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INTRODUCTION 

 

Nous avons étudié jusqu’ici que l’adoration comportait deux facettes : 

l’intérieure et l’extérieure (publique).  

 

Nous avons vu que la piété était la base essentielle de l’adoration intérieure. 

On peut comparer la piété comme étant un arbre. Celui-ci comporte de 

multiples branches. 

 

Nous avons étudié jusqu’ici neuf branches de cet arbre qu’est la piété.   

Nous continuons notre étude en examinant une dixième branche de l’arbre 

de la piété : le contentement de l’esprit.  

 

Pour un chrétien, ne pas être content d’esprit peut être symptomatique d’un 

malaise spirituel, d’un manque de maturité, voire d’une désobéissance face à 

l’enseignement biblique sur ce sujet. La Sainte Parole non seulement 

l’enseigne mais l’exige.  

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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I)  QU’EST-CE QUE LE CONTENTEMENT? 

 

A)  Une définition simple :  
 

C’est l’acquiescement absolu de l’esprit d’un homme à sa destinée, à son 

sort, à son état et à sa condition dans la vie présente, qu’elle soit vécue dans 

l’adversité ou dans la prospérité.  

 

Acquiescer, c’est consentir, se soumettre à la volonté, à la décision de 

quelqu’un.  Dans notre étude sur le contentement, acquiescer, c’est consentir 

et se soumettre à la volonté de Dieu et à ses décisions nous concernant.  

 

 

B)  Une définition par ses contraires :  

 

. Le contentement biblique, c’est le contraire de l’envie. 

 

Psaumes 37 : 1, 7 
1 De David. Ne t’irrite pas contre les méchants, N’envie pas ceux qui font le mal. 

7 Garde le silence devant l’Éternel, et espère en lui ; Ne t’irrite pas contre celui qui 

réussit dans ses voies, Contre l’homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. 

 

1 Corinthiens 13 : 4 
4 La charité est patiente, elle est pleine de bonté ; la charité n’est point envieuse ; la 

charité ne se vante point, elle ne s’enfle point d’orgueil, 

 

Proverbes 14 : 30 
30 Un cœur calme est la vie du corps, Mais l’envie est la carie des os. 

 

 

. Le contentement biblique, c’est le contraire de l’avarice (la convoitise). 

 

Hébreux 13 : 5 
5  Ne vous livrez pas à l’amour de l’argent ; contentez-vous de ce que vous avez ; car 

Dieu lui-même a dit : Je ne te délaisserai point, et je ne t’abandonnerai point. 

 

 

. Le contentement biblique, c’est le contraire de l’orgueil et de l’ambition. 

 

Habakuk 2 : 5 
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5 Pareil à celui qui est ivre et arrogant, L’orgueilleux ne demeure pas tranquille ; Il 

élargit sa bouche comme le séjour des morts, Il est insatiable comme la mort ; Il attire à 

lui toutes les nations, Il assemble auprès de lui tous les peuples. 

 

 

. Le contentement biblique, c’est le contraire de l’inquiétude.  

 

Matthieu 6 : 25-34 
25 C’est pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous 

mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n’est-elle pas plus que la 

nourriture, et le corps plus que le vêtement ? 

26  Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n’amassent rien 

dans des greniers ; et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus 

qu’eux ? 

27  Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? 

28  Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les 

lis des champs : ils ne travaillent ni ne filent ; 

29  cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n’a pas été vêtu 

comme l’un d’eux. 

30  Si Dieu revêt ainsi l’herbe des champs, qui existe aujourd’hui et qui demain sera 

jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? 

31  Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas : Que mangerons-nous ? que boirons-

nous ? de quoi serons-nous vêtus ? 

32  Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait 

que vous en avez besoin. 

33  Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous 

seront données par-dessus. 

34  Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ; car le lendemain aura soin de lui-même. A 

chaque jour suffit sa peine. 

 

 

. Le contentement biblique, c’est le contraire du murmure et de la plainte. 

 

1 Corinthiens 10 : 5-10 
5  Mais la plupart d’entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu’ils périrent dans 

le désert. 

6 Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d’exemples, afin que nous n’ayons pas de 

mauvais désirs, comme ils en ont eu. 

7  Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d’eux, selon qu’il est écrit : Le peuple 

s’assit pour manger et pour boire ; puis ils se levèrent pour se divertir. 

8  Ne nous livrons point à l’impudicité, comme quelques-uns d’eux s’y livrèrent, de sorte 

qu’il en tomba vingt-trois mille en un seul jour. 
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9  Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d’eux, qui périrent par 

les serpents. 

10  Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d’eux, qui périrent par 

l’exterminateur. 

