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Texte     : Phil. 4 : 10-13

Proposition :   le Seigneur Jésus-Christ doit enseigner ses élus afin que 
                         ceux-ci apprendre le contentement biblique

INTRODUCTION

. Dans les précédentes leçons, nous avons regarder :
 . Leçon 1 : « Ce qu’est le contentement » (sa nature)

. Leçon 2 : « Le mystère du contentement »

. Nous examinerons aujourd’hui (leçon 3) les leçons que le Seigneur doit 
nous enseigner pour que nous devenions des joyaux précieux à ses yeux

. L’importance de réaliser que le contentement est une grâce et nous devons 
supplier l’Éternel de nous l’accorder pour sa plus grande gloire. 

. Les leçons suivantes seront : 

. 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)
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I) LA 1ERE LEÇON     : LE RENIEMENT À SOI-MÊME  

A) nous ne sommes rien  

« …jusqu’à ce que tu retournes dans la terre, d’où tu as été pris; car tu es 
poussière, et tu retourneras dans la poussière ». Gen. 3 : 19

« …ils allèrent après des choses de néant, et ne furent eux-mêmes que 
néant… » 2 Rois 17 : 15 

B) nous ne méritons rien   

excepté le jugement de Dieu et l’enfer éternel

C) nous ne pouvons rien faire  

« Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15 : 5 

D) nous sommes pires que rien   

Le péché nous a corrompus. Nous devons méditer sur notre vilenie. 

II) LA 2È LEÇON     : LA VANITÉ DE LA CRÉATURE  

Toutes les créatures du monde s’écrient : « Le contentement n’est pas en 
moi »
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Toutes les richesses du monde s’écrient : « Le contentement n’est pas en 
moi » 

Tous les plaisirs du monde s’écrient : « Le contentement n’est pas en 
moi »

« Vanité des vanités, dit l’Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité »
Eccl. 1 : 2 

« Pourquoi pesez-vous de l’argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi 
travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous 
mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents ». 
Ésa. 55 : 2 

III) LA 3È LEÇON     : LA SEULE CHOSE VRAIMENT   
NÉCESSAIRE

Le Seigneur enseigne clairement qu’il n’y a qu’une chose vraiment 
nécessaire pour l’homme : le Christ

Dans l’histoire de l’adoration versus le service, le Seigneur souligne la 
seule chose vraiment nécessaire : 

« Le Seigneur lui répondit : Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites 
pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi 
la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée ». Luc 10 : 41-42

IV) LA 4È LEÇON     : COMPRENDRE LA RELATION DE   
NOTRE ÂME AVEC LE MONDE
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. nous sommes des étrangers et des voyageurs (pèlerins)
« Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, 
à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l’âme ». 1 
Pi. 2 : 11

. nous sommes des soldats
« Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n’est pas de 
soldat qui s’embarrasse des affaires de la vie, s’il veut plaire à celui qui 
l’a enrôlé ». 2 Tim. 2 : 3-4

V) LA 5È LEÇON     : TOUT BIENFAIT TERRESTRE N’A DE   
SENS QU’EN RELATION AVEC SA SOURCE ULTIME

Le respect et la bonté des hommes à notre égard, la jouissance de biens, 
la bonne réputation, les plaisirs de la famille, du travail, la beauté de la 
nature et tout ce qui est bon et désirable sur cette terre n’a de valeur et de 
sens qu’en relation avec la source du don : Dieu lui-même, la Cause 
Première de toute bénédiction. 

VI) LA 6È LEÇON     : LA CONNAISSANCE DE NOTRE PROPRE   
CŒUR

Nous nous devons d’étudier le livre de nos cœurs. Cela nous sera 
profitable d’au moins 3 manières : 

A) nous connaîtrons que la source du mécontentement réside en lui

B) nous connaîtrons ce qui convient le mieux à notre condition (ce peut 
être l’affliction pour en corriger les désordres)
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C) nous saurons nos limites (nous prendrons possiblement conscience de 
notre incapacité à gérer la fortune, la prospérité, ou la renommée, etc.)

