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Proposition : I)
II)
III)

Les bénéfices dans nos relations avec Dieu
Les bénéfices dans nos relations avec le prochain
Les bénéfices personnels

INTRODUCTION
. Jusqu’ici, nous avons étudié la nature du contentement, le mystère du
contentement et les 9 leçons que le Seigneur doit nous enseigner pour
atteindre cet état
. Cette 4è leçon porte sur les inestimables bénéfices que nous pouvons en
retirer
. Les 5è et 6è leçons porteront sur le très grave péché du mécontentement
. L’examen attentif des bénéfices nous stimulera à le désirer ardemment et à
prendre tous les moyens pour l’atteindre afin d’honorer notre Glorieux
Seigneur
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-2I)

LES BÉNÉFICES DANS NOS RELATIONS AVEC DIEU

A) une plus grande communion avec Dieu

Ps. 25 : 14 « L’amitié de l’Éternel est pour ceux qui le craignent, et son
alliance leur donne instruction »
Nous lisons parfois les Saintes Écritures avec superficialité sans saisir
l’infinie profondeur de ce que le Seigneur veut nous communiquer.
Comprenons-nous ici le sens du mot « amitié »? Pour mieux l’apprécier,
voyons le mot hébreu et sa signification.
La concordance Strong (numéro 5475) donne les détails suivants :
“assembly, counsel, inward, secret counsel
From yacad; a session, i.e. Company of persons (in close deliberation); by
implication, intimacy, consultation, a secret -- assembly, consel, inward, secret
(counsel)”

L’idée est si fantastique et si merveilleuse que seule la grâce de Dieu
peut nous en faire saisir toute la richesse!
La version Darby traduit : « Le secret de l’Éternel… » et donne la note
suivante en bas de page : « c’est-à-dire : les communications intimes ».
Les éléments suivants sont donc inclus dans l’idée d’amitié avec
l’Éternel :
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-3. Une session
. Des délibérations entre personnes (en l’occurrence Dieu lui-Même et
vous!) Wow!, l’idée est insondable!
. Une intimité
. Le partage secret
Le contentement manifeste très certainement une crainte de Dieu et
celui-ci peut nous faire atteindre de pareils sommets! À méditer, à
méditer et à reméditer!
Ps. 91 : 14-16 « Puisqu’il m’aime, je le délivrerai; je serai avec lui dans
la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs
jours, et je lui ferai voir mon salut ».

B) une plus intense adoration de la personne de Dieu

. La très grande supériorité de l’adoration intérieure versus l’adoration
extérieure
-

l’extérieure : la prière, écouter un sermon, prendre une ordonnance,
chanter des cantiques
l’intérieure : se soumettre en toutes choses et en tous temps
(« ployer le genou devant lui peu importe les circonstances qu’il
nous envoie »)

Un chrétien pourrait adorer en assistant à tous ses cultes sans
nécessairement adorer intérieurement (c’est-à-dire vivre dans le
contentement).
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-4C) une plus grande disposition à recevoir les faveurs Divines
Avez-vous déjà remarqué comment nous sommes généreux envers les
enfants sages, polis, patients, qui écoutent leurs parents? Les enfants
revendicateurs, pleurnichards, criards, boudeurs, indisposent leurs
parents à leur accorder des faveurs!
Il en est de même avec notre Dieu! Le Seigneur exerce plus volontiers
sa miséricorde, l’instruction, la direction, la protection et ses faveurs en
général à ceux de ses enfants qui vivent le contentement!

II)

LES BÉNÉFICES DANS NOS RELATIONS AVEC LE
PROCHAIN

A) nous sommes de puissants exemples
. Envers les inconvertis (une manifestation)
Notre vie de contentement agira efficacement sur les inconvertis en
voyant de façon concrète une manifestation de la soumission à Dieu
« C’est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de
tous les hommes » 2 Cor. 3 : 2
. Envers les convertis (une imitation)
« Ce n’est pas que nous n’en eussions le droit, mais nous avons voulu
vous donner un modèle à imiter » 2 Thes. 3 : 9
« Que personne ne méprise ta jeunesse; mais sois un modèle pour les
fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté » 1 Tim. 4 :
12
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-5B) nous sommes préparés au service
Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous conduire dans :
. La vie de Christ (la sanctification); le contentement en est un très
important élément
. Le ministère de Christ (le service)
. La guerre de Christ (« Christ’s warfare ») (la guerre contre Satan)
Cette conduite s’effectue toujours dans cet ordre : sanctification, service,
guerre.
« Si donc quelqu’un se conserve pur, en s’abstenant de ces choses, il sera
un vase d’honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne
œuvre ». 2 Tim. 2 : 21
C) un témoignage puissant
Lorsque nous lisons l’histoire de l’Église, nous constatons que certains
chrétiens ont subi le martyr avec un courage exceptionnel (au point que
des païens se soient convertis en voyant leur comportement devant la
souffrance).
Tous les grands héros bibliques de la foi (lire le chapitre 11 d’Hébreux,
versets 20 à 40), les géants chrétiens de l’histoire (Calvin, Luther, Huss,
les puritains, Charles Spurgeon, etc…) et une grande quantité de
croyants moins connus, ont appliqué de façon exceptionnelle de grande
qualité de courage et de contentement ayant eu de très grands impacts
dans la vie de leurs contemporains. Leur force venait de Christ!
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-6III) LES BÉNÉFICES PERSONNELS
A) de grandes compensations
« Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs,
ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou
ses maisons, recevra le centuple, et héritera la vie éternelle ». Mat. 19 :
29
« Mais ceux qui cherchent l’Éternel ne seront privés d’aucun bien ». Ps.
34 : 11
Jeremiah Burroughs parle de ce qu’il appelle son « bill of exchange »
que l’on pourrait traduire par billet d’échange.
L’idée est que Dieu connaît à la perfection ce que nous abandonnons par
amour et obéissance pour Lui. Il prépare et nous donne un « billet
d’échange ». Celui-ci nous donne droit à des compensations. Que l’on se
souvienne de l’histoire de Job.
« Pendant ses dernières années, Job reçut de l’Éternel plus de
bénédictions qu’il n’en avait reçu dans les premières ». Job 42 : 12

