
 1

PIÉTÉ ET CONTENTEMENT 
1Timothée 6.3-10 

 
Fête des mères 
v Journée de souvenir et de gratitude pour l’impact des mamans dans nos vies. 
v Pendant quelques semaines au printemps, David et moi voulons nous attarder sur diverses 

vertus chrétiennes à faire croître dans nos vies et particulièrement en ce qui à trait à leurs 
applications dans le couple chrétien.   

v En pensant à ma mère et à son influence dans ma vie, deux vertus me viennent rapidement en 
tête :  la piété et le contentement.   

* La famille de mon père n’était pas connu pour son attachement à Dieu.  Par contre, ma 
mère parlait de Dieu, comptait sur Dieu et s’en remettait constamment à lui pour son sort.  
* Son attachement à Dieu faisait en sorte aussi qu’elle appréciait et se contentait de ce qui 
était placé à sa disposition;  elle a appris à faire des merveilles avec peu et faisait de son 
mieux avec ce qui était disponible tout en se réjouissant du résultat.    
* Je loue le Seigneur pour le modèle de piété et de contentement que j’ai reçu par ma 
mère. 

v L’apôtre Paul dans 1Ti 6 relie ces deux vertus autant pour nous inviter à la vie abondante que 
pour nous protéger de fausses doctrines.  Il affirme que la piété jointe au contentement 
constitue une grande source de gain pour les croyants mais que le manque des ces vertus nous 
place en péril des plus grands dangers.   
v Que l’Éternel nous amène ce matin à déraciner la mauvaise herbe de la cupidité (l’opposé 

de la piété et du contentement) dans nos vies pour y semer les bonnes semences de la 
piété et du contentement. 

 
Prière, lecture 1Timothée 6.3-10 
 
I- LES GAINS ASSOCIÉS À LA PIÉTÉ ET AU CONTENTEMENT 
A. Définir piété  
v Les paroles de Jésus et la doctrine de Jésus sont selon la piété. v.3   
v Croître dans la connaissance de Jésus produit nécessairement des vertus chrétiennes dans 

le croyant;  tout comme un arbre qui s’enracine bien produit par la suite de bons fruits.  
 
v Par contre si quelqu’un s’attache (prés. ind.) à de fausses doctrines, il produira 

nécessairement des vices destructeurs pour lui-même comme pour ceux qui le côtoient v.4,5. 
v L’orgueil sera en croissance, l’intérêt pour ce qui est oisif (inutile) sera plus soutenu, 

l’envie des autres et les mauvais soupçons face aux autres s’enracineront et mèneront à la 
progression des querelles et des calomnies.  

 
v L’attachement à la saine doctrine qui est selon la piété fonctionne tout aussi progressivement. 

v  Les saines (part. prés. de  u`giainw) paroles sont des paroles qui contribuent 
continuellement à la santé spirituelle, des paroles « hygiéniques ». 

 
v La saine doctrine est liée à la piété. La Bible du Semeur traduit parfois piété par « foi 

véritable » ou par « attachement à Dieu ».    
v La qualité de notre vie chrétienne dépend de la qualité de notre attachement à Dieu. 
v C’est quoi la piété un ami m’a demandé (1Ti 4.8)?   La piété est ce qui est visible dans le 

comportement chrétien.  « Être pieux, c’est adopter une attitude et un comportement 
corrects devant Dieu en toutes choses. » (J. MacArthur, Bible avec commentaires). 
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B. Attacher piété avec contentement 
v La piété associée au contentement forment selon Paul une grande source de richesses.   
v Si la piété me fait vivre en considérant constamment la bonté de Dieu, ses bénédictions, sa 

protection, sa direction et sa provision, le contentement me fait regarder avec satisfaction les 
fruits de ces grâces de Dieu dans mon quotidien terrestre. 

v Si j’ai Dieu, la nourriture et le vêtement (un toit sur la tête), je suis déjà comblé de tout ce qui 
compte pour le présent comme pour l’éternité.  

v Le contentement, c’est de trouver mon bonheur et ma satisfaction en un Dieu qui s’est 
engagé à pourvoir à tous nos besoins.   
v C’est la vertu de ne pas se laisser ébranler ou abattre par les circonstances extérieures 

d’ici bas parce que je trouve mon identité et ma satisfaction dans les choses d’en haut.  
v Le contentement, c’est apprendre à marcher par conviction plutôt que par impulsion, par 

principes plutôt que par convoitises.  
v Le contentement, c’est dire comme Paul : « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon 

sa richesse en Jésus-Christ » (Ph 4.19).  C’est dire comme Jésus : « Heureux les 
débonnaires (la douceur du contentement) car ils hériteront la terre » (Mt 5.5).   

 
C. Les véritables richesses se trouvent dans la piété et le contentement 
v Le bonheur n’est pas un bien qu’on peut charger sur notre carte de crédit! 
v « Mieux vaut peu avec la crainte de l’Éternel qu’un grand trésor avec le trouble » Pr 15.16 

v Les biens de cette terre sont passagers et éphémères.  
v « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre… que le 

nom de l’Éternel soit béni » (Job 1.21).   
v « Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître?  Car la richesse se fait des ailes et 

comme l’aigle, elle prend son envol vers les cieux » (Pr 23.5). 
v Avant de mourir Alexandre le Grand a dit : « Quand je mourrai, transportez mon cercueil 

avec mes mains, non pas enveloppées mais découvertes afin que tous voient qu’elles sont 
vides » (W. MacDonald, Believers Bible Commentary , p.916).   

v Personne ne traîne un U-Haul derrière son corbillard! 
v La vraie satisfaction et les vraies richesses sont en Dieu. 
v « L’Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien »  Ps 23.1.  

