


PHILIPPIENS 4:4

Réjouissez-vous toujours dans le 
Seigneur; je le répète, réjouissez-vous.
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ACTES 16:9

Pendant la nuit, Paul eut une vision : un 
Macédonien lui apparut, et lui fit cette prière : 
Passe en Macédoine, secours-nous !



ACTES 16:13-15

13 Le jour du sabbat, nous nous rendîmes, hors de la porte, vers 
une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. 
Nous nous assîmes, et nous parlâmes aux femmes qui étaient 
réunies. 14 L’une d’elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, 
de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle 
écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur, pour qu’elle fût attentive 
à ce que disait Paul. 15 Lorsqu’elle eut été baptisée, avec sa 
famille, elle nous fit cette demande : Si vous me jugez fidèle au 
Seigneur, entrez dans ma maison, et demeurez-y. Et elle nous 
pressa par ses instances.



ACTES 17:23

Car, en parcourant votre ville et en considérant 
les objets de votre dévotion, j’ai même 
découvert un autel avec cette inscription : 
A un dieu inconnu ! Ce que vous révérez sans 
le connaître, c’est ce que je vous annonce.



Résumé ACTES 16:29-34

Le gardien se précipita dans le cachot et tremblant de peur, se 
jeta aux pieds de Paul et de Silas et leur demanda : - Que 
dois-je faire pour être sauvé ? - Crois au Seigneur Jésus, lui 
répondirent-ils, et tu seras sauvé, toi et les tiens. Et ils lui 
annoncèrent la Parole de Dieu, à lui et à tous ceux qui vivaient 
dans sa maison. À l’heure même le gardien lava leurs 
blessures. Il fut baptisé aussitôt après, lui et tous les siens. 
Puis il fit monter Paul et Silas dans sa maison, leur offrit un 
repas, et se réjouit, avec toute sa famille, d’avoir cru en Dieu



2 Corinthiens 11:9

2 Corinthiens 11:9 Et lorsque j’étais chez vous 
et que je me suis trouvé dans le besoin, je n’ai 
été à charge à personne ; car les frères venus 
de Macédoine ont pourvu à ce qui me 
manquait. En toutes choses je me suis gardé 
de vous être à charge, et je m’en garderai.



Philippiens 4:15-16

15 Vous le savez vous-mêmes, Philippiens, au 
commencement de la prédication de l’Evangile, 
lorsque je partis de la Macédoine, aucune Eglise 
n’entra en compte avec moi pour ce qu’elle 
donnait et recevait ; vous fûtes les seuls à le faire, 
16 car vous m’envoyâtes déjà à Thessalonique, et à 
deux reprises, de quoi pourvoir à mes besoins.



Philippiens 1:27

Seulement, conduisez-vous d’une manière 
digne de l’Evangile de Christ, afin que, soit 
que je vienne vous voir, soit que je reste 
absent, j’entende dire de vous que vous 
demeurez fermes dans un même esprit, 
combattant d’une même âme pour la foi de 
l’Evangile.
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Philippiens 4:18

J’ai tout reçu, et je suis dans l’abondance ; 
j’ai été comblé de biens, en recevant par 
Epaphrodite ce qui vient de vous comme un 
parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu 
accepte, et qui lui est agréable.



Philippiens 2:27

Il a été malade, en effet, et tout près de la 
mort ; mais Dieu a eu pitié de lui, et non 
seulement de lui, mais aussi de moi, afin que 
je n’eusse pas tristesse sur tristesse.





Proverbes 23:7

Car il est comme les pensées de son âme. 
Mange et bois, te dira-t-il ; Mais son cœur 
n’est point avec toi.





4 VOLEURS    //   4 ÉTATS D'ESPRIT 

•LES CIRCONSTANCES
•LES GENS
•LES CHOSES
•LES SOUCIS

•ÊTRE RÉSOLU
•ÊTRE HUMBLE, SERVITEUR
•ÊTRE SPIRITUEL
•ÊTRE EN SÉCURITÉ



• La beauté extérieure + l’admiration qu’elle apporte
= une personne épanouie. 

• Des performances de qualité + des réussites
= une personne épanouie. 

