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Y a-t-il un secret pour vivre la vie Chrétienne?  Peut-être pour certains, mais plusieurs l’ont 
découvert.  Dans Sa Parole, Dieu a révélé à l’homme tout ce dont il a besoin pour vivre une vie selon 
Sa volonté.  Les Écritures nous ont été données afin que nous qui croyons en Jésus-Christ puissions 
être accomplis et propres à toute bonne oeuvre qui plaît à Dieu.  (2 Timothée 3 :16-17).   

La Parole de Dieu nous dit que “la piété est une grande source de gain lorsqu’elle est accompagnée 
du contentement.”  (1 Timothée 6 :6)  Le contentement est un concept dont nous entendons 
rarement parler de nos jours.  Paul comprenait qu’il est un élément essentiel dans notre endurance lors 
des épreuves et des joies dans notre vie.  Il a dit : « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela 
nous suffira.”  Si nos besoins essentiels sont comblés, nous devrions être satisfait.  Ceci faisait partie de 
l’enseignement de Jésus dans Son sermon sur la montagne ; nous ne devons pas soupirer après 
l’immédiat mais plutôt regarder à ce qui est éternel.  Dans ce sermon, Jésus a été clair : Si Dieu nourrit 
les oiseaux et que nous valons beaucoup plus qu’eux, nous ne devrions pas nous stresser concernant 
Sa provision.  Toutefois, des enseignants populaires de la prospérité essaient d’influencer l’Église en lui 
disant de ne pas être satisfait de ce que nous avons, qu’il y a plus.  Ceci n’est pas un enseignement 
de foi, ni la foi pour avoir davantage mais un manque de foi, qui amène les gens à convoiter et à 
lutter au lieu de se contenter de ce que Dieu leur a déjà donné.  Avoir la foi veut dire de faire confiance, 
d’être patient ainsi que d’être satisfait de la réponse que nous recevons.  Nous devons nous attendre 
aux promesses de Dieu et nous contenter de ce que nous avons.  Au moyen de cette attitude, 
la paix de Dieu s’installe dans notre vie.   

Contrairement à ceux qui prétendent que Dieu nous donnera tout ce dont nous avons prié pour avec 
foi, la sagesse de Proverbes 14:14 déclare ceci:  “Celui dont le coeur s’égare se rassasie de ses voies, 
et l’homme de bien se rassasie de ce qui est en Lui. » Laisser Dieu être Seigneur sur notre vie apporte 
la satisfaction.  La poursuite de nos désirs personnels – ce que nous croyons être le mieux pour notre vie 
peut nous éloigner de Sa grâce et essentiellement de Ses bénédictions pour nous.   

Un jour, Charles Spurgeon a mentionné: “Nous n’avons pas été satisfaits de faire Sa volonté sans 
poser de questions.”  D’autre part, une grande partie de l’Église a été éduquée à ne pas 
demander à Dieu quelle est Sa volonté.  Comment pouvons-nous accomplir Ses desseins dans notre 
vie sans poursuivre Sa volonté ?  Nous avons besoin de faire Sa volonté, à Sa manière et en Son temps.  
C’est ce que tout Chrétien devrait poursuivre. 
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Hébreux 13:5  “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. »  L’ennemi du 
contentement est la convoitise ; elle détruit notre patience et notre foi.  Le contentement est un 
principe spirituel à vivre afin que nous puissions être joyeux qu’importe ce qui arrive.  Nous devons 
connaître les anxiétés de notre coeur et nous protéger de ce qui peut nous rendre insatisfait : 
l’impatience. 

Notre but devrait être de produire du fruit.  Luc 8 :15  « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux 
qui, ayant entendu la Parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent, et portent du fruit avec 
persévérance. »  Aucun arbre ne produit du fruit d’un jour à l’autre et la vie Chrétienne ne manifeste pas 
vitement des résultats ; cela s’accomplit par l’œuvre lente et constante du Saint-Esprit dans notre vie.  La 
patience et la satisfaction (contentement) vont de pair.  Celui qui est anxieux et instable n’est pas satisfait.   

