Contentement ou Résignation ?

Rêve ou fantasme, contentement ou résignation, voilà une réflexion très intéressante. Ces notions sont tellement
proches que l’on risque de les confondre et pourtant, il y a un abîme entre elles. D’un côté, (rêve et
contentement) on y découvre la vie, de l’autre (fantasme et résignation), on y trouve seulement la mort.
Contentement et rêve sont étroitement liés et dépendent l’un de l’autre.
Ph. 4:4 se prononce comme une formule chimique et peut être appris par coeur comme le verset clé du
contentement, bien sûr !

“Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; je le répète, réjouissez-vous.”
Aviez-vous déjà remarqué que le verset 3, placé juste avant, parle de combat pour l’évangile ?
Dans tout le chapitre 4 de Philippiens, Paul nous explique de quelle manière il a découvert le contentement. Il a
appris à être heureux, même au coeur de la diﬃculté. Il a appris à dépendre de Dieu pour subvenir à
tous ses besoins, en toutes circonstances. N’oublions pas que lorsqu’il écrit cette lettre à l’église de Philippe, il
est en prison !
Phil 4:12-13 : “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.”
Le passage de Matthieu 4:24-34 nous donne aussi les clés dont nous avons besoin pour grandir dans la
satisfaction de ce que nous avons, de l’endroit où nous sommes dans la vie.
V33-34 : “Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront
données par-dessus.
Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ; car le lendemain aura soin de lui - même. A chaque jour suﬃt sa
peine.”
Joseph, dans ses diverses prisons, peut aussi nous aider à comprendre comment vivre le
contentement, au jour le jour sans abandonner, sans se résigner, sans enterrer les rêves que Dieu
a mis dans notre coeur et qu’Il va réaliser.
Joseph, tout au long de son parcours, a appris à être le plus reconnaissant pour ses circonstances et le

moins satisfait en même temps ! Encore une fois, cela semble un paradoxe et pourtant, c’est l’équilibre et la
complémentarité de ces deux états qui nous permettent de grandir.
Joseph travaillait tellement à être reconnaissant pour la situation dans laquelle il se trouvait que, à chaque fois,
Dieu lui a donné de la faveur auprès de ses “geôliers”. Joseph s’installait tellement dans son quotidien
qu’il cherchait à faire pour le mieux. Il visait l’excellence dans ce qui lui était attribué. En faisant cela, il
honorait son Dieu et pouvait être reconnaissant, satisfait du travail qu’il accomplissait.
Mais en même temps, il n’a jamais abandonné les rêves que Dieu avait placés au creux de son
coeur en tant qu’enfant.
Genèse 40:14 : “ Mais souviens-toi de moi, quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon
égard ; parle en ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison.”
Nos rêves peuvent donc nous aider à vivre le contentement sans tomber dans la résignation. Se résigner
serait laisser mourir les promesses de Dieu pour notre vie. Se résigner serait renoncer au futur
que Dieu à pour notre vie.
Nous ne devons jamais être satisfait tant que nous n’aurons pas gagné notre course et que notre Père nous
accueillera au ciel avec cette phrase : “C’est bien, bon et ﬁdèle serviteur, entre dans la joie de ton maître.”
(Matthieu 25:21).
À notre petite échelle, je me souviens de la période d’attente pour les visas qui nous autoriseraient à nous
envoler, avec nos 5 petits à l’époque, dans le pays d’Asie où Dieu nous appelait à un travail missionnaire.
Nous étions tous les 7, en transit, dans un petit bungalow de colonie de vacances, en Bretagne.
Tous les jours, nous allions vérifier sur nos emails si ces fameux visas étaient arrivés.
Dans mon coeur, il y avait une lutte entre le contentement et la résignation... Je voulais bien m’installer dans cette
situation, avec la célèbre et légendaire pluie bretonne, nos lits installés comme ceux des 7 nains, nos 15 valises
ouvertes sur le sol, nos 5 petits qui avaient donnés tous leurs jouets à la garderie de notre église... mais pas me
résigner et faire comme si ces visas n’arriveraient jamais !
Je répétais au Seigneur : “D’accord, Seigneur, nous te louons pour la situation dans laquelle nous sommes, mais
je ne mettrai pas les décorations de Noël dans notre bungalow !” Pour moi, c’était la limite entre le contentement
et la résignation... : pas de décoration de Noël...
Notre attente a duré 6 mois et enfin, nous sommes partis pour l’Asie, ...le 25 décembre !
C’est l’humour de Dieu ! Il avait entendu mon coeur !
Héb.13:5 : “Contentez-vous de ce que vous avez ; car Dieu lui-même a dit : Je ne te délaisserai point, et je
ne t'abandonnerai point.”
C’est vrai ! Dieu ne nous abandonnera jamais et nous pouvons être dans le contentement parce
que Lui s’occupe de donner la vie à nos rêves !
Rachel Dufour
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