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Proposition :

I) Un péché masqué
II) Un péché hideux
III) Un péché blasphémateur
IV) Un péché surmontable

INTRODUCTION :
. Le contentement n’est pas une chose théorique mais éminemment pratique.
Plus nous le pratiquons, plus nous honorons le Seigneur. Le contraire est
aussi vrai.
. Le première chose que le Seigneur doit nous enseigner le concernant est
que nous devons être humilié et voir nos manquements
. Nous sommes peu conscientisés de la gravité du péché du mécontentement
et de ses conséquences.
. Supplions le Seigneur de nous révéler la profondeur et la laideur de ce
péché qui le déshonore.
…/2

-2I)

UN PÉCHÉ MASQUÉ

Aucun autre péché ne fait tant d’efforts pour se dissimuler sous un
masque. L’axiome initial : le mécontentement est un grave péché!
. Depuis la chute d’Adam, l’homme a comme réflexe d’excuser son
péché et de la présenter sous un jour favorable (le disculpant). Il veut
justifier son péché en le pratiquant sous le couvert de l’honorabilité
et en prétendant avoir des raisons valables de le faire. Il est ingénieux
pour multiplier ses excuses :
L’HOMME DIT : JE SUIS JUSTIFIÉ D’ÊTRE MÉCONTENT PARCE
QUE :
A) j’ai perdu un proche
Réponse : nous ne devrions pas être content seulement lorsque Dieu
nous bénit mais aussi lorsqu’il nous retire ce qui est bon. Soyons
reconnaissant plutôt que nous en ayons profité si longtemps. Oseronsnous questionner le droit absolu de vie ou de mort de Dieu sur ses
créatures? Comme Job, sachons dire : ‘Nous recevons de Dieu le bien, et
nous ne recevrions pas le mal!’ Job 2 : 10
B) j’ai perdu des biens
Réponse : Dieu a enlevé vos biens mais il vous a laissé votre part à son
royaume. Il s’agit d’un paradoxe sacré. Les honneurs et les biens ne font
pas partie du patrimoine chrétien. Ce sont davantage un luxe externe que
des éléments essentiels. Aussi, la perte de telles choses ne rend pas un
homme vraiment miséreux s’il garde sa part de l’essentiel. ‘L’Éternel est
mon partage, dit mon âme’. Lam. 3 : 24
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-3C) les affaires vont mal
Réponse : Plus d’un homme maudira le jour où il a laissé la séduction
des richesses et la convoitise ensorcelé son cœur. ‘Mais ceux qui veulent
s’enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de
désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la
perdition. Car l’amour de l’argent est une racine de tous les maux; et
quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont
jetés eux-mêmes dans bien des tourments’. 1 Tim. 6 : 9-10
D) ma situation de famille est mauvaise
. mon enfant est rebelle
Je crains d’avoir engendré un fils du diable. Là où je pourrais recevoir le
plus de consolations, je ne récolte que du chagrin.
Réponse : Bien que vous deviez en être humilié, n’en soyez pas pour
autant dans le mécontentement. Le péché du fils est un sermon éloquent
pour le père. Sa désobéissance rappelle aux parents leur propre
désobéissance naguère envers Dieu. À la vue de la rébellion de votre
enfant, affligez-vous de la vôtre!
Avez-vous assaisonné ses jeunes années d’une éducation dans les choses
de Dieu? Vous ne pouvez pas faire davantage. Vous pouvez seulement
arranger le bois du sacrifice. Le feu doit venir du ciel.
L’enfant tient 3 torches à la main : la lumière de la conscience, l’Écriture
et l’éducation. S’il court obstinément vers les marécages du péché, nous
ne pouvons rien y faire excepté prier fervemment.
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-4Aussi, n’est-il peut-être pas un fils du diable. Dieu peut encore lui faire
plier le genou.
. mon conjoint se conduit de pire en pire
Réponse : C’est Dieu qui l’a placé auprès de vous. Plus le conjoint est
profane et terrestre, plus l’autre grandit dans la sainteté et vers le céleste.
L’apôtre Paul dit : ‘La femme non-croyante est sanctifiée par le mari’ 1
Cor. 7 : 14. Les excès de l’un servent de soufflet pour attiser la flamme
du zèle et de la dévotion de l’autre.
E) mes amis me maltraitent et ne sont pas fidèles
Réponse : Peut-être vous reposiez-vous trop sur eux. Vous avez un Ami
dans les lieux célestes qui ne vous abandonnera jamais : il est plein
d’amour, plein d’attention, plein de sagesse, plein de fidélité, plein de
compassion, plein de constance, un Ami Éternel!
F) je subis un terrible opprobre
Réponse : Christ ne nous exhorte pas au mécontentement dans l’outrage,
mais il dit : ‘Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse’ Mat. 5 : 12
Portez cet opprobre comme un diadème d’honneur ‘parce que l’Esprit
de gloire, l’Esprit de Dieu repose sur vous’ 1 Pi. 4 : 14
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-5G) on ne reconnaît pas mes qualités ni mes dispositions
Réponse : Le monde n’est pas un bon juge car il ne cesse de changer et
de se montrer partial. Possédez-vous de grandes qualités et de bonnes
dispositions? Dieu les respecte, et son jugement a non seulement de la
valeur mais est infaillible. Le croyant est une personne d’honneur
puisqu’il est né de Dieu Dans Ésaïe 43 : 4, Dieu dit : ‘Parce que tu as
du prix à mes yeux , parce que tu es honoré et que je t’aime…’
En outre, le mécontentement qui jaillit du manque d’égard dont on est
victime sent beaucoup trop l’orgueil. L’orgueilleux s’arroge une grande
valeur pour lui-même et il s’irrite envers ceux qui ne l’affublent pas du
même prix. Prenez garde à l’orgueil! Si les autres pouvaient voir au fond
de votre cœur ou si votre âme tenait la place de votre visage, vous vous
étonneriez de bénéficier d’autant de respect!
H) j’endure de grandes souffrances pour la vérité
Réponse : Le poids du péché surpasse de loin celui des souffrances. Le
chrétien, contrairement à l’inconverti, regarde par le bon bout de la
