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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A propos de contentement : (Bob Gass, SPPA : sa Parole pour aujourd’hui)
« Nous nous en contenterons » (I Timothée 6:8)
Le contentement ne se trouve pas à une destination précise, c’est une attitude que nous devrions
développer tous les jours ; alors même que nous avançons sur le chemin de la vie. Même si parfois il
nous arrive de nous perdre en chemin, cela ne devrait pas nous empêcher d’apprécier le paysage qui
nous entoure ! Paul a dit : « Ce n’est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j’ai appris en toutes
circonstances à être content avec ce que j’ai ». (Philippiens 4:11) Paul avait appris à ne pas laisser
ce qu’il n’avait pas, prendre le pas sur ce qui lui appartenait.
Pour trouver le contentement, ce serait bien de suivre les principes suivants :
1 Faire tout pour l’obtenir. Cela devrait être notre préoccupation de tous les jours. Apprenons à
penser qu’un surcroît de biens matériels ne nous rendrait pas nécessairement plus heureux. Pour
cela nous serons peut-être amené à simplifier votre manière de vivre.
Benjamin Franklin a dit : « Le contentement rend le pauvre riche ; et le mécontentement rend le riche
pauvre. »
2 Le proclamer. Habituons-nous à dire : « J’ai largement assez pour vivre ! » Osons quitter la table
que la vie a placée devant nous en nous écriant « Je ne manque de rien ! J’en ai largement assez
pour vivre heureux ! » Si la vie nous a privilégié, et que nous nous demandons ce dont nous avons
encore besoin, redressons-nous et disons : « Seigneur, je n’ai besoin de rien, comment puis-je utiliser
ce surplus pour ta gloire ? »
3 Régler le problème une fois pour toutes. « Si notre fortune augmente, n’y attachons pas notre
coeur ! » (Psaumes 62:11) Si tous les grains de sable de toutes les plages représentaient l’éternité,
on peut dire qu’un seul grain représente notre espérance de vie. Pensons-y un instant : nous
sommes ici, en train d’écraser jour et nuit notre grain afin d’en retirer le maximum, sans tenir compte
de toutes les plages de l’éternité que Dieu a en réserve pour nous.
Pour être content, nous devons fixer notre regard sur l’éternité. Alors, adaptons notre mode de vie
selon la Bible, qu’il soit axé sur l’éternité !

Citation :

A penser !

« Le contentement, ne se trouve pas en ayant
tout, mais en étant satisfait de tout ce que
nous avons. »

Collecte de timbres-poste au profit de
« j’aide un enfant » (Rwanda), de Solidarité
protestante.

(Inconnu)

Collecte de café, sucre fin, chocolat à
tartiner au profit de l’asbl Entraide
Protestante liégeoise.

AGENDA:
La crise du coronavirus et les instructions gouvernementales ont perturbé les dernières semaines.
Mais des visites individuelles auprès de nos frères au presbytère, des contacts fraternels par
téléphone ou par internet, l’écoute de prédications sur le site de la paroisse (www.epub-verviersspa.be) ou de l’EPUB, l’écoute de cantiques ou de concerts sur les sites spécialisés, la prière à deux
par téléphone, un coup de sarcloir dans le jardin, des envois de mails d’encouragement et
d’édification, une répétition en solo de vocalises ou à l’orgue, un petit bonjour à notre locataire du
presbytère, tout cela reste possible et contribue aussi à la vie et au témoignage de l’église locale !
REMARQUES :
Dès que nous aurons plus de liberté pour nous retrouver et avoir des réunions, nous vous
communiquerons les dates en temps voulu.
Comme il reste de la place, voici une histoire qui fait réfléchir :
Le marchand de bonheur
C’est l’histoire d’un homme qui était fatigué de pleurer.
Il regarda autour de lui et voyant que le bonheur était là, il étendit la main pour le prendre.
C’était une fleur : il la cueillit, mais à peine dans sa main, elle s’effeuilla.
C’était un rayon de soleil : il leva les yeux pour en être éclairé, mais derrière un nuage la lumière
s’éteignit.
C’était une guitare : il la caressa des doigts, elle grinça.
Ce soir-là, en rentrant, cet homme pleurait encore.
Le lendemain, il recommença.
Sur le chemin, un petit garçon gémissait.
Il voulut le consoler. Il prit une fleur et la lui donna.
Et le parfum de cette fleur l’embauma lui aussi.
Une pauvre femme grelottait sous ses haillons.
Il la conduisit au soleil et lui aussi s’y réchauffa.
Un groupe de jeunes chantaient . De sa guitare, il les soutint, et lui-même fut bercé par la mélodie .
Ce soir-là, en rentrant, cet homme souriait.

