile compris et vécu.

Le vrai  contentement n’apparaît  pas comme les  feux d'artifices qui

peut  après  leur  éclat  disparaissent.  Au  contraire  le  contentement  est

comme le phare d'un port, allumé en permanence la nuit.

Gérer le don reçu

Paul ne cherche pas à s'enrichir, il cherche à proclamer l'Evangile. Il a

besoin de moyens pour le faire, mais ces moyens, ce soutien n'est pas

son but, c'est un outil qu'il utilise pour proclamer l'Evangile.

Lorsque Paul annonce l'Evangile et que Dieu agit, ce fruit est autant

mis sur son compte que sur celui des Philippiens qui le soutiennent !
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