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Proposition :  1) le contentement : sa nature
                        2) le contentement : sa contrefaçon
                        3) le contentement : ses exclusions 

INTRODUCTION

. Premier sur une série de 5 sermons : 
a) première semaine : Ce qu’est le contentement  
b) deuxième semaine : Les mystères du contentement
c) troisième semaine : Les 9 leçons que le Seigneur doit nous 

apprendre pour atteindre le contentement 
d) quatrième semaine : Les bénéfices du contentement
e) cinquième semaine : Le très grave péché du mécontentement (1ère 

partie)
f) sixième semaine : Le très grave péché du mécontentement (2è 

partie)

. Élément essentiel à la sanctification (Hébreux 12 : 14)

. Le paradoxe : malgré la hausse phénoménale du niveau de vie en Occident 
au cours des dernière décennies, jamais le niveau de mécontentement n’a été 
aussi élevé (notre travail, nos possessions, nos relations, notre corps, etc.)

. Le mécontentement chez les chrétiens : un très grave péché conduisant à 
une multitude d’autres (Calvin disait que le mécontentement est une 
véritable usine à fabriquer des idoles).
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.  Le mécontentement est généreusement nourri par la publicité qui cherche à 
nous maintenir dans un état permanent d’insatisfaction (« vous êtes 
incomplets et malheureux à moins que vous n’ayez tel ou tel produit ») 

. Le contentement chrétien est absolument contraire à notre manière de 
penser normale et pécheresse

. Pour aller plus loin : 

a) The rare jewel of Divine Contentment  de Jeremiah Burroughs
b) The art of Divine Contentment de Thomas Watson
c) Le contentement est un don de Dieu de Thomas Watson - 

Europresse
d) The secret of contentment de William B. Barclay (Presbyterian 

and Reformed Publishing)

. Quelques versets: Hébreux13 : 5 
                               1 Tim. 6 : 6-8 

I)  LE CONTENTEMENT: SA NATURE 

A) Une définition: “Christian contentment is that sweet, inward, quiet, 
gracious frame of spirit, which freely submits to and delight in God’s 
wise and fatherly disposal in every condition”.  Jeremiah Burroughs

Traduction libre: le contentement chrétien est une disposition d’esprit 
(ou de l’âme) douce, intérieure, tranquille et gracieuse qui se soumet 
librement et se délecte de la disposition sage et paternelle de Dieu à 
son égard et ce dans toutes les circonstances de sa condition. 

Éléments de la définition :
1. Le contentement est une affaire du cœur   : 

. C’est une œuvre du St-Esprit dans l’âme du croyant (partie interne)

2. Le contentement se caractérise par la tranquillité du cœur   :
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           . Le contentement n’est cependant pas opposé aux choses suivantes : 

a) ressentir les douleurs de l’affliction   
« Alors Jésus dit à ses disciples : Si quelqu’un veut venir après 
moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix, et 
qu’il me suive ». Mat. 16 : 24 

b) communiquer ses souffrances à Dieu et à ses amis   
Cependant, le tout doit s’effectuer d’une manière respectueuse 
et se soumettre à Dieu. Exemple : Anne 1 Sam. 1 : 10-11

c) rechercher de l’aide en utilisant des moyens légitimes  
Attendre de façon résignée que Dieu change nos conditions 
providentiellement. 

. Le contentement est cependant opposé aux choses suivantes : 

a) au murmure et à la plainte  
Comme l’a fait si souvent le peuple de Dieu dans l’Ancien 
Testament au plus grand déplaisir de Dieu.

b) à la vexation et à la tourmente  
Qui constitue un degré au-delà du murmure.

c) au tumulte d’esprit  
« Cela étant incontestable, vous devez vous calmer, et ne rien 
faire avec précipitation » Actes 19 :36 (les Éphésiens remplis de 
colère)

d) à l’instabilité d’esprit et à la distraction de nos devoirs  
« J’ai un grand ouvrage à exécuter, et je ne puis descendre… »
Néhémie ne se laisse pas distraire par ses ennemis Sanballat, 
Tobija et Guéshem. 

e) au découragement lorsque les circonstances semblent   
défavorables
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2 Rois 7 : 2  « L’officier sur la main duquel s’appuyait le roi 
répondit à l’homme de Dieu : Quand l’Éternel ferait des 
fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? ». 

f) à recevoir de l’aide des ennemis de Dieu  
Le roi Asa s’appuyant sur le roi de Syrie au lieu de l’Éternel.
« Dans ce temps-là, Hanani, le voyant, alla auprès d’Asa, roi de 
Juda, et lui dit : Parce que tu t’es appuyé sur le roi de Syrie et 
que tu ne t’es pas appuyé sur l’Éternel, ton Dieu, l’armée du roi 
de Syrie s’est échappée de tes mains ». 2 Chr. 16 : 7

g) à se rebeller contre Dieu (très abominable)  
 Job dans sa folle rébellion dit à Dieu : « Tu deviens cruel 
contre moi… »  Job 30 : 21

3. c’est une grâce se diffusant dans toute l’âme  

a) tout l’être est content de ce qu’envoie la Main de Dieu
(Le jugement, les pensées, la volonté et les affections)

b) c’est une habitude constante. 