Hébreux 6:13-15  “”Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que Lui, Il 
jura par Lui-même, et dit : Certainement, Je te bénirai et Je multiplierai ta postérité.  Et c’est ainsi 
qu’Abraham, ayant persévéré, obtint l’effet de la promesse. » La patience est une force pour les saints 
et elle encore plus cruciale dans les derniers jours : « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. 
» (Luc 21 :19)

Apocalypse 1:9  “Moi, Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à 
la persévérance en Jésus.”  La patience/persévérance est mentionnée à six reprises dans le livre de 
l’Apocalypse comme étant nécessaire dans la vie des enfants de Dieu.  Apocalypse 14 :12  « C’est 
ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. »  
Patienter et persévérer dans les épreuves nous rend satisfait de ce que nous avons ; nous ne 
luttons pas pour obtenir davantage ; nos yeux demeurent sur Christ.   

Plusieurs dans l’Église sont satisfaits des faux enseignants et des faux prophètes, en autant qu’ils 
se fassent dire qu’ils prospéreront et qu’ils feront partie d’une chose nouvelle que Dieu est en marche 
d’accomplir.  Qu’importe le dommage causé, les fausses représentations au monde et la 
mauvaise réputation de l’Église !  Plusieurs autres Chrétiens trouvent leur satisfaction dans les 
choses du monde.  Nous ne voulons pas être comme Ésaü : assouvir immédiatement notre faim, et 
échanger la promesse de Dieu pour le contentement instantané de notre chair.    

Proverbes 30:15  “Trois choses sont insatiables, quatre ne disent jamais: Assez!  Le séjour des morts, la 
femme stérile, la terre, qui n’est pas rassasiée d’eau, et le feu, qui ne dit jamais : Assez ! »   

Tout cela est le produit d’un monde déchu.  Proverbes 27 :20  « Le séjour des morts et l’abîme sont 
insatiables ; de même les yeux de l’homme sont insatiables. »  Lorsque notre but dans la vie est d’avoir 
plus d’argent, plus de succès, plus de tout à part Dieu, Son plan et Son dessein, alors nous ne 
sommes plus satisfaits de ce que Dieu nous a donné. Nous sommes sortis du chemin étroit pour 
glisser sur la route qui nous éloigne vite du Seigneur.   

Regardons un passage biblique qui est fréquemment cite hors contexte pour justifier d’obtenir ce que l’on 
veut: “Je peux tout par Celui qui me fortifie.”  Philippiens 4 :11-13 « 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.  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.  Je puis tout par Celui qui me fortifie. » En contexte, Paul explique 
qu’il ne laisse pas une mauvaise situation l’envahir et non qu’il peut tout avoir au nom de Christ, mais qu’il 
a appris à être satisfait de sa condition, par la puissance de Christ à l’œuvre dans sa vie.  Nous avons 
besoin de la grâce de Dieu pour être capable de vivre avec une attitude de contentement.     
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Et si nous perdions tout demain, pourrions-nous y faire face ?  Blâmerions-nous Dieu?  Ou dirions-
nous que cela s’est passé parce que nous n’avions pas assez de foi?  Paul a expliqué ce qu’est 
le vrai contentement : « 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.  
Je puis tout par Celui qui me fortifie. » Dans la même ligne de pensée, il écrit:  “Nous sommes 
pressés de toute manière, mais non réduits à l’extrémité; dans la détresse, mais non dans le désespoir; 
persécutés, mais non abandonnés; abattus, mais non perdus.” (2 Corinthiens 4:8-9)   

De nos jours, l’expression être béni signifie d’avoir l’abondance en toutes choses.  Certains enseignent 
que puisque nous sommes sous une meilleure alliance que l’ancienne, nous devrions posséder ce 
qu’avaient certains grands hommes de foi dans l’Ancien Testament.  Nous ne sommes pas sous la 
malédiction mais sous la bénédiction ! Il y a certainement une partie de vérité en cela car l’auteur de la 
lettre aux Hébreux nous dit que nous avons une nouvelle et meilleure alliance.  « Mais maintenant Il a 
obtenu un ministère d’autant supérieur qu’Il est le médiateur d’une alliance plus excellente, qui a été 
établie sur de meilleures promesses. » (Hébreux 8 :6)  Toutefois, cette alliance n’est pas une alliance 
d’œuvres mais de repos dans Son œuvre.  Nous ne pouvons initier la promesse mais Il les donne par Sa 
grâce.    

