A l’écoute du texte

Résultats de la Gestion Chrétienne de la Vie (GCV)
Philippiens 4.4-13

Lecture de la Bible

Question brise-glace :

Une voiture freine brusquement devant vous. Vous n’arrivez pas à freiner
à temps. Choc, dégâts. Première réaction.
Grâce à ce subit freinage, le chauffeur a évité d’écraser un bambin qui
traversait la rue en courant. Comment réagissez-vous à présent ?

JE M’APPROCHE
L’apôtre Paul aime particulièrement l’Eglise de Philippes. Néanmoins, dans les chapitres
précédents, il parle de difficultés rencontrées dans son ministère (1.15-17 ; 3.1-4). Malgré
tout, il a des paroles de reconnaissance et d’invitation à la joie dans le Seigneur (1.18 ;
3.1 ; 4.4). L’apôtre nous invite ainsi à lever les yeux vers Jésus et à goûter pleinement sa
présence : « Pour moi, la vie c’est le Christ » (1.21). Ainsi il peut dire en 4.4 : « Réjouissezvous toujours dans le Seigneur ».

J’OBSERVE
Quels sont les mots qui reviennent plusieurs fois dans les v. 4 à 9 ? Pourquoi ?
Se réjouir et être conciliants peuvent paraître contradictoires (v. 4, 5).
La joie est souvent l’amie de la satisfaction, la conciliation qui rétablit une bonne entente
peut parfois demander un renoncement dont on ne peut faire l’économie. Le
mot « conciliation » peut aussi être traduit par « bonté, bienveillance, indulgence. »
Qu’est-ce que cela change de savoir que le Seigneur est proche ?
Paul lie la conciliation et la confiance : « ne vous inquiétez de rien. » A quoi Paul nous invite
-t-il ?
Quelles dispositions intérieures faut-il pour recevoir la paix de Dieu ? Quelle est la place du
cœur et de l’intelligence pour la recevoir ? Cette dernière question nous introduit dans les
versets 10 à 13. Paul décrit ici le positionnement de sa vie avec une extrême justesse. Il
parle d’une manière concrète des valeurs qu’il porte. Quels sentiments exprime-t-il à la
lumière de sa mission ?
Le mot « contenter » du verset 11 traduit le mot « autarcie » en français. Il désignait chez
les stoïciens la liberté du sage envers les circonstances diverses de l’existence. Le contentement de Paul a toutefois une autre tonalité. Laquelle ? Quelles sont les conditions à la
fois spirituelles et humaines qui permettent à Paul de vivre dans des conditions de vie aussi
contrastées (1 Corinthiens 11) ?
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J’ADHERE


Paul ne recommande pas la joie pour la joie. Il s’agit de retrouver la joie du Christ.
Quel est le menu de cette joie ? Faites une liste de ce menu : l’entrée, le plat du jour,
le dessert et leur contenu.



Y a-t-il des principes relationnels à mettre en pratique lors de concessions, sans frustration, pour des rapports humains paisibles et ouverts malgré la diversité des besoins des uns et des autres ?
Comment agir avec bienveillance quand une conciliation est nécessaire ?
Comment exprimer à Dieu nos « supplications » et ajouter en même temps des
« actions de grâce ? »
La conciliation vous fait-elle peur ? Que gagnez-vous ou que perdez-vous lors d’une
conciliation ? Avez-vous fait l’expérience de Paul rapportée au v.9 : « La paix de Dieu
sera avec vous » ?



Qu’est-ce que je souhaite au fond de moi-même lors d’un conflit ? Qu’est-ce qui peut
me décider à faire le choix de la conciliation ? L’attitude conciliante c’est avoir le
sens des proportions. Le bon sens, c’est écouter, comprendre afin d’arriver à un consensus, savoir pardonner, avoir la volonté de coexistence pacifique.



Partagez en groupe : Comment avez-vous pu agir avec bienveillance quand une conciliation était nécessaire ?



Quelle est la place de la pensée et de l’intelligence (v. 7) dans la gestion de ma vie
relationnelle, professionnelle, familiale, dans les circonstances heureuses ou difficiles, dans et hors de l’Eglise ?
Paul invite à la joie, à la conciliation et à la prière. Si tu as des « supplications » : ne
t’inquiète pas ! Dieu te donnera une réponse surprenante que peut-être tu n’attends
pas. Es-tu prêt à attendre la réponse de Dieu avec confiance ?



Qu’est-ce qui me permet, dans la vie de tous les jours, de faire l’expérience du contentement (v. 12,13) ?
Comment apprendre à vivre aujourd’hui simplement, alors que la société nous fait
miroiter le bonheur par la consommation ?
Comment grandir en Christ afin de réaliser le programme de Paul ?



La gestion chrétienne de la vie concerne aussi bien la vie personnelle que la vie sociale. Dans le texte du jour Paul nous exhorte à des relations paisibles avec Dieu,
avec notre prochain et avec nous-même. Sommes-nous prêts à cette aventure ?

JE PRIE
Dans ce passage Paul révèle le secret de la joie, cette joie parfaite que Christ nous donne :
Accueillir ce que la vie nous apporte.
Vivre chaque chose en son temps.
Nous réjouir de ce que nous avons.
Croire que Dieu prend soin de nous bien au-delà de ce que nous imaginons.
Lui confier en toute simplicité nos projets, nos problèmes, nos interrogations.
Le remercier en toutes choses pour sa tendresse et sa bienveillance envers nous.
Compter sur la force de Son Esprit dans notre recherche de justice et de paix, de miséricorde et de bonté, de plénitude et de vérité.
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