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Gardez-vous de la  convoitise 

Sabbat aprèS-midi
Lecture de la semaine: Ésaïe 14:12-14, Éphésiens 5:5, Josué 7, 
Jean 12:1-8, Actes 5:1-11, 1 Corinthiens 10:13. 

Verset à mémoriser: « Gardez-vous avec soin de toute avarice; 
car la vie d’un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l’abondance » (Luc 
12:15, LSG). 

La convoitise a été définie comme un désir démesuré des richesses ou 
des possessions qui ne vous appartiennent vraiment pas. La convoitise 
est un sérieux défaut moral, un tel défaut assez grand, en fait, pour faire 

partie de la liste des péchés tel que le mensonge, le vol ou le meurtre. C’est tel-
lement dommageable que Dieu décide de mettre son peuple en garde contre un 
tel penchant dans Sa grande loi morale. « Tu ne convoiteras point la maison de 
ton prochain; tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, 
ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton 
prochain » (Exode 20:17).

La convoitise fait souvent partie de la liste des péchés odieux qui empêche-
ront les gens d’entrer dans le royaume de Dieu. « Ne savez-vous pas que les 
injustes n’hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas: ni les 
impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni 
les voleurs, ni les cupides [convoiteurs], ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les 
ravisseurs, n’hériteront le royaume de Dieu » (1 Corinthiens 6:9, 10). 

Les convoiteurs, sur la liste des ravisseurs, des idolâtres, des fornicateurs et des 
adultères? C’est ce que disent les Écritures, et cette semaine, nous examinerons 
des exemples de la gravité de la situation et de ce que nous pouvons faire pour 
la surmonter.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 4 mars

*25 février - 3 marsLeçon
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26 février

Le fondement du péché originel
La question qui se pose souvent, et cela est compréhensible, c’est de savoir com-

ment le péché était apparu dans l’univers de Dieu. Nous comprenons, du moins un 
peu, la cause. Et au fond, c’était à cause de la convoitise. Peut-être que la convoitise 
était donc le fondement du péché originel.

Lisez Ésaïe 14:12-14. Quels indices avons-nous sur la chute de Lucifer? 
Comment la convoitise a-t-elle joué un rôle crucial dans cette chute?
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

« Non content d’occuper une place qui l’élevait au-dessus de toute l’armée 
des anges, il osa convoiter des hommages qui n’étaient dus qu’au Créateur. Au 
lieu d’encourager tous les êtres célestes à faire de Dieu l’objet suprême de leur 
adoration et de leur obéissance, il se mit à attirer sur lui leur affection et leurs 
loyaux services, allant jusqu’à convoiter les honneurs dont l’Être infini avait 
investi son Fils comme sa prérogative exclusive. » Ellen G. White, Patriarches 
et prophètes, p. 14. 

Lisez Éphésiens 5:5 et Colossiens 3:5. À quoi Paul assimile-t-il la convoi-
tise, et pourquoi?
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Comme il est fascinant que deux fois Paul assimile la convoitise à l’idolâtrie. 
Les gens pratiquent l’idolâtrie lorsqu’ils adorent, c’est-à-dire, ils consacrent 
leur vie à autre chose qu’à Dieu, à une créature plutôt qu’au Créateur (Romains 
1:25). La convoitise peut-elle donc être le fait de vouloir quelque chose que nous 
ne devrions pas avoir, et de le vouloir si ardemment au point que notre désir 
pour cette chose devienne un objet de dévotion pour notre cœur, plutôt que le 
Seigneur,?

Sans aucun doute, Lucifer ne savait pas au début jusqu’où ses mauvais désirs 
allaient le conduire. Cela peut être la même chose pour nous. Le commandement 
contre la convoitise, le seul commandement qui ne traite que des pensées, peut 
nous empêcher de poser des actes qui nous conduiront également à la violation 
d’autres commandements. (Voir, par exemple, 2 Samuel 11.)  

Lisez 1 Timothée 6:6, 7. Comment le fait de se centrer sur ce que dit Paul 
dans ce passage peut-il nous aider à nous protéger de la convoitise?   
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Dimanche
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27 février

 Une chose dévouée par interdit dans le camp
C’était sans doute l’une des plus grandes époques de l’histoire d’Israël. 