11  Ces choses leur sont arrivées pour servir d’exemples, et elles ont été écrites pour 

notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 

 

 

C)  Une définition par les Saintes Écritures 

 

. C’est être content de ce que l’on a. 

 

Proverbes 30 : 8-9 
8  Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère ; Ne me donne ni pauvreté, ni 

richesse, Accorde-moi le pain qui m’est nécessaire. 

9  De peur que, dans l’abondance, je ne te renie Et ne dise : Qui est l’Éternel ? Ou que, 

dans la pauvreté, je ne dérobe, Et ne m’attaque au nom de mon Dieu. 

 

1 Timothée 6 : 17-19 
17  Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, et de ne pas 

mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous 

donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. 

18  Recommande-leur de faire du bien, d’être riches en bonnes œuvres, d’avoir de la 

libéralité, de la générosité, 

19  et de s’amasser ainsi pour l’avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de 

saisir la vie véritable. 

 

- Quant aux gains et quant aux pertes. 

Job 1 : 21-22 
21  et dit : Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de 

la terre. L’Éternel a donné, et l’Éternel a ôté ; que le nom de l’Éternel soit béni ! 

22  En tout cela, Job ne pécha point et n’attribua rien d’injuste à Dieu. 

 

- Quant aux afflictions, persécutions, mauvais traitements, 

circonstances adverses. 

Hébreux 11 : 24-26 
24  C’est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d’être appelé fils de la fille 

de Pharaon, 

25  aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d’avoir pour un temps 

la jouissance du péché, 

26  regardant l’opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les 

trésors de l’Egypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. 
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2 Corinthiens 4 : 17-18 
17  Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au delà 

de toute mesure, (4-18) un poids éternel de gloire, 

18  parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui 

sont invisibles ; car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont 

éternelles. 

 

 

- Quant à la nourriture et au vêtement. 

1 Timothée 6 : 6-10 
6 C’est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement ; 

7  car nous n’avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n’en 

pouvons rien emporter ; 

8  si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. 

9  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. 

10  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. 

 

 

. C’est être content de nos expériences.  

 

Philippiens 4 : 11-13 
11  Ce n’est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j’ai appris à être content de 

l’état où je me trouve. 

12  Je sais vivre dans l’humiliation, et je sais vivre dans l’abondance. En tout et partout 

j’ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l’abondance et à être dans la 

disette. 

13  Je puis tout par celui qui me fortifie. 

 

- Paul s’en glorifiait. 

2 Corinthiens 12 : 9-10 
9  et il m’a dit : Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la 

faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la 

puissance de Christ repose sur moi. 

10  C’est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les 

calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ ; car, quand je 

suis faible, c’est alors que je suis fort. 

 

- Paul était content même dans ses liens et ses emprisonnements.  

Philippiens 1 : 13-14 
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13  En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n’ignore que c’est pour 

Christ que je suis dans les liens, 

14  et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus 

d’assurance pour annoncer sans crainte la parole. 

 

 

- Paul était content tant dans la prospérité que dans l’adversité. 

Ecclésiaste 7 : 14 
14  Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis : Dieu a 

fait l’un comme l’autre, afin que l’homme ne découvre en rien ce qui sera après 

lui. 

 

 

- Paul était content de vivre mais il était aussi prêt à mourir. 

Philippiens 1 : 20-24 
20  selon ma ferme attente et mon espérance que je n’aurai honte de rien, mais 

que, maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une 

pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort ; 

21  car Christ est ma vie, et la mort m’est un gain. 

22  Mais s’il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire 

ce que je dois préférer. 

23  Je suis pressé des deux côtés : j’ai le désir de m’en aller et d’être avec Christ, 

ce qui de beaucoup est le meilleur ; 

24  mais à cause de vous il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. 

 

 

- Paul était content dans l’humiliation et dans l’abondance.  

2 Corinthiens 6 : 4-10 
4  Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de 

Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les 

détresses, 

5  sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les 

veilles, dans les jeûnes ; 

6  par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un 

esprit saint, par une charité sincère, 

7  par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et 

défensives de la justice ; 

8  au milieu de la gloire et de l’ignominie, au milieu de la mauvaise et de la 

bonne réputation ; étant regardés comme imposteurs, quoique véridiques ; 

9  comme inconnus, quoique bien connus ; comme mourants, et voici nous 

vivons ; comme châtiés, quoique non mis à mort ; 

10  comme attristés, et nous sommes toujours joyeux ; comme pauvres, et nous en 

enrichissons plusieurs ; comme n’ayant rien, et nous possédons toutes choses. 
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. Le contentement se vit et s’exprime.  