lorgnette. Les saints martyrs ont rendu leur âme à Dieu avec grand
courage et contentement. Le feu dévorait leur corps mais le
mécontentement et la rébellion ne touchaient pas du tout leur âme. Ils
savaient que ‘ceux qui tuent le corps ne peuvent tuer l’âme!’.
I) les méchants et les impies prospèrent
Réponse : David, homme bon qu’il était, trébucha face à ce problème et
faillit perdre pied jusqu’à ce qu’il ‘eusse pénétré dans les sanctuaires de
Dieu, et qu’il eût pris garde au sort final des méchants’ Ps. 73 : 17
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-6J) notre époque fourmille d’hérésies et d’impiétés
Réponse : pour les hérésies, rappelons-nous ce que dit la Bible : ‘Il faut
qu’il y ait des sectes (divisions) parmi vous, afin que ceux qui sont
approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous.’ 1 Cor. 11 :
19 . Dieu tourne les erreurs de l’Église en un avantage pour la vérité. Si
Arius et Sabellius n’avaient pas concocté leur perfide erreur, les vérités
sur la question de la sainte Trinité n’auraient jamais été si clairement
examinées et défendues par Athanase, Augustin et d’autres.
Quant aux impiétés, ne savons-nous pas que Dieu se sert du magnétisme
de ses saints pour attirer les cœurs qui vivent dans le désordre?
K) je n’ai pas de grands dons ni de dispositions extraordinaires
Réponse : un cœur sanctifié vaut mieux qu’une bouche bien articulée.
‘La prière fervente du juste a une grande efficace’ Jac. 5 : 16
Rappelez-vous qu’une grâce sans dons est infiniment meilleure que des
dons sans grâce. Ne soyez pas mécontent, car Dieu harmonise
généralement les capacités de l’homme avec la position à laquelle il
l’appelle. Il place certains dans des fonctions et des domaines plus
élevés, et leur position exige la possession de capacités plus importantes.
Toutefois, les membres les plus humbles ont leur rôle à jouer à leur
propre place.
L) l’église passe par de grandes difficultés
Réponse : Dieu est au gouvernail de son Église. Elle ressemble parfois
au navire ballotté par les vagues. ‘Quand les montagnes s’éloigneraient,
quand les collines chancelleraient, mon amour ne s’éloignera pas de toi,
et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l’Éternel qui a
compassion de toi. Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne
console…’ Ésa. 54 : 10-11 Dieu a toujours fait avancer la foi par la
souffrance.
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-7M) mes péchés m’inquiètent et me mécontentent
Réponse : le souci décourage. Il place l’importance du péché au dessus
du pouvoir de la miséricorde. Si Israël s’était seulement lamenté de son
péché, sans lever les yeux vers le serpent d’airain, le peuple n’aurait
jamais été guéri. Satan possède 2 tactiques. Soit il nous cache nos
péchés, soit, si nous insistons pour les voir, il nous pousse à être
engloutis par le chagrin. Rappelons-nous ce fait dans 2 Cor. 2 : 7 : ‘de
peur qu’il ne soit accablé par une tristesse excessive’.
II) UN PÉCHÉ HIDEUX
Faute de temps, nous ne pourrons développer chacune de ces
affirmations par des versets et/ou des illustrations. Nous nous
contenterons de commenter très brièvement. Des détails pourront être
trouvés dans les livres cités dans le premier sermon. Nous ne saurions
trop recommander de vous procurer et de lire attentivement et en prière
ces bouquins très riches en enseignements sur ce sujet.
A) parce qu’indigne
Ce péché est indigne de la grâce reçue. Nous avons besoin de nous
convertir de façon permanente.
Il est aussi indigne de notre relation de fils avec Dieu le Père : ses
attentes envers nous sont la patience et le triomphe dans la joie.
Il est aussi indigne de notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ.
Nous sommes son Épouse, nous sommes membres de son Corps, nous
sommes cohéritiers avec Lui et nous nous devons de Lui ressembler.
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-8Il est aussi indigne de notre relation avec le Saint-Esprit. Nous sommes
son Temple, Il nous enseigne, nous console, nous conduit et nous
réconforte et bien d’autres choses encore.
Il est indigne parce que ‘tout est à vous… soit le monde, soit la vie, soit
la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à
vous; et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu’. 1 Cor. 3 : 21-23
B) parce que multiformes (un péché composé)
Le mécontentement comprend très souvent un mélange de plusieurs
péchés s’exprimant simultanément : l’orgueil, l’envie, l’avidité, la
jalousie, la méfiance, la tristesse maussade et l’ingratitude.
C) parce qu’entraînant de graves conséquences
Nos relations avec Dieu Lui-même, notre prochain, nos frères et sœurs
dans la foi ainsi que les effets dévastateurs sur notre propre personne.
D) parce que futile et vain
Nous ne gagnerons absolument rien. Au contraire, nous avons beaucoup
à perdre.
E) parce que révélateur de beaucoup de corruption
Burroughs a dit: ‘A murmuring heart is a very sinful heart. A murmuring
spirit is a greater evil than any affliction. It is the evil of the evil, the
misery of the misery’.
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-9F) parce que de nature impie
Dans Jude, les versets 14 à 16, le Seigneur parlent des impies et utilise le
mot ‘murmurers’ en anglais et ‘des gens qui murmurent’ en français.
1.14
C'est aussi pour eux qu'Énoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces
termes: Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades,
1.15
pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les
impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les
paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies.
1.16
Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon
leurs convoitises, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les
personnes par motif d'intérêt.

