
Le confort 

 



Partons de l’affirmation suivante 

Dieu nous a créés pour un but 

 

 

• Colossien 1 v. 16 

• Jérémie 29 v. 11 

• Jérémie 1 v. 5 

• Éphésiens 2 v. 10 



La piscine et la rivière 

- Confortable 

- Température 

contrôlable 

- Sans vague 

- Sans danger 

- Dangereux 

- Froid 

- Courant 

- Poissons 



Matthieu 4 :18-19 

Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux 
frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui 
jetaient un filet dans la mer; car ils étaient pêcheurs. Il 
leur dit: Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes.  



Aquarium de Québec 

Ces morses ne font pas ce pour quoi ils ont été créés! 



Notre confort est comme la piscine 

• Abraham 

• Moïse 

• David 

• Jésus 

• Disciples 

• … 

 



Le confort à plusieurs conséquences 

• Égoïsme : Une ville située sur une montagne ne peut être cachée 
et on n’allume pas non plus une lampe  pour la mettre sous un 
sceau.  

• Manque d’amour : Aime ton prochain comme toi-même 

• Faire par ses forces :  

• Manque de sacrifice : Il n’y a pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ses amis 

 



Dieu se soucie plus de ton appel que de ton confort! 
 

Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple 
de Dieu plutôt que de jouir momentanément d’une vie 
dans le péché. Car, estimait-il, subir l’humiliation que 
Christ devait connaître constituait une richesse bien 
supérieure aux trésors de l’Égypte : il avait, en effet, 
les yeux fixés sur la récompense à venir.  

Hébreux 11v. 25-26 

 



Luc 12 v. 13-21 

Du milieu de la foule, un homme dit à Jésus : Maître, dis à mon frère de partager avec moi l’héritage que notre 

père nous a laissé ! Mais Jésus lui répondit : Mon ami, qui m’a établi pour être votre juge ou votre arbitre en 

matière d’héritage ? Puis il dit à tous : Gardez-vous avec soin du désir de posséder, sous toutes ses formes, car la 

vie d’un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. Il leur raconta alors cette parabole : Le domaine 

d’un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. L’homme se mit à réfléchir : « Que faire ? se 

demandait-il. Je n’ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte ! Ah, se dit-il enfin, je sais ce que je 

vais faire ! Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands, et j’y entasserai tout mon blé et tous 

mes autres biens. Après quoi, je pourrai me dire : Mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de 

nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie ! » Mais Dieu lui dit : « Pauvre fou que tu es ! Cette 

nuit même, tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter ? » Voilà quel sera le sort de 

tout homme qui amasse des richesses pour lui-même, au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu .  



Luc 12 v. 31 et 33-34 

Faites donc plutôt du royaume de Dieu votre préoccupation 
première, et ces choses vous seront données en plus.  

 

Vendez ce que vous possédez, et distribuez-en le produit aux 
pauvres. Fabriquez-vous des bourses inusables et constituez-vous un 
trésor inaltérable dans le ciel où aucun cambrioleur ne peut 
l’atteindre, ni aucune mite l’entamer. Car là où est votre trésor, là 
aussi sera votre cœur.  



Plus haut dans le verset 



Si seulement… 

Notre confort servait à: 

• Glorifier Dieu ; 

• Aimer son prochain.  



En résumé 

• Dieu nous à créé avec un but 

• Nous ne pouvons pas être des pêcheurs d’homme dans notre 
piscine. 

• Le confort mène à l’égoïsme, le manque d’amour, le manque de 
sacrifice 

• Dieu se soucie plus de ton appel que de ton confort 

• Tout ce qu’on possède ne sert à rien une fois devant Dieu  

 


