De la théorie à la pratique

"J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans
l'abondance. En tout et partout j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la
disette. Je puis tout par celui qui me fortifie". Philippiens 4.11-13
Par deux fois, Paul dira "j’ai appris". Dans les textes originaux, ces deux mots ont une signiﬁcation diﬀérente, on
les traduit par "être enseigné" au verset 12. Paul nous déclare qu'il a appris la théorie et la pratique. C’est Dieu,
qui au travers d’un enseignement lui a dit d'apprendre à être heureux puis l'a initié à ce mystère.
Quel était le secret de Paul pour être capable de garder la tête froide en vivant dans l'abondance ?
Réalisez-vous la grandeur de ce mystère ? Aimer Dieu au-delà des circonstances est un non-sens pour un
chrétien froid ou même tiède. Depuis l'antiquité, les hommes recherchent des divinités pour atteindre
l'abondance, mais jamais afin d’apprendre à se réjouir au milieu de la pauvreté, de la nudité et de l'humiliation.
Quel était le secret de Paul pour être capable de garder la tête froide en vivant dans l'abondance ? Quel était le
secret de Paul pour rester fidèle à Dieu malgré le dénuement, les naufrages et la lapidation ?
Son secret était qu’il puisait sa force en l’Eternel. L’apôtre a appris à trouver sa force en Dieu, seulement en
Dieu. Paul déclare lui même avoir été initié à ce mystère. Dieu lui a révélé le secret d’une vie profonde, celle qui ne
peut être conditionnée par les événements extérieurs.
Une prière pour aujourd'hui
Seigneur, je viens devant toi pour que tu puisses me donner la révélation sur ce mystère, apprendre à t'aimer
quelles que soient les circonstances. Ma vie est pour toi, je te l'oﬀre. Je ne veux pas t’aimer uniquement en
théorie mais également en pratique. Amen.
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