 

Genèse 33 : 9, 11 (en anglais : « I have much » versus « I have enough ») 
9  Ésaü dit : Je suis dans l’abondance, mon frère ; garde ce qui est à toi. 

10  Et Jacob répondit : Non, je te prie, si j’ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma 

main mon présent ; car c’est pour cela que j’ai regardé ta face comme on regarde la face 

de Dieu, et tu m’as accueilli favorablement. 

11  Accepte donc mon présent qui t’a été offert, puisque Dieu m’a comblé de grâces, et 

que je ne manque de rien. Il insista auprès de lui, et Ésaü accepta. 

 

Remarquons la différence entre Ésaü (un inconverti) et Jacob (un élu) : Ésaü 

dit « je suis dans l’abondance » tandis que Jacob dit : « je ne manque de 

rien ».  

 

 

. Les richesses terrestres ne satisfont pas.  

 

Ecclésiaste 5 : 10-13 
10  (5-9) Celui qui aime l’argent n’est pas rassasié par l’argent, et celui qui aime les 

richesses n’en profite pas. C’est encore là une vanité. 

11  (5-10) Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent ; et quel avantage en 

revient-il à son possesseur, sinon qu’il le voit de ses yeux ? 

12  (5-11) Le sommeil du travailleur est doux, qu’il ait peu ou beaucoup à manger ; mais 

le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. 

13  (5-12) Il est un mal grave que j’ai vu sous le soleil : des richesses conservées, pour 

son malheur, par celui qui les possède. 

 

 

. Seules les richesses spirituelles apportent une réelle satisfaction.  

 

Proverbes 15 : 16-17 
16 Mieux vaut peu, avec la crainte de l’Éternel, Qu’un grand trésor, avec le trouble. 

17  Mieux vaut de l’herbe pour nourriture, là où règne l’amour, Qu’un bœuf engraissé, si 

la haine est là. 

 

Psaumes  63 : 3-7 
3 (63-4) Car ta bonté vaut mieux que la vie: Mes lèvres célèbrent tes louanges. 

4  (63-5) Je te bénirai donc toute ma vie, J’élèverai mes mains en ton nom. 

5  (63-6) Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, Et, avec des cris de 

joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. 

6  (63-7) Lorsque je pense à toi sur ma couche, Je médite sur toi pendant les veilles de la 

nuit. 

7 (63-8) Car tu es mon secours, Et je suis dans l’allégresse à l’ombre de tes ailes. 
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II)  COMMENT ACQUÉRIR LE CONTENTEMENT BIBLIQUE 

 

A)  Il n’est pas naturel à l’homme 

 

Exode 20 : 17 (depuis la chute, l’homme s’est livré à la convoitise) 
17  Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras point la femme 

de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose 

qui appartienne à ton prochain. 

 

 

B)  Il n’est pas trouvé chez l’homme irrégénéré 

 

Que l’on se rappelle l’exemple de Haman dans le livre d’Esther qui était 

riche et honoré mais qui ne pouvait s’en contenter.  

 

Esther 1 : 1-6 
1 Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Haman, fils d’Hammedatha, 

l’Agaguite ; il l’éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui 

étaient auprès de lui. 

2  Tous les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, fléchissaient le genou et se 

prosternaient devant Haman, car tel était l’ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne 

fléchissait point le genou et ne se prosternait point. 

3  Et les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, dirent à Mardochée : 

Pourquoi transgresses-tu l’ordre du roi ? 

4  Comme ils le lui répétaient chaque jour et qu’il ne les écoutait pas, ils en firent 

rapport à Haman, pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution ; car il leur 

avait dit qu’il était Juif. 

5  Et Haman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point 

devant lui. Il fut rempli de fureur ; 

6  mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel 

peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se 

trouvaient dans tout le royaume d’Assuérus. 

 

 

C)  Il se doit d’être appris et enseigné de Dieu 

 

Philippiens 4 : 11-13 
11  Ce n’est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j’ai appris à être content de 

l’état où je me trouve. 

12  Je sais vivre dans l’humiliation, et je sais vivre dans l’abondance. En tout et partout 

j’ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l’abondance et à être dans la 

disette. 

13  Je puis tout par celui qui me fortifie. 
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Il se doit d’être appris pratiquement et expérimentalement.  

 

Romains 5 : 3-4 
3  Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l’affliction produit la 

persévérance, 

4  la persévérance la victoire dans l’épreuve, et cette victoire l’espérance. 