G) parce que de nature rebelle
Comparez les versets de Nombres 16 : 41 avec Nombres 17 : 10. Nous
constatons que le murmure est comme la fumée qui précède le feu de la
rébellion.
16.41 (la fumée)
Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et
Aaron, en disant: Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel.
17.10 (le feu de la rébellion)
L'Éternel dit à Moïse: Reporte la verge d'Aaron devant le témoignage, pour être
conservée comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser
de devant moi leurs murmures et qu'ils ne meurent point.
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-10H) parce qu’il désintègre nos prières
Dans la prière du Notre-Père, nous demandons que sa volonté soit faite,
et lorsque celle-ci s’exécute, nous ne l’accueillons pas comme il se doit.
I) parce que source de perte de temps
Le mécontentement nous prive de temps de communion avec Dieu et
d’adoration. Il ralentit ou paralyse notre service.
J) parce que preuve d’ingratitude
Nous ignorons ou n’apprécions pas suffisamment les innombrables
miséricordes reçues.
K) parce qu’entraînant vers d’autres péchés
Le mécontentement n’arrive jamais seul. Il conduit vers le murmure puis
vers la rébellion et d’autres très graves péchés.
L) parce qu’habituel
Il nécessite une véritable humiliation sinon il y aura répétition sur
répétition. Comparez les versets Ex. 15 : 24, Ex. 16 : 2, 8 et Exode 17 :
2-3
15.24
Le peuple murmura contre Moïse, en disant: Que boirons-nous?
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16.2
Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et
Aaron.
16.8
Moïse dit: L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger, et au matin du
pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés
contre lui; car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos
murmures, c'est contre l'Éternel.
________________________
17.2
Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: Donnez-nous de l'eau à boire.
Moïse leur répondit: Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous
l'Éternel?
17.3
Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait:
Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte, pour me faire mourir de soif avec
mes enfants et mes troupeaux?
17.4
Moïse cria à l'Éternel, en disant: Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils
me lapideront.
17.5
L'Éternel dit à Moïse: Passe devant le peuple, et prends avec toi des anciens
d'Israël; prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve, et
marche!
17.6
Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb; tu frapperas le rocher, et il
en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi, aux yeux des anciens
d'Israël.
17.7
Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël
avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel, en disant: L'Éternel est-il
au milieu de nous, ou n'y est-il pas?
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-12M) parce que Satanique
Lucifer était le plus honoré des anges mais il désirait encore plus.
__________
LE PÉCHÉ DU MÉCONTENTEMENT EST AGGRAVÉ
LORSQUE :
A) il s’exerce alors que nous sommes bénéficiaires d’abondantes
miséricordes
Voir la leçon de la révolte de Koré dans Nombres 16 : 6-11 et le
jugement de Dieu dans Nombres 16 : 20-35. Les lévites étaient déjà
privilégiés mais convoitaient pour plus.
Voir l’effet d’entraînement du péché : d’abord le murmure, puis la rébellion et enfin le
jugement Divin
16.6
Faites ceci. Prenez des brasiers, Koré et toute sa troupe.
16.7
Demain, mettez-y du feu, et posez-y du parfum devant l'Éternel; celui que
l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfants de Lévi!
16.8
Moïse dit à Koré: Écoutez donc, enfants de Lévi:
16.9
Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisis dans l'assemblée
d'Israël, en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service
du tabernacle de l'Éternel, et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la
servir?
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Il vous a fait approcher de lui, toi, et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous
voulez encore le sacerdoce!
16.11
C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre
l'Éternel! Car qui est Aaron, pour que vous murmuriez contre lui?