VII) LA 7È LEÇON     : LE FARDEAU D’UNE CONDITION   
PROSPÈRE

A) le fardeau du tourment   : 
« Car 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 : 10 

B) le fardeau du danger   : 
« Jésus dit à ses disciples : je vous le dis en vérité, un riche entrera 
difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus 
facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche 
d’entrer dans le royaume de Dieu ». Mat. 19 : 23-24

C) le fardeau du devoir   : 

Le Seigneur en demander plus à celui à qui il en a donné plus. 
« …On demandera beaucoup à qui l’on a beaucoup donné, et on exigera 
davantage de celui à qui l’on a beaucoup confié ». Luc 12 : 48

« Mes frères, qu’il n’y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes 
qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus 
sévèrement ». Jac. 3 : 1
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D) le fardeau de l’imputabilité (rendre des comptes)  

« Ainsi, qu’on nous regarde comme des serviteurs de Christ, et des 
dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu’on demande des 
dispensateurs, c’est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m’importe 
fort peu d’être jugé par vous, ou par un tribunal humain. Je ne me juge 
pas non plus moi-même, car je ne sens coupable de rien; mais ce n’est 
pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c’est le Seigneur ». 
1Cor. 4 : 1-4

VIII) LA 8È LEÇON     : CONNAÎTRE LE GRAND MAL D’ÊTRE   
LIVRÉ AUX DÉSIRS DE SON CŒUR

C’est le plus dangereux et le plus terrible des jugements de Dieu 
(beaucoup plus grand que les maladies, les calamités, etc.) parce que de 
nature spirituelle

« Alors je les ai livrés aux penchants de leur cœur, et ils ont suivi leurs 
propres conseils ». Ps. 81 : 13 

C’est aussi le plus grand signe de réprobation : 

« C’est pourquoi Dieu les a livrés à l’impureté, selon les convoitises de 
leurs cœurs; en sorte qu’ils déshonorent eux-mêmes leurs propres corps; 
…C’est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes : car leurs 
femmes ont changé l’usage naturel en celui qui est contre nature…
…Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à 
leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes… »
Rom. 1 : 24, 26, 28 
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IX) LA 9È LEÇON     : LA CONNAISSANCE DES VOIES   
PROVIDENTIELLES DE DIEU

A) son universalité   :
La providence divine s’étend jusqu’aux moindres détails de la vie 
quotidienne. Toutes les conditions sociales sont incluses. Elle ne s’arrête 
pas seulement à la conduite des royaumes, des nations, mais elle 
comprend toutes les relations et rencontres humaines (famille, groupes, 
etc.) et aussi le destin très détaillé de tous les êtres vivants, et tous les 
hommes individuellement

« Mais Dieu est celui qui juge : il abaisse l’un et il élève l’autre ». 
Ps. 75 : 8 

B) son efficacité (l’irrésistibilité et l’irréversibilité de ses décrets)  

Absolument rien de ce que nous pouvons faire ne peut les altérer ou les 
empêcher. 

« Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main; j’agirai : 
qui s’y opposera? ». Ésa. 43 : 13 

« Je forme la lumière, et je crée les ténèbres, je donne la prospérité, et je 
crée l’adversité; moi, l’Éternel, je fais toutes ces choses ». Ésa. 45 : 7 

C) son infinie variété  

« Qui dira qu’une chose arrive sans que le Seigneur l’ait ordonnée? ». 
Lam. 3 : 37-38                                                                               …/8
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Nos circonstances se comparent aux roues d’engrenage du chapitre 1 du 
livre d’Ézéchiel. Tout ce qui doit arriver été souverainement décrété de 
Dieu. Le nombre de roues d’engrenage est donc infini. Tous les 
événements sont inter reliés et interdépendants. 

D) son exercice spécial envers les élus (les saints)  

Les Saintes Écritures nous enseignent clairement que toutes choses 
« travaillent ensemble » pour le plus grand bien des élus. 

« Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux 
qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein ». Rom. 8 : 
28

Les saints doivent savoir que les voies providentielles de Dieu sur eux 
inclus les choses suivantes : 

i) le cours ordinaire de la vie des saints sera sous le signe de 
l’affliction
« Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d’une chose étrange 
qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous 
éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez 
aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et 
dans l’allégresse lorsque sa gloire apparaîtra ». 1 Pi. 4«; 12-13

ii) lorsque Dieu a l’intention d’avoir une grande miséricorde envers 
un de ses élus, il l’amène d’abord dans une humble condition
Exemples bibliques : Joseph d’abord emprisonné pour ensuite 
devenir second en puissance après Pharaon; Daniel et David 
préparé à la royauté par sa fuite devant Saül. 
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iii) la capacité de Dieu à transformer le mal en bien 
Les frères de Joseph avaient conçu du mal envers lui mais Dieu l’a 
transformé en bien pour tout Israël. 
« Dieu m’a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le 
pays, et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n’est 

           donc pas vous qui m’avez envoyé ici, mais c’est Dieu… »
           Gen. 45 : 7-8 

C O N C L U S I O N 

Demandons au Seigneur de nous montrer où nous en sommes dans notre 
apprentissage de ces 9 leçons. 

Supplions-le d’accélérer cet apprentissage afin que nous devenions de 
rares joyaux de contentement pour sa plus grande gloire!

A M E N !  A M E N !   E T  A M E N! 