Après 40 ans d’errance dans le désert, ils entraient enfin dans la terre promise. 
Par un miracle extraordinaire, les enfants d’Israël traversèrent le Jourdain 
à sec. Cette traversée à sec était si impressionnante que les rois païens de 
Canaan perdirent courage et furent consternés à l’aspect des enfants d’Israël 
(Jos. 5:1). Le premier véritable défi dans la conquête de Canaan fut la ville 
fortifiée de Jéricho. Personne ne savait que faire pour vaincre les habitants de 
Jéricho, pas même Josué. En réponse à la prière de Josué, Dieu révéla le plan 
de destruction de la ville; ce qu’ils suivirent. Mais ensuite, les choses prirent 
une tournure décidément mauvaise. 

Lisez Josué 7. Que s’est-il passé après la puissante victoire de Jéricho, 
et quel message devrions-nous tirer de cette histoire?
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Une fois confronté, Acan admit ce qu’il avait fait, disant qu’il avait 
« convoité » ces biens. Le mot hébreu traduit par « convoité », chmd, 
a été utilisé à certains endroits de la Bible dans un sens très positif. Ce 
même radical apparait dans Daniel 9:23, par exemple, quand Gabriel 
disait à Daniel qu’il était « un bienaimé ».

Cependant, dans ce cas, ce mot chmd était rapporté à une mauvaise 
nouvelle. Malgré l’ordre clair de ne pas prendre ce qui sera dévoué 
par interdit (Jos. 6:18, 19), Acan fit exactement le contraire, jetant du 
discrédit sur toute la nation. En effet, après la défaite d’Aï, Josué craignait 
quelque chose: « Les Cananéens et tous les habitants du pays l’apprendront; 
ils nous envelopperont, et ils feront disparaitre notre nom de la terre. Et 
que feras-tu pour ton grand nom? » (Jos. 7:9, LSG). En d’autres termes, 
le Seigneur voulait utiliser ces grandes victoires pour faire connaitre aux 
nations environnantes Sa puissance et Son œuvre parmi Son peuple. Leurs 
conquêtes devraient être (d’une manière différente) un témoignage des 
nations de la puissance de Yahvé. Bien sûr, après le fiasco d’Aï, en dehors 
de la perte de vies humaines, ce témoignage avait été compromis.  

Pensez à la facilité avec laquelle Acan aurait pu justifier ses actions: 
eh bien, c’est une si petite quantité par rapport à tout le reste du butin. 
Personne ne le saura même, et quel mal cela peut-il faire? De plus, ma 
famille a besoin d’argent. Comment pouvons-nous nous protéger de ce 
genre de rationalisation dangereuse? 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

LunDi
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Le cœur de Judas
L’une des histoires les plus tragiques de la Bible est celle de Judas 

Iscariote. Cet homme avait eu un privilège que seulement 11 autres per-
sonnes dans toute l’histoire du monde avaient eu: d’avoir été avec Jésus tout 
ce temps et d’avoir appris les vérités éternelles directement du Maitre Lui-
même. Comme il est triste que beaucoup de gens qui n’ont jamais rien eu de 
comparable aux opportunités que Judas avait, seront sauvés; alors que Judas, 
nous le savons, est maintenant destiné à la destruction éternelle. Que s’est-il 
passé? La réponse se trouve en un mot: la convoitise, les désirs de son cœur.

Lisez Jean 12:1-8. Que fit Marie, attirant tant d’attention pendant la 
fête? Comment Judas avait-il réagit? Pourquoi? Quelle a été la réponse de 
Jésus?
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

La douce réprimande du Sauveur à la remarque cupide de Judas l’avait 
conduit à quitter la fête et à aller directement vers les principaux sacrifi-
cateurs, où les ennemis de Jésus étaient rassemblés. Il offrit de leur livrer 
Jésus pour une somme beaucoup plus petite que le don de Marie. (Voir 
Matthieu 26:14-16.)

Qu’est-il arrivé à Judas? Ayant eu tant d’opportunités merveilleuses, 
tant de privilèges rares, pourquoi ferait-il quelque chose d’aussi mau-
vais? Selon Ellen G. White, Judas « avait aimé le grand Maitre, et désiré 
l’accompagner. Il avait souhaité un changement de caractère et de vie, 
et espéré que ce changement résulterait de sa relation avec Jésus. Le 
Sauveur ne repoussa pas Judas et lui accorda une place parmi les douze. 
Il lui confia l’œuvre d’un évangéliste, lui communiquant le pouvoir de 
guérir les malades et de chasser les démons. Mais Judas ne s’abandonna 
jamais totalement à l’influence du Christ. » Jésus-Christ, p. 717.

