
Comment vivre le vrai contentement?  



( (Phil 4 : 10-23) … car j’ai appris à être content dans l’état où je me trouve. 



Vers quoi vous pousse le sentiment 
 d’insatisfaction intérieur? 

Souvent le désir de posséder plus trahit le besoin  
de combler un vide intérieur. 
 



Nos priorités: 
1. Temps avec Dieu 
(Mc 1.35 )  « Vers le matin, pendant qu’il faisait encore très 
sombre, il se leva, et sortit pour aller dans un lieu désert, où 
il pria »  
 
 2. Temps pour la famille 
( 1 Tim. 5.8 ) « Si quelqu’un n’a pas soin des siens, et 
principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est 
pire qu’un infidèle. »  
 
  3. Temps pour l’église 
( Héb 10.25)  « N’abandonnons pas notre assemblée, 
comme c’est la coutume de quelques-uns ; mais exhortons-
nous réciproquement, et cela d’autant plus que vous voyez 
s’approcher le jour . »  
4. Temps pour soi 
Notre corps nous est confié. Il est normal de consacrer du 
temps à la détente, aux relations humaines, à des jeux, à 
des conversations. 
 
 5. Temps pour travailler 
( Ex. 31.15) « On travaillera six jours ; mais le septième jour 
est le sabbat, le jour du repos, consacré à l’Éternel.»  



Le contentement n’est pas la complaisance 

Thermomètre  ou Thermostat ? 



Être en Christ = signifie le salut 
Œuvrer à travers Christ = la sanctification 
Vivre pour Christ = dévouement 
S’abandonner à Christ = consécration 
Être avec Christ = Glorification (perfection ultime) 



( V 13. PVV ) Je peux tout dans la communion 
de celui qui est la source de ma force. 



Mais sommes-nous vraiment capables de TOUT? 



Qu’est-ce qui fait que l’argent est un sujet de 
frictions? Et nous est-il si difficile de donner?  

C’est à nos yeux : prendre un risque! 



Ce n’est pas nécessaire de donner à toute les causes! 
  



Si nous savons qu’un projet honore le Seigneur, sachons nous montrer généreux et 
faisons -le avec joie (Actes 20:35) …Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir!  

C’est un partenariat avec Dieu,  
c’est le verre d’eau qu’on donne 



Sommes-nous conscients de la différence entre nos désirs et nos besoins? 
Nous aspirons à nous sentir bien  
et ne pas connaître la souffrance 
 mais… 



Si nous sommes centrés sur Christ, nous apprenons l’unité, l’humilité, la joie 
et la paix…le vrai contentement!  


