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Texte : Ps. 73 : 25
Proposition : I) Le mystère : sa nature
II) Le mystère : sa mathématique
III) Le mystère : sa poursuite

INTRODUCTION
. Chose extrêmement difficile à comprendre pour le cœur charnel
. Chose rare même chez le chrétien parce que contraire à notre manière
d’être, de penser et d’agir naturelle
. Jusqu’ici nous avons étudié :
. Leçon 1 : Ce qu’est le contentement
. Il nous restera à examiner :
. Leçon 2 : Le mystère du contentement
. Leçon 3 : Les 9 leçons que le Seigneur doit nous apprendre pour
atteindre le contentement
. Leçon 4 : Les bénéfices du contentement
. Leçon 5 : Le très grave péché du mécontentement (1ère partie)
. Leçon 6 : Le très grave péché du mécontentement (2è partie)

-2I)

LE MYSTÈRE : SA NATURE

Un paradoxe :
Le contentement malgré une intense insatisfaction
.je suis content :
Même si je n’ai qu’un crouton de pain et un peu d’eau sachant que cela
vient de la main même de Dieu
.je suis intensément insatisfait :
Même si Dieu me donnait tous les royaumes de la terre, leurs richesses,
leurs honneurs et leur gouvernance.
. La paix de Dieu versus le Dieu de paix (Phil. 4 :7 versus Phil.4 :9)
Notre satisfaction ne peut être obtenue qu’en Dieu lui-même!
A) une suffisance dans la plénitude de Dieu (la source du contentement)

Le verset 11 : le mot « Content »
Un mot grec riche en signification : AUTARKÉS (source : Strong’s No.
842) traduit dans le texte par « Content »
Autosuffisance (« self-sufficient ») dans le sens de trouver une entière
satisfaction dans la plénitude de Dieu lui-même (autant dans
l’humiliation et la disette que dans l’abondance)
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-3B) une initiation Divine (l’étendue du contentement)

Le verset 12
Une observation d’une valeur inestimable.
La signification des mots grecs : « j’ai appris » du verset 12
Mot : MÉMUÉMAI aurait pu se traduire : (source : Strong’s No. 3453 et
3466 MUSTÉRION) :
« J’ai été initié au secret »
Le mot mystère (bibliquement) ne signifie pas quelque d’inconnaissable
mais plutôt nécessitant un apprentissage, une initiation de la part de
Dieu.
C) l’instrumentalité de Jésus-Christ (la concrétisation par Sa force)
Le verset 13
Mot: ENDUNAMOUNTI (Source: Strong’s No. 1743)
Par (“through”)
Le pouvoir, la capacité, l’habilité, l’aptitude, la compétence, la force de
vivre le contentement ne vient que par la personne de Jésus-Christ (à
travers Lui).
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LE MYSTÈRE : SA CURIEUSE MATHÉMATIQUE

La manière de faire des mathématiques dans le monde se résume à la
formule suivante : « Si tu veux être heureux, tu dois ajouter des choses
et réduire tes fardeaux ».
Les mathématiques du contentement fonctionnent tout autrement :
A) l’ADDITION d’un nouveau fardeau à ceux que tu as déjà :

. Celui du poids et de l’horreur de notre péché devant Dieu
(Cf. Romains 7 : 14-25)
Si nous désirons moins ressentir le fardeau de nos circonstances, nous
devons de ressentir celui de notre péché avec plus d’acuité.
B) la SOUSTRACTION de nos désirs pour les rendre égal à nos
circonstances
. En priant fervemment pour obtenir la grâce de cet état de choses
. En gardant très soigneusement notre cœur (« Garde ton cœur plus
que tout autre chose, car de lui viennent les sources de la vie » Prov.
4 : 23)
. En surveillant les « intrants » de nos esprits et de nos cœurs
(Publicité, magasinage, télévision, etc.) Eccl. 5 : 9 « Celui qui aime
l’argent n’est pas rassasié par l’argent, et celui qui aime les richesses
n’en profite pas. C’est encore là une vanité ».
C) la SOUSTRACTION en déracinant nos convoitises charnelles
. Versets : Jacques 4 : 1-5 (à lire très attentivement)
. Nous aurons à toujours lutter contre nos désirs naturels de confort,
Notre course au prestige, au statut social et aux biens matériels.
…/5

-5. « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l’impudicité,
l’impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une
idolâtrie » Col. 3 : 5
III)

LE MYSTÈRE : SA POURSUITE

A) par le désir ardent de la destination ultime : le ciel
« Mais notre cité à nous est dans les cieux, d’où nous attendons aussi
comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ ». Phil. 3 : 20
« Affectionnez-vous aux choses d’en haut, et non à celles qui sont sur la
terre ». Col. 3 : 2
Burroughs : « Le ciel est déjà dans l’âme de l’homme pieux. Aucune
âme n’entrera au ciel avant que le ciel ne vienne d’abord en lui ».
Nous ne devons pas désirer le ciel uniquement dans le but d’échapper
aux flammes de l’enfer, de ne plus souffrir, d’être réunis aux êtres chers,
de vivre dans la beauté et la volupté, mais d’abord pour être là où est
notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Nous ne devons pas non plus désirer le ciel pour échapper aux
souffrances de la terre mais bien vouloir ce que Christ veut (que nous
soyons sur la terre ou avec lui dans le ciel).
« J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être
comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous » Rom. 8 : 18
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-6B) par la délectation de la solidité de l’alliance et des promesses divines
. L’Alliance de grâce
« N’en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu’il a fait avec
Moi une alliance éternelle, en tous points bien réglée et offrant pleine
Sécurité? Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? »
2 Sam. 23 : 5
. Les très sûres promesses de Dieu
« Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour mille
générations ». 1 Chr. 16 : 15
« Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à
la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a
appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent
de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que
par elles vous deveniez participants de la nature divine… » 2 Pi. 1 :
3-4
A télécharger gratuitement sur le Web : « Precious Bible Promises »,
aussi connues sous le nom de « Clarke’s Scripture Promises », contenant toutes les promesses de Dieu classifiées par catégories.
« …car Dieu lui-même a dit : Je ne te délaisserai point, et je ne t’abannerai point ». Héb. 13 : 5
« Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne
œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ ». Phil. 1 : 6
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-7Illustration : le grand prédicateur Charles Simeon était agonisant sur
son lit de mort lorsqu’un proche lui demanda : « À quoi pensez-vous
maintenant?
Il répondit : Je ne pense pas présentement, je me délecte » (« I am
enjoying »)
C) par la satisfaction d’être transformé en la ressemblance de Christ
« Car ceux qu’il a connu d’avance, il les a aussi prédestinés à être
semblables à l’image de son Fils, afin que son Fils fut le premier-né
entre plusieurs frères ». Rom. 8 : 29
« Il n’en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être
grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur; et quiconque veut être le
premier parmi vous, qu’il soit l’esclave de tous ». Marc 10 : 43-44
« Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l’humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vousmêmes. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts,
considère aussi ceux des autres. » Phil. 2 : 3-4
CONCLUSION
1) Comprenons-nous la nature mystérieuse du contentement : un

paradoxe, la source de celui-ci, son étendue et le moyen de le
concrétiser?
2) Avons-nous appris la mathématique du contentement?
3) La poursuite du contentement est-elle réelle dans nos vies?

QUE LE SEIGNEUR NOUS ACCORDE LA GRÂCE DE
L’HONORER PAR UN AUTHENTIQUE CONTENTEMENT
BIBLIQUE! AMEN