En fin de compte, nous avons tous des défauts de caractère qui, s’ils 
sont abandonnés, peuvent être surmontés par la puissance de Dieu qui 
œuvre en nous. Mais Judas ne s’était pas complètement abandonné à 
Christ, et le péché de convoitise, qu’il aurait pu vaincre par la puissance 
de Christ, l’avait plutôt vaincu, avec des résultats tragiques.  

Qui d’entre nous ne lutte pas avec convoitise sur une chose ou une 
autre? Dans le cas de Judas, ce qu’il convoitait, c’était de l’argent, et 
cette convoitise, un problème de cœur, l’avait conduit au vol (Jean 12:6), 
ce qui le poussa finalement à trahir Jésus. 

Quelle leçon déplorable pour nous tous sur le danger de la convoi-
tise. Ce qui semble être une petite chose, un simple désir du cœur, peut 
conduire à la calamité et à la perte éternelle.   

marDi 28 février
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1er mars

Ananias et Saphira
C’était une période passionnante pour l’église. Après la grande effusion 

du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, les apôtres prêchaient l’évangile avec 
puissance et des milliers de personnes se joignaient à l’église. 

« Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla; ils furent 
tous remplis du Saint Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assu-
rance. La multitude de ceux qui avaient cru n’était qu’un cœur et qu’une âme. 
Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun 
entre eux » (Actes 4:31, 32). 

Quel privilège avaient Ananias et Saphira, deux personnes faisant partie de 
l’église primitive, la voyant grandir et voyant la manifestation du Saint-Esprit 
d’une manière significative! « Car il n’y avait parmi eux aucun indigent: tous 
ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le 
prix de ce qu’ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres; et l’on 
faisait des distributions à chacun selon qu’il en avait besoin » (Actes 4:34, 35, 
LSG).

C’est dans ce cadre qu’Ananias et Saphira, manifestement impressionnés 
par ce qui se passait et voulant en faire partie, décidèrent de vendre des biens 
et d’en reverser les bénéfices à l’église. Jusque-là, tout va bien.

Lisez Actes 5:1-11. Selon vous, qu’est-ce qui était pire, retenir 
une partie de l’argent ou mentir à ce sujet? Pourquoi une puni-
tion aussi sévère?
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Au début, il semblait qu’ils étaient sincères dans leur désir de donner pour 
l’œuvre. Cependant, « Plus tard, ils contristèrent le Saint-Esprit, en cédant à 
un sentiment de cupidité. Ils commencèrent à regretter leur promesse, et ils 
perdirent bientôt la douce influence de la bénédiction qui avait réchauffé leurs 
cœurs, en souhaitant se montrer généreux pour la cause du Christ. » Ellen G. 
White, Conquérants pacifiques, p. 65. En d’autres termes, bien qu’ils aient 
commencé avec de meilleurs motifs, leur convoitise les amena à se mettre sur 
le devant de la scène et à prétendre être ce qu’ils n’étaient vraiment pas.  

« Une grande crainte s’empara de toute l’assemblée et de tous ceux qui 
apprirent ces choses » (Actes 5:11, LSG). Après cet incident, les gens ont 
surement dû être plus prudents en rendant leur dime. Mais ce triste récit 
n’a pas été inclus dans la Bible comme un avertissement sur la fidélité à 
la dime. Au contraire, que nous apprend cela sur jusqu’où la convoitise 
peut mener? 

_______________________________________________________________________

mercreDi
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Surmonter la convoitise
La convoitise est une question de cœur et, tout comme l’orgueil et 

l’égoïsme, elle passe souvent inaperçue, c’est pourquoi elle peut être si 
mortelle et trompeuse. Il est déjà assez difficile de surmonter les péchés 
qui sont évidents: mensonge, adultère, vol, idolâtrie, violation du sabbat. 
Ce sont là des actes extérieurs, des choses auxquelles nous pensons avant 
de les commettre. Mais pour surmonter les mauvaises pensées elles-
mêmes, cela devient difficile.

Lisez 1 Corinthiens 10:13. Quelle est la promesse qui nous est donnée 
dans ce passage, et pourquoi est-ce si important de la comprendre dans le 
contexte de la convoitise?
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Comment alors, par la puissance de Dieu, pouvons-nous être protégés contre 
ce péché dangereusement trompeur? 

1. Prenez la décision de servir Dieu et de dépendre de Lui et de faire partie de 
Sa famille. « choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir... moi et ma maison, 
nous servirons l’Éternel » (Jos. 24:15).

