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10 Je me suis réjoui comme d’une grâce venant du Seigneur en voyant

que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits.

Car cette sollicitude à mon égard, vous l’éprouviez toujours, mais vous

n’aviez pas eu l’occasion de la manifester.

11 Ce n’est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j’ai appris en

toutes circonstances à être content avec ce que j’ai.

12 Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l’abondance.

C’est le secret que j’ai appris : m’accommoder à toutes les situations et

toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j’aie faim, que je

connaisse l’abondance ou que je sois dans le besoin.

13 Je peux tout, grâce à celui qui me fortifie.
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14 Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse.

15 Comme vous le savez, Philippiens, dans les premiers temps de mon

activité pour la cause de l’Evangile, lorsque j’ai quitté la Macédoine,

aucune autre Eglise n’est entrée avec moi dans un échange réciproque

de dons matériels et spirituels. Vous seuls l’avez fait.

16 Pendant mon séjour à Thessalonique, vous m’avez envoyé, par deux

fois, des dons pour subvenir à mes besoins.

17 Ce n’est pas que je tienne à recevoir des dons ; ce qui m’intéresse,

c’est qu’un plus grand nombre de fruits soit porté à votre actif.
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18 J’atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons, et je suis dans

l’abondance. Depuis qu’Epaphrodite me les a remis, je suis comblé. Ils

ont été pour moi comme le doux parfum d’une offrande agréée par

Dieu et qui lui fait plaisir.

19 Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins ; il le

fera, selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ.

20 A notre Dieu et Père soient la gloire dans tous les siècles ! Amen !



Lettre aux Philippiens 

UNE OCCASION DE REMERCIER L 'EGLISE POUR SON
DON MATÉRIEL/FINANCIER
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10 Je me suis réjoui comme d’une grâce venant du Seigneur en voyant

que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits.

Car cette sollicitude à mon égard, vous l’éprouviez toujours, mais vous

n’aviez pas eu l’occasion de la manifester.

11 Ce n’est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j’ai appris en

toutes circonstances à être content avec ce que j’ai .

12 Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans

l’abondance. C’est le secret que j’ai appris : m’accommoder à toutes

les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que

j’aie faim, que je connaisse l’abondance ou que je sois dans le besoin.

13 Je peux tout, grâce à celui qui me fortifie.

La richesse du
contentement
en Dieu 
Ph 4.10-13

C'est quoi le
contentement ?



« LE CONTENTEMENT, C’EST VIVRE SANS LE
MENSONGE SELON LEQUEL AVOIR PLUS DE QUELQUE

CHOSE FAIT DE MOI QUELQUE CHOSE DE PLUS.  »

R.VILLODAS



TÉMOIGNAGE PERSONNEL
SUR LE CONTENTEMENT



La source du
contentement
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La véritable foi en Dieu est, en effet, une source de richesse quand

on sait être content avec ce qu’on a . Nous n’avons rien apporté dans

ce monde, et nous ne pouvons rien en emporter. Tant que nous avons

nourriture et vêtement , nous nous en contenterons . 

La richesse du
contentement
en Dieu 
Ph 4.10-13

La source du
contentement

1 Timothée 6.6-8
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10 Je me suis réjoui comme d’une grâce venant du Seigneur en voyant

que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits.

Car cette sollicitude à mon égard, vous l’éprouviez toujours, mais vous

n’aviez pas eu l’occasion de la manifester.

11 Ce n’est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j’ai appris en

toutes circonstances à être content avec ce que j’ai.

12 Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l’abondance.

C’est le secret que j’ai appris : m’accommoder à toutes les situations et

toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j’aie faim, que je

connaisse l’abondance ou que je sois dans le besoin.

13 Je peux tout, grâce à celui qui me fortifie .

La richesse du
contentement
en Dieu 
Ph 4.10-13

La ressource pour
vivre le

contentement



Êtes-vous en quête de satisfaction ? 
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Vivez-vous cette richesse du
contentement en Dieu ? 
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14 Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse.

15 Comme vous le savez, Philippiens, dans les premiers temps de mon

activité pour la cause de l’Evangile, lorsque j’ai quitté la Macédoine,

aucune autre Eglise n’est entrée avec moi dans un échange réciproque

de dons matériels et spirituels. Vous seuls l’avez fait .

16 Pendant mon séjour à Thessalonique, vous m’avez envoyé, par deux

fois , des dons pour subvenir à mes besoins.
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17 Ce n’est pas que je tienne à recevoir des dons ; ce qui m’intéresse,

c’est qu’un plus grand nombre de fruits soit porté à votre actif .

18 J’atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons, et je suis dans

l’abondance. Depuis qu’Epaphrodite me les a remis, je suis comblé. Ils

ont été pour moi comme le doux parfum d’une offrande agréée par

Dieu et qui lui fait plaisir .

19 Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins ; il le

fera, selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ.

20 A notre Dieu et Père soient la gloire dans tous les siècles ! Amen !
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La richesse du
don pour Dieu 
Ph 4.14-20

Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l’entraide : voilà les

sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. 

Hébreux 13.16



Un don que j'offre de bon
coeur pour Dieu 

= 
un investissement éternel
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Réalisez-vous que vous investissez pour
l'éternité ? 

Soyons une communauté généreuse
pour Dieu 
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