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Pensée pour la semaine

« Christ est la vigne et
les promesses sont les grappes qui poussent en lui.

La foi presse le doux jus du contentement
à partir de ces grappes de promesses.. »

T. Watson
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Philippiens 4.11b – Vivre le contentement

1.  Le contentement est un devoir possible et désirable - SOURCE

Le chrétien peut et doit être content

1. Le chrétien possède ce qui peut le contenter.

2. Le contentement en accord avec la prière du chrétien.

3. Dieu aime le contentement, Satan aime le mécontentement.

4. Le contentement offre au chrétien la victoire sur lui-même.

Content car toutes choses concourent au bien … même les souffrances

1. Des disciplines qui nous  enseignent   : l'humilité, la repentance et la
ferveur dans la prière.

2. Des purgatifs qui éloignent le péché de nous.

3. Des exercices qui développent la grâce en nous.

4. Des sentiers qui amènent la présence de Dieu en nous.

5. Des artisans d'un poids éternel de gloire.

2. Contrastes pour nous encourager au contentement - INVERSE

L'inverse du contentement est terrible

1. Le mécontentement est indigne d'un chrétien.

2. Le  péché du mécontentement : ses causes, ce qui l'accompagne et
ses conséquences.

3. Le mécontentement est un mal futile et vain.



4. Le mécontentement n'en a jamais assez.

Là où il ne faut pas être content

1. Dans notre état naturel qui mène en enfer.

2. Dans une situation qui déshonore Dieu.

3. Lorsque nous ne progressons pas dans la grâce.

3. Appliquer le contentement dans notre vie - COMMENT

Les trais de caractère d'un homme content

1. Il ne dit rien contre Dieu.

2. Il est actif et joyeux.

3. Il a de la reconnaissance.

4. Il n'est pas ébranlé par les circonstances.

5. Il ne recourt pas au péché pour sortir de la difficulté.

Quelques pistes pour atteindre le contentement

1. Favoriser la foi.

2. Vivre une bonne relation avec Dieu.

3. Avoir un esprit humble.

4. Garder une conscience propre.

5. Prier beaucoup.



Comment puis-je atteindre ce contentement

1. Favoriser la foi.
2. Rechercher l'assurance (une bonne relation avec Dieu).
3. Avoir un esprit humble.
4. Garder une conscience claire.
5. Apprendre à renoncer à nous-mêmes (mettre nos désirs à mort, modérer nos plaisirs).
6. Ouvrir notre coeur aux choses célestes.
7. Ne pas regarder seulement le sombre côté de notre condition.
8. Réfléchir  à notre position dans ce monde (nous sommes des soldats,  nous sommes des

voyageurs, nous sommes des mendiants).
9. Ne pas reposer notre espérance sur les choses externes.
10.Comparer souvent notre condition (à nos mérites, à celle des autres malmenés, à celle de

Christ sur la terre, à ce qu'elle fut autrefois, à ce qu'elle sera bientôt).
11. Ne pas élever notre condition au niveau de nos désirs.
12.Réfléchir à la vanité des choses de la terre.
13.Contrôler les caprices de notre imagination.
14.Réfléchir à combien peu suffira à nos vrais besoins.
15.Croire que notre condition présente est la meilleure pour nous.
16.Ne pas céder trop à la chair.
17.Méditer beaucoup sur la gloire qui sera révélée
18.Prier beaucoup.

Tiré du livre de Thomas Watson, le Contentement est un don de Dieu.

Les déductions de notre foi pour vivre le contentement

1. Les circonstances ne cessent de changer. Par conséquent, je ne dois pas en dépendre.
2. Seule ma relation avec Dieu revêt une importance primordiale.
3. Dieu s'occupe de moi comme un Père et rien n'échappe à sa volonté. Même les cheveux de

ma tête sont tous comptés, je ne dois jamais l'oublier.
4. Le dessein et les voies de Dieu dépassent  ma compréhension,  mais tout  ce qu'il  permet

concourt à mon bien.
5. Dans la vie, toute situation se révèle une manifestation de l'amour et de la bonté de Dieu. Par

conséquent,  mon  rôle  consiste  à  en  reconnaître  les  manifestations  particulières  et  à
m'attendre à des surprises et des bénédictions car : « Mes pensées ne sont pas vos pensées
et vos voies ne sont pas mes voies ».

6. Il ne faut pas regarder les circonstances en elles-mêmes, mais comme instruments divins pour
me transformer en vue de la perfection finale.

7. Peu importent mes circonstances actuelles. Elles ne dureront pas éternellement et ne peuvent
me ravir la joie et la gloire qui m'attendent ultimement auprès de Christ.

Tiré du livre de Martin Lloyd-Jones, La dépression spirituelle ses causes et ses remèdes.

La série de ces deux messages est basée sur la Bible, et guidée par le livre de Thomas Watson : « Le contentement est un don de
Dieu », aux éditions Europresse, paru en français en 1994, réimprimé en 2003. Je vous recommande chaleureusement la lecture de
ce livre dont les deux prédications sont un résumé.
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