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ASSOCIATION DES CROYANTS VAILLANTS POUR LA VERITE MAISONNEE 

 

PHILIPPIENS 4 :4 
(Emmanuel Mayolo) 

 
Bienvenue à notre centre de la Bonne Nouvelle de ce dimanche. Que Dieu 

vous bénisse et vous bénisse et vous comble pour votre assiduité et votre amour 

pour sa Parole. 
 
Je suis Emmanuel Mayolo Nsambu votre frère Bien-aimé dans le Seigneur qui aime 

vous partager la Parole de Dieu.  
 
Notre sujet du jour s’intitule « REJOUISSEZ-VOUS TOUJOURS DANS LE SEIGNEUR » 

 
Allons dans nos Bibles et lisons Philippiens 4 :4    Réjouissez-vous toujours 

dans le Seigneur; je le répète, réjouissez-vous. 
 
J’ai toujours appris que quand un verbe est au mode impératif, il est un ordre. Il est 

un commandement. Dans les ordres, il y a deux manières de considérer l’impératif. Il 
y a l’ordre non négociable comme par exemple dans II Corinthiens 6 :14 qui dit : Ne 
vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ici il n’y a aucune 

possibilité. C’est un ordre non négociable. Il y a ce que j’appelle l’ordre adouci qui au 
fait est un commandement, un ordre mais qui est une exhortation à obéir. Comme 
par exemple dans Philippiens 2 :5 qui dit : Ayez en vous les sentiments qui étaient en 

Jésus-Christ. Ayez est à l’impératif, mais c’est plus une exhortation qu’un ordre. . 
 
Philippiens 4 :4 entre dans cette catégorie. Dieu nous dit Réjouissez-vous. C’est un 

ordre adouci, c’est une exhortation. Et pour le croyant qui croit, un ordre, adouci 
soit-il, est un ordre. Il est non négociable.   
 

Nous allons éplucher ce verset que nous connaissons et lisons très souvent, mais 
nous allons y soutirer des vérités cachées qui souvent échappent à notre 
entendement. Dans le livre de Philippiens, il y a 5 occurrence de cet ordre 

« Réjouissez-vous » Une chose est intrigante, c’est que Paul a écrit cette lettre de 
Rome pendant qu’il était en prison d’où le guettait peut-être la peine capitale. Mais 

dans sa croyance, il était convaincu qu’il sortirait car, il n’avait pas encore achevé 
l’œuvre de Dieu. Dans Romains 12 :15 il a dit : Réjouissez-vous avec ceux qui se 
réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Il pouvait aussi dire aux Philippiens de 

compatir à sa peine et de pleurer avec lui ; mais il leur donne cet ordre adouci de se 
réjouir. Merveilleux ! 
 
Réjouissez-vous 
 
Se réjouir veut dire se féliciter ou éprouver une vive satisfaction de quelque chose. 

Ce verbe pronominal n’arrive pas instantanément ou involontairement. Cela n’arrive 
que quand on le veut. Il implique une volonté.  
 
…toujours veut dire sans relâche peu importe les circonstances. 
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…dans le Seigneur,  c’est en Christ, à cause de Christ, pour Christ et grâce à Dieu 
par Christ. 
 

Un mot très intéressant vient changer les donnes de Romains 12 :15 ; c’est ce mot 
toujours. L’Apôtre Paul voulait leur dire à 5 reprises dans cette épître de considérer 
quelque chose d’important. Cette chose c’est la raison principale de se réjouir même 

quand rien ne va.  
Rarement vous ne verrez quelqu’un qui perd par exemple un être cher ou une 
condition chère à sa vie et voir les gens venir le consoler par des paroles comme : 

« Réjouis-toi mon frère ou ma sœur » ça paraît insensé. Et cela arrive parce que les 
gens n’accompagnent jamais ce terme par la vérité qui lui donne du sens. Et nous 
allons travailler cette vérité.   

 
Pourquoi l’Apôtre Paul a dit toujours et il a ajouté : je le répète, réjouissez-vous. 
 Cette répétition 2 fois établit une vérité. Il dit toujours et il le répète. 
 

Romains 8:35  Qui nous séparera de l’amour de Christ? Sera-ce la 
tribulation, ou l’angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le 
péril, ou l’épée?  
 

C’est le résumé de toute une panoplie de négativités qui peuvent nous arriver dans la 
vie. C’est une figure de rhétorique qui ne nécessite pas de réponse. Car la Parole 
répond elle-même. 

Jean 3 :16  Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie 
éternelle. 

Romains 5:8  Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque 
nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 

 
La première raison de nous réjouir toujours c’est l’amour de Dieu. Dieu nous aime 
tant. Il nous appelle Bien-aimés, il nous appelle ses enfants, ses filles ses fils. 

 
Peu importe la situation dans la quelle tu te trouves, Dieu t’aime. Que tu sois malade, 
Dieu t’aime. Que tu manques d’argent Dieu t’aime, que tu perdes un être cher Dieu 

t’aime ; que tu n’aie pas d’enfant Dieu t’aime ;  que tu réussisses ou échoue dans ton 
entreprise Dieu t’aime ; que tu aies commis une énorme bêtise qui fasse scandale 
Dieu t’aime ; que tu sois haï par tes amis, tes frères ou ton entourage Dieu t’aime ; 

que tu sois toujours la dernier ou la dernière dans ta vie Dieu t’aime ; que tu prennes 
des décisions parfois dures et incompréhensibles Dieu t’aime ; que tu sois divorcé 
Dieu t’aime, que tu sois infirme Dieu t’aime ; que tu sois handicapé Dieu t’aime. 