Les prédicateurs de prospérité croient que la nouvelle alliance devrait inclure l’abondance 
de santé et de prospérité.  Si ces éléments ont été promis à Abraham ou aux Juifs, pourquoi pas à 
nous ?  Nous sommes l’Église!  Ils négligent de constater que les bénédictions pour Israël dépendaient 
de leur obéissance; cela faisait partie de leur éducation sous l’alliance de Moïse.  S’ils obéissaient 
aux commandements, ils étaient bénis.  C’était une alliance conditionnelle.  Nous sommes 
sous une alliance inconditionnelle, vécue par la confiance en Dieu et à Sa volonté pour nous 
en tant qu’individu et non en tant que nation.   

La nouvelle alliance est meilleure et supérieure à l’ancienne parce qu’elle opère par grâce.  Israël 
était puni pour sa désobéissance et cette dernière était parfois très sévère. Nous voyons aujourd’hui 
l’élimination du châtiment du croyant; il n’a que la bénédiction. Nous voulons notre gâteau et le 
manger mais une alimentation spirituelle qui contient surtout du sucre nous affaiblit.  Le miel a bon 
goût et nous pouvons nous en gaver sans réaliser que nous sommes entrés dans une position de 
jugement parce que nous ne n’écoutons pas ou ne laissons pas la Parole percer notre être intérieur ; 
au lieu de cela, nous l’utilisons à des fins égoïstes.   

La Bible ne doit pas être réduite simplement à un livre de promesses duquel nous pouvons réclamer notre 
succès ou notre prospérité dans cette vie.  Le Nouveau Testament ne contient pas une promesse de 
prospérité ou de bénédiction financière donnée à quiconque suit Christ.  Dans 2 Timothée 3 :16, Paul écrit 
comment les Écritures doivent être utilisées: “Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, 
pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice.”  Le juste ne refuse pas d’entendre la pire 
vérité à son sujet.  Le livre des Proverbes déclare que celui qui déteste la réprimande aime la ruine.  Nous 
devenons ennemis de l’intérêt de Dieu pour nous et faisons du mal à notre âme lorsque nous refusons Sa 
réprimande. 

Jérémie 5:1-4  “Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places, s’il s’y 
trouve un homme, s’il y en a un qui pratique la justice, qui s’attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem.  
Même quand ils disent : L’Éternel est vivant ! C’est faussement qu’ils jurent.  Éternel, tes yeux 
n’aperçoivent-ils pas la vérité ?  Tu les frappes, et ils ne sentent rien ; tu les consumes, et ils ne veulent pas 
recevoir instruction ; ils prennent un visage plus dur que le roc, ils refusent de se convertir.  Je disais : Ce ne 
sont que les petits ; ils agissent en insensés, parce qu’ils ne connaissent pas la voie de l’Éternel, la loi de 
leur Dieu. »   
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En Occident et ici en Amérique, nous avons entremêlé le Christianisme avec la 
consommation au point que nous avons causé bien du dommage concernant comment vivre notre foi.   

Voici un courriel qui m’a été envoyé.  Je vous le partage car il est pertinent : 

Si vous possédez une Bible, vous êtes abondamment béni.  Un tiers du monde n’y a même pas 
accès.   

Si vous vous êtes levé ce matin plus en santé que malade, vous êtes plus béni que le million de gens 
qui ne survivront pas cette semaine.   

Si vous avez prié hier et aujourd’hui, vous faites partie de la minorité car vous croyez que Dieu veut 
entendre et répondre à la prière.   

Si vous n’avez jamais vécu le danger d’une bataille, la solitude de l’emprisonnement, l’agonie de la 
torture ou les douleurs de la faim, vous êtes plus avantagé que 500 millions de personnes dans le monde.   