Le jugement :
16.20
Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et dit:
16.21
Séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un seul
instant.
16.22
Ils tombèrent sur leur visage, et dirent: O Dieu, Dieu des esprits de toute chair! un
seul homme a péché, et tu t'irriterais contre toute l'assemblée?
16.23
L'Éternel parla à Moïse, et dit:
16.24
Parle à l'assemblée, et dis: Retirez-vous de toutes parts loin de la demeure de
Koré, de Dathan et d'Abiram.
16.25
Moïse se leva, et alla vers Dathan et Abiram; et les anciens d'Israël le suivirent.
16.26
Il parla à l'assemblée, et dit: Éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes, et
ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même
temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés.
16.27
Ils se retirèrent de toutes parts loin de la demeure de Koré, de Dathan et d'Abiram.
Dathan et Abiram sortirent, et se tinrent à l'entrée de leurs tentes, avec leurs
femmes, leurs fils et leurs petits-enfants.
16.28
Moïse dit: A ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces
choses, et que je n'agis pas de moi-même.
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Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort
commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé;
16.30
mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les
engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le
séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel.
16.31
Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se
fendit.
16.32
La terre ouvrit sa bouche, et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens
de Koré et tous leurs biens.
16.33
Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur
appartenait; la terre les recouvrit, et ils disparurent au milieu de l'assemblée.
16.34
Tout Israël, qui était autour d'eux, s'enfuit à leur cri; car ils disaient: Fuyons, de
peur que la terre ne nous engloutisse!
16.35
Un feu sortit d'auprès de l'Éternel, et consuma les deux cent cinquante hommes
qui offraient le parfum.