Complète la liste toi-même et mets à la fin Dieu t’aime…  
 
Alors tu auras toutes les raisons du monde de te réjouir toujours. Même dans les 

pleurs, tu te réjouis, car cela est interne et ne vient pas de toi mais de Dieu qui 
t’aime et t’a donné l’espérance.  
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Se réjouir ne veut pas dire s’éclater en public ou éclater sa joie dans le rire ou les cris 

de joie ; loin de là. Il y a des gens qui éclatent de rire mais en pleurant comme il y 
en a qui pleurent de joie.  
J’ai vécu une expérience dans ma vie à l’âge de 22 ans. J’avais arrêté l’art et je me 

suis lancé dans les affaires. A cet âge et en cette période en Afrique ce que je 
gagnais avait de quoi me mettre dans la situation des gens respectés, et je l’étais. 
Certains confondaient mon âge à cause de cela. Mais un jour j’ai tout perdu en une 

seule fois. C'est-à-dire que cette semaine je suis encore quelqu’un qui loue deux 
véhicules pour aller sortir sa marchandise de l’intérieur vers la capital, je mène une 
petite vie aisée et tranquille ; et pouf : la semaine d’après je me retrouve avec rien 

dans le vrai sens du mot RIEN ! Imaginez la réaction ? Bref j’ai fini par me décider de 
me suicider. J’ai échappé miraculeusement à la mort. Grâce à Dieu. 
Depuis ce temps, j’ai expérimenté Dieu jusqu’à aujourd’hui. Et je me dis toujours et 

je n’arrêterai jamais de le dire : « Dieu ne m’a jamais trompé » 
 
Ça veut dire que chaque fois que je suis au bout de souffle dans une situation quelle 

qu’elle soit, je me dis toujours que Dieu va faire. Oui Dieu va faire. Des fois, je ne 
veux pas être menteur pour ne pas fâcher mon Dieu ; des fois je suis tellement 

abattu, désespéré, presque au bord de dire que cette fois ça y est il n’y a rien à 
faire ; mais quand je prononce cette phrase Dieu ne m’a jamais trompé ; la solution 
vient des fois si promptement que j’ai peur. J’ai des fois honte en moi-même. Mais je 

prends toujours courage pour me dire que Oui Dieu ne m’a jamais trompé.  
Je me réjouis toujours, même quand je pleure ; car je sais que Dieu m’aime. Il ne 
peut jamais me lâcher. Jamais. Ce que je vous dis, ce n’est pas dans de petites 

circonstances de ma vie mais dans de vrais défis. Ceux là même des fois qui 
engagent ma vie, et spirituelle et physique. J’ai tellement de témoignages par 
rapport à cette expérience que je vis aujourd’hui ! 

Aujourd’hui je pleure rarement quand je perds un ami ou un frère. Je me dis 
pourquoi pleurer, il ne souffre plus. C’est nous les vivants qui souffrons. Et je me dis 
toujours Dieu m’aime ; car je vis encore. Je ne me lamente plus quand mes besoins 

financiers ne sont pas comblés. Des fois ça me coupe le sommeil, des fois ça me 
pousse à me condamner. Mais je me dis « Dieu ne m’a jamais trompé » je me sens 
tellement soulagé qu’on croirait que demain mon compte sera gonflé, et pourtant le 

matin le problème m’ouvre la porte de la chambre. Seule consolation » Dieu ne m’a 
jamais trompé » Là je me réjouis, car Dieu m’aime et Il m’accorde le souffle de vie. 

Donc Il me maintient en vie, donc il a une solution pour moi. J’ai appris par 
expérience à attendre sachant que c’est sûr et certain ce que j’attends va arriver. 
 

Hébreux 13:5  Ne vous livrez pas à l’amour de l’argent; contentez-vous de 
ce que vous avez; car Dieu lui-même a dit: Je ne te délaisserai point, et je 
ne t ‘abandonnerai point. 

 
Toi mon frère, toi ma sœur, ne pense pas que ta tristesse changera le cœur de Dieu 

ou tes pleurs ou ta joie. Loin de là. Dieu n’est pas un homme pour mentir ni un fils 
de l’homme pour se repentir. Dieu te prouve toujours son amour. Sans condition. 

Réjouis-toi toujours et toujours. Dis-toi toujours et en toute circonstances, Dieu 
m’aime, tu verras que tout deviendra petit. Même les grands drames qui peuvent 
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t’atteindre comme à Job, ils deviendront petits quand tu te réjouis dans le Seigneur, 

c'est-à-dire en Christ, à cause de Christ, pour Christ et grâce à Dieu. 
Je n’enseigne pas qu’il ne faut plus pleurer ni être triste ou fêter quand des situations 
vous y poussent ; Je t’exhorte à ne pas le faire comme les gens qui n’ont pas 

d’espérance. Il y a des gens qui meurent de chagrin ; il y a aussi ceux qui meurent 
dans la joie. Ne soit ni l’un ni l’autre. Crois en l’amour de Dieu pour toi. Il ne te 
trompera jamais. Romains 8:35  Qui te séparera de l’amour de Christ? Sera-ce la 

tribulation, ou l’angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou 
l’épée?  Rien de tout ça, tu sais !  
 

 

Habakuk 2:3  Car c’est une prophétie dont le temps est déjà fixé, Elle 

marche vers son terme, et elle ne mentira pas; Si elle tarde, attends-la , 
Car elle s’accomplira, elle s’accomplira certainement.  

 
Toi réjouis-toi seulement dans le Seigneur. Dieu te comble_______  

 