2. Soyez tous les jours dans la prière et incluez Matthieu 6:13: « ne nous induis 
pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c’est à toi qu’appartiennent, 
dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire ». Lorsque vous com-
mencez à convoiter quelque chose que vous savez que vous ne devriez pas avoir, 
priez là-dessus, en réclamant des promesses de victoire dans la Bible, comme 1 
Corinthiens 10:13.

3. Soyez régulier dans l’étude de la Bible. « Je serre ta parole dans mon cœur, 
afin de ne pas pécher contre toi » (Ps. 119:11, LSG). Jésus s’était attaqué au 
problème humain du péché. Il avait été tenté en toutes choses. Et pour avoir le 
pouvoir de résister, il passait des nuits entières dans la communion en priant 
Son Père. Et Jésus ne quitta cette terre qu’après avoir à la fois forgé le chemin 
par Son exemple et ensuite promis le pouvoir de permettre à chaque personne 
de mener une vie de foi et d’obéissance et de développer un caractère chrétien.

« Cherchez l’Éternel pendant qu’il se trouve; invoquez-le, tandis qu’il est près. 
Que le méchant abandonne sa voie, et l’homme d’iniquité ses pensées; qu’il 
retourne à l’Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de 
pardonner » (Ésaïe 55:6, 7, LSG).  

Quelles ont été, le cas échéant, les conséquences de la convoitise 
dans votre propre vie? Quelles leçons avez-vous apprises? Que pour-
riez-vous encore avoir besoin d’apprendre de ces leçons?

JeuDi 2 mars
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3 mars

Réflexion avancée: Dans la conquête de Jéricho, Acan n’était 
pas le seul homme à rapporter de l’argent et de l’or au camp d’Israël. 
Josué avait dit aux hommes de ramener l’argent et l’or et les vases d’ai-
rain et de fer au trésor de la maison de Dieu (Jos. 6:19, 24). Tout le reste 
devait être brulé. Acan, cependant, était le seul homme à garder quelque 
chose pour lui. 

« À cette heure de triomphe et de châtiment, il ne s’était trouvé, sur 
des millions d’Israélites, que ce seul homme pour oser violer l’ordre 
de Dieu. La cupidité d’Acan avait été excitée par un fastueux vêtement 
babylonien, qu’il appelait encore, au moment d’être exécuté, “un beau 
manteau de Sinéar”. Entrainé d’un péché dans un autre, il avait fini 
par s’approprier l’or et l’argent consacrés au trésor de l’Éternel, frus-
trant ainsi Dieu des prémices de la terre de Canaan. » Ellen G. White, 
Patriarches et prophètes, p. 454.

Dans la liste des signes des derniers jours que Paul a énoncés, les deux 
premiers éléments impliquent notre attitude envers l’argent et les posses-
sions. « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 
Car les hommes seront égoïstes, amis de l’argent [convoitise] » (2 Timothée 
3:1, 2, LSG). L’égoïsme et l’amour de l’argent sont des descriptions signi-
ficatives de l’humanité dans les derniers jours, notre époque. 

Discussion:

 Lisez 1 Timothée 6:6-10: « C’est, en effet, une grande source de gain 
que la piété avec le contentement; car nous n’avons rien apporté dans le 
monde, et il est évident que nous n’en pouvons rien emporter; si donc nous 
avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent 
s’enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de 
désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la 
perdition. Car l’amour de l’argent est une racine de tous les maux; et 
quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont 
jetés eux-mêmes dans bien des tourments » (LSG). En classe, parlez 
d’exemples de ceux qui, à cause de l’amour de l’argent, se sont « jetés 
eux-mêmes [et d’autres personnes] dans bien des tourments. » Il y a 
beaucoup d’exemples, n’est-ce pas? Comment pouvons-nous trouver 
le bon équilibre, sachant que nous avons besoin d’argent pour nous 
en sortir, mais sans tomber dans le piège dont Paul met en garde ici?  

 Quelles sont les autres choses, en dehors de l’argent, que nous pouvons 
convoiter? 

 Quelle est la différence entre un désir légitime de quelque chose et la 
convoitise? À quel moment est-ce qu’un désir légitime de quelque chose 
peut-il se transformer en convoitise?   

 

VenDreDi
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HHistoire istoire MMissionnaireissionnaire

Partager hardiment Jésus
par Andrew McChesney

Un dimanche de Pâques, le pasteur à la retraite Simo Vehkavuori se tenait 
dans un train bondé, en rentrant chez lui dans la capitale, Helsinki, après des 
réunions d’évangélisation qu’il avait organisées dans le centre de la Finlande. 
Une étudiante universitaire de 24 ans monta à bord du train et cherchait un 
siège.