B) lorsqu’il se manifeste pour des très petites choses
L’homme béni à qui il arrive un petit contretemps.
C) lorsqu’il est vécu par des personnes bénies en dons et habiletés
D) lorsqu’il est vécu par des personnes que Dieu a élevé en statut et
position
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je demeure mécontent
F) lorsque je n’apprends pas malgré le nombre d’afflictions
Voir Hébreux 12 : 5-14 et Ésaïe 1 : 2-6
Hébreux : 12 : 5-14
12.5
Et vous avez oubliez l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils: Mon
fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, Et ne perds pas courage lorsqu'il te
reprend;
12.6
Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, Et il frappe de la verge tous ceux qu'il
reconnaît pour ses fils.
12.7
Supportez le châtiment: c'est comme des fils que Dieu vous traite; car quel est le
fils qu'un père ne châtie pas?
12.8
Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des
enfants illégitimes, et non des fils.
12.9
D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons
respectés, ne devons nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des
esprits, pour avoir la vie?
12.10
Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon; mais
Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté.
12.11
Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie;
mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de
justice.
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Fortifiez donc vos mains languissantes Et vos genoux affaiblis;
12.13
et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas,
mais plutôt se raffermisse.
12.14
Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra
le Seigneur.

Ésaïe 1 : 2-6
1.2
Cieux, écoutez! Terre, prête l'oreille! Car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des
enfants, Mais ils se sont révoltés contre moi.
1.3
Le bœuf connaît son possesseur, Et l'âne la crèche de son maître: Israël ne connaît
rien, Mon peuple n'a point d'intelligence.
1.4
Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquités, A la race des
méchants, aux enfants corrompus! Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le
Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière...
1.5
Quels châtiments nouveaux vous infliger, Quand vous multipliez vos révoltes? La
tête entière est malade, Et tout le cœur est souffrant.
1.6
De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état: Ce ne sont que
blessures, contusions et plaies vives, Qui n'ont été ni pansées, ni bandées, Ni
adoucies par l'huile.

III) UN PÉCHÉ BLASPHÉMATOIRE
A) doutant des intentions de Dieu à notre égard
‘Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui
aiment Dieu…’ Rom. 8 : 28
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Le mécontentement provoque Dieu Lui-même. Lire le chapitre 14 du
livre des Nombres, des versets 26 à 35. À remarquer la mention trois fois
de suite dans le verset 27.
Le mécontentement provoque Dieu Lui-même!
Nombres 14 : 26-35
14.26
L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et dit:
14.27
Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai
entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi.
14.28
Dis-leur: Je suis vivant! dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes
oreilles.
14.29
Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le
dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, et qui
avez murmuré contre moi,
14.30
vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté
Caleb, fils de Jephunné, et Josué, fils de Nun.
14.31
Et vos petits enfants, dont vous avez dit: Ils deviendront une proie! je les y ferai
entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné.
14.32
Vos cadavres, à vous, tomberont dans le désert;
14.33
et vos enfants paîtront quarante années dans le désert, et porteront la peine de vos
infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert.
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De même que vous avez mis quarante jours à explorer le pays, vous porterez la
peine de vos iniquités quarante années, une année pour chaque jour; et vous
saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence.
14.35
Moi, l'Éternel, j'ai parlé! Et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée
qui s'est réunie contre moi; ils seront consumés dans ce désert, ils y mourront.