4. c’est une soumission libre et une délectation des dispositions de   
Dieu sur notre vie

a) une soumission à Dieu et aux circonstances de Sa 
Providence de manière spontanée, rationnelle et sans 
contrainte. 

b) une délectation des voies de Dieu sur nous
David déclare dans le Psaume 119 : 71  « Il est bon pour moi 
que j’aie été affligé, afin que j’apprenne tes statuts » 
(version Darby).  Je reconnais la sagesse et la bonté de Dieu 
en elles. Éli dit : « C’est l’Éternel, qu’il fasse ce qui lui 
semblera bon ». 1 Sam. 3 : 18

                   
c) une délectation en toutes choses et en tout temps

. Dans tous les genres d’afflictions (mêmes celles qui sont 
intouchables : enfant, mariage, santé, etc.) 
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. Leur durée et continuité (mois, années et même 
permanence)

. Leur nombre et leur variété (« une affliction arrive 
rarement seule »). Exemple de Job : ses possessions, sa 
famille, son corps, ses amis. 

B) c’est un commandement Divin

. C’est un précepte de Dieu : « Contentez-vous de ce que vous 
avez… » Hébreux 13 : 5

. C’est une promesse de Dieu : « Je ne te délaisserai point et je ne 
t’abonnerai point. »  Hébreux 13 : 5 

. C’est le décret de Dieu 
Quelque soit notre condition, le régisseur divin de l’univers lui-même 
l’a décrétée pour nous de toute éternité. Sa providence se charge 
d’arranger tout ce qui s’y rapporte. « Je reste muet, et je n’ouvre pas la 
bouche, car c’est toi qui agis ». Psaume 39 : 10  Voir aussi Ézéchiel  
1 : 16

C) 7 raisons pour poursuivre le contentement

1) Dieu l’a commandé : « Si vous m’aimez, gardez mes 
commandements » Jean 14 :15

2) C’est un trésor inestimable : « … mais la parure intérieure et 
cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d’un esprit doux et 
paisible, qui est d’un grand prix devant Dieu ».  1 Pi. 3 : 4 

3) Un esprit mécontent est un très grand péché : « Faites toutes 
choses sans murmure ni hésitations… ». Phil. 2 : 14 

4) Un esprit mécontent est à la racine de beaucoup de nos péchés
Exemples bibliques : désir de David pour Bath-Shéba, désir 
d’Achab pour la vigne de Naboth et leurs conséquences. 

Le Shorter Westminster Catechism dit ce qui suit : 
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  Q: Qu’exige donc le dixième commandement?

R: Le dixième commandement exige que nous soyons pleinement satisfaits 
de notre propre condition, et que nous ayons d’honnêtes et loyales 
dispositions d’esprit à l’égard de notre prochain et de tout ce qui lui 
appartient. 

  Q: Que nous interdit le dixième commandement?
R: Le dixième commandement nous interdit d’être mécontents de notre 
condition personnelle. Il nous défend aussi d’envier ce que notre prochain 
a comme bien, ou d’éprouver quelque amertume envers lui. De même, 
nous ne devons avoir ni impulsion, ni sentiments déplacés envers rien qui 
appartienne à notre prochain. 

5) un esprit content manifeste notre humble soumission à la 
volonté de dieu (la joie de Paul malgré son emprisonnement)
« Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m’est arrivé a 
plutôt contribué aux progrès de l’Évangile ». Phil. 1 : 12 

6) sans contentement, nous ne pouvons expérimenter la paix de 
Dieu. Le mécontentement nourrit le bouleversement de l’âme. 
« 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. Et la paix de Dieu, 
qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos 
pensées en Jésus-Christ ». Phil. 4 : 6-7

7) l’esprit dans le contentement est un esprit d’adoration
Burroughs dit : « l’adoration n’est pas seulement faire ce qui 
plaît à Dieu mais aussi être pleinement satisfait de ce que Dieu 
fait pour nous ». 

II) LE CONTENTEMENT     : SA CONTREFAÇON  

A) une quiétude du caractère naturel est une contrefaçon

Certains ont un caractère doux et stable. Ce n’est pas le contentement 
biblique. 

B) une attitude stoïque devant la souffrance 
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L’homme naturel peut affronter courageusement les afflictions par 
résolution et par force de la raison. Cependant, ils peuvent être 
contents dans leurs péchés mêmes. 

III) LE CONTENTEMENT     : SES EXCLUSIONS  

A) l’exclusion de l’état naturel (se contenter de son état d’irrégénéré)
. Sous la colère de Dieu
. Au pouvoir de Satan 

B) une condition qui déshonore Dieu 
. Un métier qui vous oblige à enfreindre les ordres de Dieu et ainsi à 
travailler pour le péché 

C) une petite mesure de grâce (nous devons soupirer pour plus de grâce)
« …nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. »
 Éph.4 : 15

            
La prière du chrétien : « Seigneur, donne moi plus de  ressemblance 
à  Christ et de communion avec Lui ! ».         

C O N C L U S I O N    

A) Sommes-nous conscients que notre mécontentement déshonore notre 
Dieu?  Où en sommes-nous dans ce domaine? Prions le Seigneur de nous 
montrer nos faiblesses et nos manquements et de nous donner la grâce de 
changer ce qui doit être changé.

B) Savons-nous identifier les contrefaçons du contentement (la quiétude du 
caractère naturel et le stoïcisme (résolution et force de la raison).

C) Reconnaissons les exclusions au contentement : l’état naturel, une 
condition qui déshonore le Seigneur et une petite mesure de grâce!

QUE LE SEIGNEUR NOUS ACCORDE CE PRÉCIEUX JOYAU DU 
CONTENTEMENT PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE! AMEN!