Si vous participez à une assemblée sans craindre d’être harcelé, arête ou torturé jusqu’à la mort, vous 
êtes plus béni qu’un billion de personnes dans le monde.   

Si vous avez de la nourriture dans votre réfrigérateur, des vêtements, un toit et un endroit pour dormir, 
vous êtes plus riche que 75% du monde!   

Si vous avez de l’argent en banque, dans votre portefeuille, et du change dans un contenant 
quelconque, vous êtes parmi le top 8% des plus riches au monde.   

Finalement – Si vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, vous faites partie d’une très 
petite minorité dans le monde!   

L’Église a toute bénédiction spirituelle.  Si quelqu’un prend la peine de vérifier le concept biblique de 
l’expression bénédiction spirituelle, il est très différent de ce qui est enseigné par plusieurs.  Éphésiens 
1 :3  « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de 
bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ ! »  Galates 3 :14  « afin que la bénédiction 
d’Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-christ, et que nous reçussions par la foi 
l’Esprit qui avait été promis.”  C’est l’Évangile du salut, voilà la bénédiction d’Abraham qui est venue vers 
tous les gens.  Romains 15 :29  « Je sais qu’en allant vers vous, c’est avec une pleine bénédiction de Christ 
que j’irai. »  La récompense d’Abraham était Dieu Lui-même et non les choses qui lui ont été données 
pour préparer une nation.   

Colossiens 3:17  “Et quoi que vous fassiez, en parole ou en oeuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en 
rendant par lui des actions de grâces à Dieu le Père. »  Notre vie devrait être une présentation de la 
personne de Christ aux incroyants.  Nous devrions constamment remercier Dieu de nous avoir changé.  
Nous ne pouvons avoir de la gratitude sans avoir le contentement.   

Psaume 75:1  “Nous te louons, ô Dieu! Nous te louons ; Ton nom est dans nos bouches ; nous publions tes 
merveilles. »   

La main de Dieu dans Sa délivrance prouve Sa fidélité et Son implication avec l’humanité.  Plusieurs 
d’entre nous sommes comme les dix lépreux qui ont été guéris et dont un seul est revenu vers Jésus; nous 
continuons sur notre chemin, ne voulant pas servir Celui qui nous a délivré dans Sa miséricorde pour nous.   
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Nous rendons grâces à Dieu en prière.  Mais les paroles ne suffisent pas.  La gratitude peut être 
démontrée par l’obéissance, en faisant ce qu’Il a demandé.  Si un maître nageur vous sauvait un 
jour de la noyade et qu’il vous demanderait un an plus tard de l’aider à accomplir une tâche, vous 
n’hésiteriez pas.  Pourquoi n’avons-nous pas la même attitude envers Dieu?  Pourquoi oublions-
nous si vite ce qu’Il a accompli pour nous et ce qu’Il fait encore?   

Un faux enseignement sur la prospérité peut causer de l’anxiété, de la dépression, car l’individu croit 
qu’il a fait quelque chose de mal lorsqu’il ne reçoit pas les bénédictions qu’il réclame.  En fait, il 
peut devenir sérieusement désillusionné parce que Dieu ne répond pas à ses prières.   

Ecclésiaste 7:14  « 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. » Nous ne devrions pas 
toujours interpréter les circonstances comme étant l’approbation de Dieu ou une punition.  Dans 
Romains 11 :33, l’apôtre Paul dit: « O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu! 
Que ses jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles!”  Nous avons besoin d’accepter 
nos circonstances et apprendre à vivre au travers afin d’obtenir les bénédictions de Dieu à la fin.  
Psaume 18 :30  « Les voies de Dieu sont parfaites.. » 

Ce n’est pas parce que quelqu’un a mal agi qu’il souffre.  1 Pierre 3 :17  « Car il vaut mieux souffrir, 
si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. » 

Job 42:2  “Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. »  Cela signifie que 
lorsque l’ennemi vient pour voler, détruire et tuer, il ne peut pas déranger les plans de Dieu pour nous.  
Au bout du compte, Dieu sera toujours victorieux dans notre vie… Rien ne nous arrive de la part de Satan 
qui ne soit pas d’abord permis par le Seigneur.   