 
II- LES DANGERS ASSOCIÉS AU DÉSIR DE S’ENRICHIR À TOUT PRIX v.9,10 
A. La cupidité : une mine personnelle très dangereuse 
v Ceux qui ont le désir de toujours posséder plus, avoir davantage, « à tout prix s’enrichir » 

(BS) tombent constamment sur des « mines personnelles » plutôt que sur des « mines d’or »!   
v Le cupide trouve son identité et sa sécurité dans ses biens plutôt qu’en Dieu.   
v Ses biens deviennent son Dieu.  Puisque les biens ne peuvent satisfaire le cœur de 

l’homme,  alors il a soif de plus et se laisse attirer par diverses tentations qui le plongent 
toujours plus vers le fond pour le noyer, pour l’amener à la destruction et à la ruine 
irréversibles. 

 
B. La cupidité : un piège 
v Un piège est une attrape-nigaud! Celui qui s’y laisse prendre est pris à la gorge. 
v Mon piège à souris est attrayant :  Placé à un endroit facile d’accès, j’y place un biscuit 

soda généreusement enrobé de beurre d’arachide!  Le rongeur est « est attiré et amorcé 
par sa propre convoitise.  Puis la convoitise…étant consommée, produit la mort! » Ja 
1.14,15. 

v La cupidité, c’est de la fausse publicité qui vous promet le bonheur mais livre le malheur. 
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C. La cupidité : une racine de tourments présents et de ruine éternelle 
v Elle produit des convoitises insensées et nuisibles.  
v L’amour de l’argent est la mauvaise herbe de « toutes sortes de maux »  qui mène certains à la 

perdition éternelle, d’autres à être transpercés de multiples tourments.   
v Elle est une épine qui étouffe la bonne semence et qui égare loin de la foi.  « Ce qui est tombé 

parmi les épines ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s’en vont et la laisse étouffer par 
les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruit qui mène à la 
maturité. » (Lc 8.14) 

À ce prix là, la piété et le contentement sont évidemment sources de grands gains! 
 
D. La cupidité : un problème bien réel dans la société comme dans l’Église 
v Comment sont nos foyers en ce qui a trait aux biens matériels et au contentement? 
v L’argent est un bon serviteur mais un très mauvais maître.  On peut s’en servir pour vivre 

pieusement à la gloire de Dieu ou il peut devenir un despote qui nous force à travailler plus 
pour boucler les fins de mois, à nous dépenser à la limite pour nous dégager de la pression des 
dates de paiement et pour survivre de l’esclavage des dettes. 

 
v Chaque dimanche et mercredi, nos tables de cuisine se couvrent de sacs publicitaires pour 

notre méditation.  Nos TV, bien placées devant nos fauteuils reposants, nous lancent leurs 
offres alléchantes.   Comme des trappes à souris, ils attirent et amorcent nos convoitises 
jusqu’à  ce que nous soyons pris au piège. 

v Nos cartes de crédit et de débit nous permettent d’acheter par compulsion des biens non 
budgetés jusqu’à la limite de nos avoirs et de nos devoirs.  
v Encore faut-il se faire un budget!  Un ménage canadien sur 2 en 2000 se faisait un budget 

et un seul sur 2 le respectait généralement! 
v En 2007, les dettes personnelles moyennes des américains correspondaient à 134% du 

revenu annuel sans compter les prêts hypothécaires!  Au Canada, il était à 115% en 2004. 
 
v Le québécois moyen a appris à rechercher son identité, sa dignité et sa sécurité dans l’argent 

plutôt qu’en Dieu.  Ainsi l’argent joue le rôle de Dieu dans la vie de beaucoup de québécois 
qu’ils soient croyants ou non! 

v Attention aux conséquences de notre cupidité!  « On ne se moque pas de Dieu.  Ce qu’un 
homme aura semé, il le moissonnera aussi.  Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la 
chair la corruption; mais celui qui sème pour l’Esprit moissonnera de l’Esprit la vie 
éternelle. »  Ga 6.7,8. 

 
Où recherches-tu ta satisfaction? 
v Dans Mamon, le dieu des biens matériels qui plongent les hommes dans la ruine et la 

perdition ou en l’Éternel, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, selon sa richesse en Jésus-
Christ?  

v Cette semaine, en parlant à ma mère qui aura 85 ans la semaine prochaine,  je constatait à 
nouveau comment sa piété s’était approfondie particulièrement depuis sa conversion et 
comment son contentement est toujours exemplaire.  Je lui rappelais mon privilège d’avoir 
une mère manifestant les vertus de la piété et du contentement.   
v Elle me rappelait qu’elle faisait de son mieux avec ce qu’elle avait mais insistait tout de 

suite que Dieu a toujours été tellement bon et qu’il lui avait beaucoup donné au cours des 
ans et bien plus qu’elle ne le méritait ou même s’attendait.  

v À mon tour, à notre tour de s’exercer à la piété et au contentement! 
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