 

 

 

III)  POURQUOI  DEVONS-NOUS  ÊTRE CONTENTS 

 

 

A)  Parce que nous devons considérer ce que nous avions en entrant dans le 

monde et ce que nous aurons en en sortant 

 

1 Timothée 6 : 7-8 
6 C’est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement ; 

7  car nous n’avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n’en pouvons 

rien emporter ; 

 

Ecclésiaste 5 : 14-16 
14  (5-13) Ces richesses se perdent par quelque événement fâcheux ; il a engendré un 

fils, et il ne reste rien entre ses mains. 

15  (5-14) Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s’en retourne nu ainsi qu’il était 

venu, et pour son travail n’emporte rien qu’il puisse prendre dans sa main. 

16  (5-15) C’est encore là un mal grave. Il s’en va comme il était venu ; et quel avantage 

lui revient-il d’avoir travaillé pour du vent ? 

 

Psaumes 49 : 16-17 
16  (49-17) Ne sois pas dans la crainte parce qu’un homme s’enrichit, Parce que les 

trésors de sa maison se multiplient ; 

17  (49-18) Car il n’emporte rien en mourant, Ses trésors ne descendent point après lui. 

 

 

B)  Parce que c’est la volonté de Dieu à notre égard 

 

Éphésiens 1 : 11 
11  En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la 

résolution de celui qui opère toutes choses d’après le conseil de sa volonté, 

 

Ecclésiaste 7 : 14-15 
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14  Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis : Dieu a fait l’un 

comme l’autre, afin que l’homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. 

15  J’ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa 

justice, et il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. 

 

Ecclésiaste 9 : 11-12 
11 J’ai encore vu sous le soleil que la course n’est point aux agiles ni la guerre aux 

vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants ; 

car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. 

12  L’homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet 

fatal, et aux oiseaux qui sont pris au piège ; comme eux, les fils de l’homme sont enlacés 

au temps du malheur, lorsqu’il tombe sur eux tout à coup. 

 

 

C)  Nous sommes indignes de la moindre faveur et miséricorde de Dieu 

 

Genèse 32 : 10 (le patriarche Jacob reconnaît ce fait) 
10  Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers 

ton serviteur ; car j’ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux 

camps. 

 

Psaumes 145 : 9 
9  L’Éternel est bon envers tous, Et ses compassions s’étendent sur toutes ses œuvres. 

 

 

D)  À cause des innombrables grâces que l’Éternel a fait pour nous 

 

Citons-en quelques-unes : notre élection, la régénération, le pardon de tous 

nos péchés, la justification, l’adoption, les Saintes Écritures, les ordonnances 

et la vie éternelle dans la félicité absolue avec Lui dans le ciel. Il y a aussi 

d’innombrables bénédictions temporelles et spirituelles! 

 

 

E)  À cause des promesses de Dieu concernant ses enfants 
 

Hébreux 13 : 5 
5  Ne vous livrez pas à l’amour de l’argent ; contentez-vous de ce que vous avez ; car 

Dieu lui-même a dit : Je ne te délaisserai point, et je ne t’abandonnerai point. 

 

1 Pierre 5 : 7 
7  et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 
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F)  Parce que les saints ont toutes choses 

 

1 Corinthiens 3 : 21-23 
21 Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes ; car tout est à vous, 

22  soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les 

choses présentes, soit les choses à venir. (3-23) Tout est à vous ; 

23  et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. 

 

Ils ont Dieu le Père. 

2 Corinthiens 6 : 16 
16  Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le 

temple du Dieu vivant, comme Dieu l’a dit : J’habiterai et je marcherai au milieu d’eux ; 

je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 

 

Ils ont Dieu le Fils.  

Il nous dirige, nous protège, nous aime et nous nourrit.  

 

Ils ont Dieu le Saint-Esprit.  

Il nous convainc, nous illumine, nous régénère, nous sanctifie, nous 

réconforte, nous console, nous scelle.  

 

Ils ont les ministres de Dieu. 

Luc 1 : 2 
2  suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le 

commencement et sont devenus des ministres de la parole, 

 

APPLICATIONS 

 

1)  Implorons sincèrement le Seigneur de nous sonder pour nous montrer nos 

manquements quant à notre contentement. 

 

2)  Demandons pardon à Dieu pour nos péchés de murmure, de 

mécontentement et de manque de gratitude.  

 

3)  Rendons grâces quotidiennement pour la sagesse de Dieu dans le choix 

de notre état et de toutes nos circonstances.  Adorons-le, aimons-le, servons-

le pour sa plus grande gloire! 

 

QUE L’ÉTERNEL SOIT BÉNI À TOUT JAMAIS! 

A   M   E   N   ! 



 