Ecclésiaste 9:2  “Tout arrive également à tous; même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui 
est bon et pur et pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas; il en est du 
bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. »  Nous ne pouvons pas 
empêcher le mal de venir vers nous mais nous savons ce que nous pouvons faire lorsqu’il vient. 

Notre attitude dans l’épreuve que Dieu permet doit être de Lui demander quel est Son dessein.  Le 
Chrétien mature ne fuit face à l’épreuve car il y voit l’opportunité d’aimer et de servir Dieu à travers son 
affliction.  Son contentement dans l’épreuve démontre qu’il a une grande foi et qu’il fait confiance à la 
souveraineté de Dieu.  Nous pouvons connaître Dieu dans notre souffrance et elle a même une 
récompense: la couronne de vie (Jacques 1:12).  Il y a une bénédiction pour ceux qui endurent les 
afflictions et les tentations ; comment ils supportent les différentes épreuves. 

Celui qui a tout perdu avait la faveur de Dieu lors d’une grande affliction.  Il s’agissait d’une épreuve que 
nous ne vivrons probablement pas.  Je parle de Job.  Il a été mal conseillé par ses amis et son épouse dans 
sa souffrance.  Elle ne pouvait supporter la situation plus longtemps et lui a dit de maudire Dieu et de 
mourir.   

Nous voyons qu’à travers sa grande souffrance, Job n’a jamais réprimé Satan, ni dialogué avec lui.  En fait, 
il ne savait même pas ce qui se passait.  Il ne faisait que prier Dieu.  Dieu n’a jamais dit à Job pourquoi Il 
avait permis cette épreuve, lorsqu’il la vivait. Mais nous lisons que le dessein de Dieu  pour Job était qu’il 
fixe ses yeux sur Sa souveraineté et le fait qu’Il était personnellement concerné pour lui.  Dieu lui a posé 
84 questions et Job a finalement accepté son adversité sans savoir POURQUOI ou QUAND finirait 
l’épreuve ou encore si elle finirait.  Job a dit ceci: “Quand même il me tuerait, j'espérerais en lui. » (Job 
13 :15 version Bible du Semeur”;) voilà des PAROLES DE FOI. Après toute sa souffrance, Job s’est fait 
donner le double de ce qu’il avait perdu.  C’est une foi véritable.  Lorsque quelqu’un remet sa vie entre les 
mains de Dieu, il est béni. Cependant, même si nous ne recevons pas la bénédiction matérielle, nous 
devons nous en remettre à Son jugement.   
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Charles Spurgeon a dit de Job: “Le Seigneur était à l’oeuvre pour élever Job et faire de lui un grand 
saint, un modèle.  Dieu faisait alors des choses si extraordinaires dans la vie de Job que nous pouvons 
regarder l’histoire aujourd’hui et nous dire : « Je serais satisfait d’avoir les afflictions de Job si j’avais 
également sa grâce et la place qu’il occupe dans l’Église de Dieu.”  (Les Sermons de Spurgeon, 
Topical Sermons (Textes de l’Ancien Testament), Why Some Sinners Are Not Pardoned / Pourquoi 
Certains Pécheurs ne sont pas pardonnés -- Job 7:21).  

Il est facile d’avoir cette bravoure en regardant en arrière.   