B) l’expression simultanée de plusieurs grâces (« Compound »)
Le contentement implique et exprime l’expression en même temps de
plusieurs vertus : la foi, l’humilité, l’amour, la patience, la sagesse,
l’espérance, etc.
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-7C) un puissant frein au péché
Le contentement empêche l’actualisation d’un grand nombre de péchés.
Quelques exemples :
. le péché d’impatience : elle est la jumelle du mécontentement et regarde
Dieu comme un esclave obligé de nous accorder la miséricorde au
moment où nous la voulons.
« Lorsque Rachel vit qu’elle ne donnait point d’enfants à Jacob, elle porta
envie à sa sœur, et elle dit à Jacob : Donne-moi des enfants, ou je
meurs ! ». Gen. 30 : 1

. le péché du murmure : il cherche querelle avec Dieu.
« …Le peuple s’impatienta en route et parla contre Dieu et contre
Moïse… » Nom. 21 : 4-5 Réponse de l’Éternel : envoi des serpents
brûlants!
. Le murmure débouche souvent sur la malédiction (exemple de la mère
de Mica)
« Il dit à sa mère : les mille et cents sicles d’argent qu’on t’a pris et pour
lesquels tu as fait des imprécations même à mes oreilles… » Jug. 17 : 2
. Notre plainte est la musique du diable, un péché que Dieu ne peut
supporter : « Jusqu’à quand laisserai-je cette méchante assemblée
murmurer contre moi? » Nom. 14 : 27
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-8D) un antidote à la tentation
Satan aime pêcher dans les eaux troubles du mécontentement (une brèche
dans l’âme dans laquelle il s’introduit)
Le mécontentement tente l’homme à l’athéisme, à l’apostasie et même au
suicide.
« Sa femme lui dit : tu demeures ferme dans ton intégrité! Maudis Dieu et
meurs! Mais Job lui répondit : tu parles comme une femme insensée.
Quoi! Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas le mal! En
tout cela Job ne pécha point par ses lèvres ». Job 2 : 9-10

E) une pédagogie profitable
. Il enseigne l’humilité
« Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l’absinthe et au poison;
quand mon âme s’en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici
ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de
l’espérance. » Lam. 3 : 19-21
. Conduit à la repentance
« J’entends Éphraïm qui se lamente : tu m’as châtié, et j’ai été châtié
comme un veau qui n’est pas dompté; Fais-moi revenir, et je reviendrai,
car tu es l’Éternel, mon Dieu. Après m’être retourné, j’éprouve du
repentir, et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse… »
Jér. 31 : 18-19
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-9. Il apprend à mieux prier
« Éternel, ils t’ont cherché, quand ils étaient dans la détresse; ils se sont
répandus en prières, quand tu les a châtiés ». Ésa. 26 :16
(Avant, nous aurions dit nos prières, mais ils se répandent maintenant en
prières. Lorsque Jonas est au fond du bateau, il dort. Mais il prie dans le
ventre du poisson).
. Il nous teste (c’est « le van et tamis de Dieu »)
À noter l’effet décapant et démasquant de l’affliction et de l’épreuve.
F) le contentement interprète toute providence
Exemples : la maladie, une fournaise où Dieu purifie l’or pour lui donner
un meilleur éclat; la prison, un lieu de prière; la perte de biens, une prise
de conscience que j’en devenais amoureux, etc…
CONCLUSION
1) le contentement: un moyen pour accroître notre intimité avec Dieu,
mieux l’adorer, et une disposition pour recevoir ses faveurs.
2) le contentement : un exemple pour les incroyants et les croyants, une
préparation au service et un témoignage puissant.
3) le contentement : des compensations divines, une expression riche de
vertus, un frein au péché, un antidote à la tentation, un pédagogue
profitable et une aide à l’interprétation de la providence à notre égard!
SUPPLIONS LE MAÎTRE DE NOUS L’ACCORDER POUR SA GLOIRE!
AMEN!