• Le statut social + la considération
= une personne épanouie. 



Jacques 1:8 
Un homme irrésolu est inconstant des toutes ses voies.

LES CIRCONSTANCES // ÊTRE RÉSOLU 1

1:21 "Pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain"
1:13 "C'est pour Christ que je suis dans les chaines"
1:16 "Je suis établi pour la défense de l'évangile"



Il ne regarde pas à Christ 
à travers les circonstances,

mais il voit les circonstances à travers Christ.

LES CIRCONSTANCES // ÊTRE RÉSOLU 1

Quand vous avez un esprit résolu,
les circonstances agissent pour vous 

et non contre vous.



Philippiens 2:3 Ne faites rien par esprit de parti ou par 
vaine gloire, mais que l’humilité vous fasse regarder les 
autres comme étant au-dessus de vous-mêmes.

LES GENS // ÊTRE HUMBLE, SERVITEUR 2

Marc 9:35 "…Si quelqu’un veut être le premier, il sera le 
dernier de tous et le serviteur de tous."

Marc10:44 "… qu'il soit l'esclave de tous".



LES GENS // ÊTRE HUMBLE, SERVITEUR 2
Dans ce chapitre, 4 exemples d'humilité :
• Jésus-Christ (1-11),
• Paul (12-18),
• Timothée (2:19-24)
• Epaphrodite (25-30).

Car quiconque s’élève sera abaissé, 
et quiconque s’abaisse sera élevé." (Luc 14:11)



LES GENS // ÊTRE HUMBLE, SERVITEUR 2
Luc 12:15 "Gardez-vous avec soin de toute 
avarice ; car la vie d’un homme ne 
dépend pas de ses biens, fût-il dans 
l’abondance."



LES CHOSES // ÊTRE SPIRITUEL 3
Philippiens 3:19 Leur fin sera la perdition ; ils ont 
pour dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans 
ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu’aux 
choses de la terre. 
20 Mais notre cité à nous est dans les cieux, d’où 
nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur 
Jésus-Christ,



LES CHOSES // ÊTRE SPIRITUEL 3

Comme l'apôtre Paul, il nous faut

• compter avec les vraies valeurs (v 1-11),

• courir vers le but final (3:12-16),

• vivre en citoyen du Royaume de Dieu (17-21).



LES SOUCIS // ÊTRE EN SÉCURITÉ 4
Philippiens 4:7
"Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, 
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ."



LES SOUCIS // ÊTRE EN SÉCURITÉ 4
Luc 12:25 Qui de vous, par ses inquiétudes, 
peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?

Philippiens 4:6 Ne vous inquiétez de rien ; 
mais en toute chose faites connaître vos 
besoins à Dieu par des prières et des 
supplications, avec des actions de grâces.



LES SOUCIS // ÊTRE EN SÉCURITÉ 4
Philippiens 4:7
"Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, 
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ."



LES SOUCIS // ÊTRE EN SÉCURITÉ 4
Les ressources spirituelles que le croyant a
EN CHRIST.
• la paix de Dieu (v 1-9)
• la puissance de Dieu (v 10-13)
• le soutien de Dieu (v 14-23)



LES SOUCIS // ÊTRE EN SÉCURITÉ 4
Nous avons la Paix de Dieu pour nous garder,
Et le Dieu de paix est AVEC nous.

Nous jouissons de Dieu quand nous
• Prions (v 6-7)
• Pensons (v 8)
• Vivons pour Sa gloire (v 9)



PHILIPPIENS 4:4

Réjouissez-vous toujours dans le 
Seigneur; je le répète, réjouissez-vous.



JEAN 15:11

Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit 
en vous, et que votre joie soit parfaite.



JOB 42:5

Mon oreille avait entendu parler de toi ; Mais 
maintenant mon œil t’a vu.



HABAKUK 3:8-9

Toutefois, je veux me réjouir en l’Eternel, Je 
veux me réjouir dans le Dieu de mon salut.
L’Eternel, le Seigneur, est ma force ; Il rend 
mes pieds semblables à ceux des biches, Et il 
me fait marcher sur mes lieux élevés.