Paul a fait la même conclusion beaucoup plus tard: 2 Corinthiens 12:9-10  « mais il m'a répondu: «Ma 
grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. »  
Par conséquent, Paul a enchaîné en disant: « C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes 
faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la 
faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour le Christ. Car c'est 
lorsque je suis faible que je suis réellement fort. » 

Lorsque la sueur devint des grumeaux de sang sur le visage de Jésus et que Son heure était venue, Il a 
demandé par trois fois au Père s’il n’y avait pas un autre moyen.  Dans la négative, Il S’est soumis à la 
volonté du Père. (Matthieu 26 :39)  Voilà le contentement dans un temps de désespoir ; une force 
silencieuse.  Tout le monde veut de la puissance mais le moment le plus puissant dans la vie de Jésus était 
lorsqu’Il était dans Son moment de faiblesse, d’humilité, alors qu’Il a remis Son sort entre les mains de Son 
Père à la croix.  Ce moment est devenu la victoire pour tous.  Dieu désire que nous vivions notre vie ainsi : 
dans l’abandon et le contentement, et que notre détresse soit Son opportunité de rencontrer notre 
besoin le plus profond.   

Jésus a dit: “Vraiment, je vous l'assure: celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, 
n'y entrera pas.” (Marc 10 :15)  Que disait-Il exactement ?  Que nous devons Lui faire confiance en 
démontrant notre dépendance sur Dieu comme un enfant se fie sur ses parents.  Nous entrons dans Son 
royaume en dépendant sur Son œuvre pour nous et nous continuons à dépendre sur Dieu dans la prière, 
comme des enfants.  Mais il arrive que nous devenions des enfants insatisfaits, frustrés de l’endroit où 
nous sommes et où nous allons.  Nous marchons dans l’ombre en nous demandant ce qui nous arrive.  
Pourquoi ?  Il s’agit parfois de la main de Dieu sur nous, dans Son amour, qui cherche à nous rediriger.  Il 
se peut qu’il soit temps de s’asseoir tranquille et d’écouter.  C’est peut-être aussi parce que nous avons 
forgé notre propre chemin et nos plans.  Nous n’avons pas été des enfants attentifs et désireux d’être 
sous l’autorité de notre Père.   

Plusieurs promettent le succès dans cette vie sous prétexte que vous êtes un enfant de Dieu, et renient le 
fait que nous aurons des épreuves dans ce monde.  Paul nous met en garde et nous exhorte à examiner si 
nous sommes dans la foi car Dieu déclare qu’Il châtie celui qui L’aime, Ses enfants légitimes.  2 Corinthiens 
13 :5  « Faites donc vous-mêmes votre propre critique, et examinez-vous, pour voir si vous vivez dans la foi. 
Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est parmi vous? A moins, peut-être, que cet examen n'aboutisse 
pour vous à un échec. »  1 Corinthiens 11 :31-32  « Si nous discernions ce que nous sommes, nous ne 
tomberions pas sous le jugement. Mais les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger afin que 
nous ne soyons pas condamnés avec le reste du monde. »   

Dieu nous envoie des épreuves d’amour pour nous purifier des choses qui ne devraient pas faire partie de 
notre vie afin qu’Il puisse nous utiliser davantage et que nous grandissions en maturité.  Ce n’est pas que 
les richesses soient mauvaises et que nous devions les renier, ni que les richesses soient bonnes et 
qu’elles prouvent l’amour de Dieu pour nous.  Il s’agit d’une relation avec le Seigneur et le laisser Maître 
de tout ce que nous avons et qu’Il soit notre SEULE satisfaction.   
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Il arrive que Dieu nous donne ce que nous désirons pour nous enseigner une leçon, tout comme Il a fait 
pour Israël lorsqu’ils se plaignaient de ce qu’ils n’avaient pas alors qu’ils étaient en route pour Canaan: 
Psaume 106:15  « Il leur a donné ce qu'ils demandaient jusqu'à ce que le dégoût les saisisse. »   

Vous pouvez penser que cela vient de Dieu et ne pas vouloir entendre le contraire.  Vous pouvez 
être satisfait pour un temps mais ne le serez pas à long terme.  Nous nous berçons d’illusions si 
nous croyons que Dieu veut bénir nos plans sans vivre une vie crucifiée et sans participer aux souffrances 
de Christ ici-bas.   

Nous ne pouvons pas être satisfait à moins d’en venir au point de dire, par la foi: “Je remets mon sort et 
mes soucis entre Ses mains car Il prend soin de moi.” 

Seul un plein abandon à Jésus nous apporte le contentement dans nos temps d’adversité.   
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