
Eglise Réformée Baptiste de Neuchâtel, le 1 janvier 2017.

Mini-série1

« Le contentement est un don de Dieu »
1ère prédication

Philippiens 4.11b

Lectures :  Psaumes 34.8-11 ; Matthieu 6.33-34 ; Philippiens 4.4-13

Suivi de la prédication au dos.

Pensée pour la semaine

« La foi récolte le miel du contentement 
dans la ruche des promesses de Dieu. »

T. Watson

************************
Prochaines rencontres de 

l'Eglise Réformée Baptiste de Neuchâtel

voir le site w  w  w.erbn.ch sous agenda

************************
Pour contacter le pasteur, Timothée Wenger :

tél 032 558 43 17,  079 426 97 26, pasteur-tim@reformeesbaptistes.ch

1 Tiré du livre de Thomas Watson : Le contentement est un don de Dieu. Europresse, 2003 (1655). 148p.

Apprendre le contentement
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Philippiens 4.11b – Apprendre le contentement

1.  J'ai appris - APPRENDRE

Il ne suffit pas d'entendre, il faut apprendre

Les ronces et les épines sont coriaces sur le sentier de l’apprentissage.

Il faut les enlever, en s'intéressant avec  attention à la Parole de Dieu et

ainsi couper :

• Les ronces «   manque d'égard pour ce que vous entendez ».

• Et les épines «   oubli des paroles entendues » qui vont avec.

Vivre les vertus spirituelles demande un effort

L'apprentissage demande un effort, parce que les choses spirituelles

s'opposent à la nature humaine.

Dans  la  nature  il  est  certains  phénomènes  qu'il  est  difficile à

expliquer, comme par exemple le génome humain. Pour le comprendre il

faut faire beaucoup d'études et de recherches.

2. Comprendre le contentement - QUOI

Un art divin

Un esprit content est un esprit rempli de grâce   !

Il est bien clair que ce  genre de contentement ne fait pas partie de

notre  nature humaine,  mais nous recevons cette qualité  à  développer

dans la nouvelle nature en Christ.



Caractéristiques du contentement

Le contentement vient de Dieu.

Le contentement n'est pas dépendant des circonstances.

Le contentement est une habitude.

3. Pourquoi chercher le contentement ? - POURQUOI
Du point de vue de Dieu

Le Dieu qui ordonne de croire nous commande aussi d'être content.

Dieu  s'engage solennellement à fournir notre nécessaire, cherchons

donc à être content.

Vivons dans le contentement, car ce que nous vivons fait partie de ce

que Dieu veut.

Le vrai contentement est excellent

… parce qu'un chrétien content porte le ciel en lui.

… parce qu'il équipe l'homme pour servir Dieu.

… parce qu'il prépare l'âme à porter les fardeaux.

… parce qu'il empêche de nombreux péchés et tentations.

… parce qu'il adoucit toutes conditions.

… parce qu'il interprète toute providence.
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