________________________________________
Examinons aussi les versets 24 à 48 du Psaume 106 qui illustrent la
sévérité du jugement de Dieu :
Le Psaume 106 : 24-25 : ‘Ils méprisèrent le pays des délices; ils ne
crurent pas à la Parole de l’Éternel, Ils murmurèrent dans leurs tentes,
ils n’obéirent pas à sa voix.’ Résultat : une plaie fit irruption parmi eux,
Moïse fut puni à cause d’eux, la colère de l’Éternel s’enflamma contre
son peuple, il les livra entre les mains des nations, leurs ennemis les
opprimèrent et ils devinrent malheureux par leur iniquité (versets 29 à
48).
Psaume 106 : 24-48
106.24
Ils méprisèrent le pays des délices; Ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel,
106.25
Ils murmurèrent dans leurs tentes, Ils n'obéirent point à sa voix.
106.26
Et il leva la main pour jurer De les faire tomber dans le désert,
106.27
De faire tomber leur postérité parmi les nations, Et de les disperser au milieu des
pays.
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Ils s'attachèrent à Baal Peor, Et mangèrent des victimes sacrifiées aux morts.
106.29
Ils irritèrent l'Éternel par leurs actions, Et une plaie fit irruption parmi eux.
106.30
Phinées se leva pour intervenir, Et la plaie s'arrêta;
106.31
Cela lui fut imputé à justice, De génération en génération pour toujours.
106.32
Ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Meriba; Et Moïse fut puni à cause d'eux,
106.33
Car ils aigrirent son esprit, Et il s'exprima légèrement des lèvres.
106.34
Ils ne détruisirent point les peuples Que l'Éternel leur avait ordonné de détruire.
106.35
Ils se mêlèrent avec les nations, Et ils apprirent leurs oeuvres.
106.36
Ils servirent leurs idoles, Qui furent pour eux un piège;
106.37
Ils sacrifièrent leurs fils Et leurs filles aux idoles,
106.38
Ils répandirent le sang innocent, Le sang de leurs fils et de leurs filles, Qu'ils
sacrifièrent aux idoles de Canaan, Et le pays fut profané par des meurtres.
106.39
Ils se souillèrent par leurs oeuvres, Ils se prostituèrent par leurs actions.
106.40
La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple, Et il prit en horreur son
héritage.
106.41
Il les livra entre les mains des nations; Ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux;
106.42
Leurs ennemis les opprimèrent, Et ils furent humiliés sous leur puissance.
106.43
Plusieurs fois il les délivra; Mais ils se montrèrent rebelles dans leurs desseins, Et
ils devinrent malheureux par leur iniquité.
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Il vit leur détresse, Lorsqu'il entendit leurs supplications.
106.45
Il se souvint en leur faveur de son alliance;
106.46
Il eut pitié selon sa grande bonté, Et il excita pour eux la compassion De tous
ceux qui les retenaient captifs.
106.47
Sauve-nous, Éternel, notre Dieu! Et rassemble-nous du milieu des nations, Afin
que nous célébrions ton saint nom, Et que nous mettions notre gloire à te louer!
106.48
Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité! Et que tout le peuple
dise: Amen! Louez l'Éternel!
___________________________

Chose extrêmement importante à noter pour nous les croyants du
Nouveau Testament :
Ces choses peuvent aussi arriver aux croyants du Nouveau Testament.
‘Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d’entre eux, qui
périrent par l’exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir
d’exemples, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui
sommes arrivés à la fin des siècles.’ 1 Cor. 10 : 10-11
____________________
Prenons aussi note du jugement de Dieu sur ceux qui murmurent contre
les serviteurs de Dieu :
Voir aussi Nombres 16 : 41-50. Le très grand danger de murmurer contre
les serviteurs et ministres de Dieu : l’envoi de la plaie mortelle envoyée
par Dieu Lui-même.
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Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et
Aaron, en disant: Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel.
16.42
Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les
regards vers la tente d'assignation, voici, la nuée la couvrit, et la gloire de l'Éternel
apparut.
16.43
Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation.
16.44
Et l'Éternel parla à Moïse, et dit:
16.45
Retirez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un instant. Ils
tombèrent sur leur visage;
16.46
et Moïse dit à Aaron: Prends le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel, poses-y du
parfum, va promptement vers l'assemblée, et fais pour eux l'expiation; car la
colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé.
16.47
Aaron prit le brasier, comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée;
et voici, la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum, et il fit
l'expiation pour le peuple.
16.48
Il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée.
16.49
Il y eut quatorze mille sept cents personnes qui moururent de cette plaie, outre
ceux qui étaient morts à cause de Koré.
16.50
Aaron retourna auprès de Moïse, à l'entrée de la tente d'assignation. La plaie était
arrêtée.

