
 
 

Réjouissez-vous 
 

Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; je le répète, réjouissez-vous 
Philippiens 4 :4 

 
     « Réjouissez-vous, » écrit l’apôtre Paul.  Et il y attache tant d’importance qu’il le 
répète, « Réjouissez-vous. »  Mais nous n’avons peut-être pas toujours envie de nous 
réjouir !  Les circonstances de notre vie ne sont pas toujours réjouissantes !  Il y a le 
chômage, la maladie, le deuil…  Mais, attention !  Paul ne dit pas, « Réjouissez-vous 
de toutes les circonstances de la vie. »  Non.  Il dit, « Réjouissez-vous dans le 
Seigneur. »   Cela fait toute la différence.  Il dit même, « Réjouissez-vous toujours 
dans le Seigneur. » 
     Que signifie se réjouir dans le Seigneur ?  Déjà, se réjouir de son salut.  
« Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur » parce que vous êtes à lui ; vous lui 
appartenez ; vous êtes son enfant, et il vous aime.  Réjouissez-vous aussi de ce qu’il a 
fait.  Il vous a sauvé ; il est mort sur la croix à votre place pour que vous ayez la vie 
éternelle.   
     « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux, » a dit Jésus à ses 
disciples.  Nous pouvons nous réjouir aussi de toutes les promesses du Seigneur à 
notre égard.  Il a promis d’être toujours avec nous, de ne jamais nous quitter.  
Réjouissons-nous !  Nous pouvons aussi nous réjouir de ce qu’un jour Dieu « essuiera 
toute larme de [nos] yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni 
douleur » (Apocalypse 21 :4). 
     « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, » malgré tout, même dans un monde 
hostile, même lorsque vous avez des problèmes, parce que toutes ces raisons de nous 
réjouir que nous venons d’évoquer sont toujours d’actualité, car elles dépendent de 
Dieu et ont des conséquences éternelles. 

« Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » 
 