IV) UN PÉCHÉ SURMONTABLE
A) les choses à rechercher au niveau de la pensée
…/22

-22. Favorisez la foi
Elle commence par montrer à l’homme que ses épreuves, quelle qu’en
soit la nature, viennent de la main paternelle de Dieu.
. Recherchez l’appui sur Dieu
Les choses allaient mal pour David : son camp avait été incendié, sa
famille emmenée captive, et il semblait aussi perdre le cœur de ses
hommes qui parlaient de le lapider. Les Saintes Écritures nous rappellent
ici un principe très important : celui de reprendre courage en s’appuyant
sur l’Éternel. ‘David reprit courage en s’appuyant sur l’Éternel son
Dieu’. 1 Sam. 30 : 6
. Gardez un esprit humble
Le croyant garde conscience de son indignité. La pire affliction que Dieu
lui ait accordée, sait-il, est toujours meilleure que ce qu’il mérite.
. Conservez une conscience claire
Une bonne conscience retire le contentement des expériences les plus
amères. Comme la harpe de David, elle chasse le mauvais esprit du
mécontentement.
. Apprenez à renoncer à vous-même
Il faut mettre ses désirs à mort. Ce ne sont que des hardes de mendiant,
« ce qui va disparaître ». Prov. 23 :5
Il faut modérer ses plaisirs. Mieux vaut la modération que l’indigestion.
. Ne regardez pas seulement le côté sombre de votre condition
Dieu varie ses providences. Comme la colonne de fumée, elles ont un
côté obscur et un côté clair. Regardez le bon côté des providences de
Dieu. Exemple : la mort vous a ôté votre enfant mais votre époux
demeure.
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-23. Réfléchissez à votre position en ce monde
Nous sommes des soldats, nous sommes des voyageurs, nous sommes
des mendiants.
. Comparez votre condition
Sachons que nous recevons plus que nous méritons. Dieu ne nous a pas
punis en proportion de nos iniquités.
Nous avons tendance à regarder vers ceux qui sont au-dessus de nous,
mais observons ceux qui sont dessous (pays pauvres, taudis de nos villes,
personnes à l’hôpital, en prison, persécutés ou maltraités pour Christ,
Comparons surtout notre condition à celle de Christ sur la terre. « Vous
connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s’est
fait pauvre, de riche qu’il était ». 2 Cor. 8 : 9
Comparons notre état à ce qu’il fut jadis (condamné à l’enfer éternel).
Comparons notre condition à ce qu’elle sera bientôt (le bonheur et la
béatitude éternelle dans la présence du Seigneur).
B) les choses à demander à Dieu au niveau de l’action :
. Implorons et supplions le Seigneur de nous accorder la grâce du
contentement
« Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin
d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos
besoins ». Héb. 4 : 16
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-24. Par la prière constante et fervente
Passons beaucoup plus de temps en prière. Prions avec ferveur.
« Quelqu’un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu’il prie. Quelqu’un
est-il dans la joie? Qu’il chante des cantiques ». Jac. 5 : 13
. Par les actions de grâces et la gratitude
CONCLUSION
1) Demandons au Seigneur de nous donner une grande compréhension
de la gravité du péché du mécontentement. Sentons nos misères!
2) Supplions notre Grand Dieu de nous faire comprendre et appliquer
quotidiennement la grande vertu du contentement!
3) Toutes nos sources sont en LUI. Faisons nos délices de Sa Personne et
nous nagerons dans le plus sublime contentement!
PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE!
AMEN!