« Même si le train a l’air plein, pourquoi ne pas traverser les wagons et voir 
si vous pouvez trouver un siège vide? » Lui dit Simo. Elle revint, souriante. « 
J’ai trouvé deux sièges libres », dit-elle. « Un pour moi et l’autre pour vous. 
Venez avec moi! » Les deux étaient assis l’un en face de l’autre. « Excusez-
moi, mais cela vous dérange-t-il si je vous demande ce que vous pensez de la 
religion? » Demanda Simo.

« Je suis assez loin des choses spirituelles en ce moment », déclara-t-elle. « Voulez-
vous savoir comment je suis devenu croyant? » Dit Simo. Elle accepta, et Simo lui 
raconta. Alors que le train approchait d’Helsinki, il dit: « Cela vous dérangerait-il si 
je me souvenais de vous dans mes prières? » L’étudiante fondit en larmes. Les larmes 
coulaient sur ses joues, et elle dit, à haute voix: « ce serait vraiment génial! S’il vous 
plaît, faites-le. »

Avant de se séparer, Simo lui dit quelque chose qu’il dit souvent à de nou-
veaux amis: « Puissiez-vous être encouragée à savoir que, même si vous êtes 
très occupée, vous pouvez servir un Jésus-Christ ressuscité, Celui qui a expié 
nos péchés sur la croix du calvaire. Et ce n’est pas tout. Ce même Jésus a promis 
de revenir nous emmener dans une maison céleste où l’éternité commencera. 
Alors, cher ami, restons sur le chemin du ciel sous la main aimante du Père 
jusqu’à ce que nous atteignions notre destination. Que le Seigneur vous bénisse 
par Sa grâce. »

Lors d’un autre voyage en train, Simo fut surpris lorsqu’une femme le 
salua et lui serra même la main alors qu’il montait à bord. « Bonjour, je 
suis un pasteur adventiste du septième jour à la retraite », répondit-il. « 
C’est intéressant », déclara la femme. « Je n’ai jamais entendu parler des 
adventistes. Je veux tout savoir sur votre église lors de ce voyage de 500 
kilomètres. Il y a là deux sièges vides. Asseyons-nous ensemble. »

Simo parla de l’église adventiste pendant tout le voyage. Alors qu’ils quit-
taient le train, un homme s’approcha d’eux par derrière. « Merci pour ce trajet 
en train intéressant », déclara-t-il, serrant avec empressement avec ses deux 

mains la main de Simo. « Merci d’avoir eu le courage de partager 
Dieu si fortement que nous pouvions tous l’entendre. »

À 84 ans, Simo cherche des rendez-vous divins dans chaque 
train. « Plus je vieillis, plus j’ai l’audace de partager Jésus », dit-il.

Cette histoire missionnaire illustre l’objectif de croissance spiri-
tuelle n° 5 du plan stratégique de l’église adventiste du septième jour, 
« J’irai »: « Encourager les individus et les familles à mener une vie 
remplie du Saint-Esprit ». Lire la suite: www.iwillgo2020.org. En 
savoir plus sur Simo la semaine prochaine.

Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la  Mission Adventiste.  Site 
Web: www.AdventistMission.org
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Ire partie: Aperçu
 

La convoitise engendre le péché, entrainant la mort (Jacques 
1:15, voir aussi Jude 1:18). La convoitise est une transgres-
sion de la loi de l’amour désintéressé (1 Corinthiens 13:4-5). 
D’autre part, une vie pieuse avec le contentement est un grand 
gain (1 Timothée 6:6-10). 

La convoitise ne connait pas de limites, pas même lorsqu’il 
s’agit de ce qui est sacré, comme le démontre souvent la vie 
des hommes et des anges dans la Bible. Au ciel, Lucifer dési-
rait s’élever (Ésaïe 14:12-14). Aujourd’hui sur la terre, l’hu-
manité continue de convoiter ce qui n’appartient qu’à Dieu. 
Pendant la chute de Jéricho, Acan convoita une partie de ce 
qui était consacré à l’Éternel (Jos. 6:19, 24; Jos. 7:20, 21). 
Judas était un voleur et avait l’habitude de voler l’argent qu’on 
mettait dans la bourse (Jean 12:4-6). Pendant que l’Esprit Saint 
se manifestait dans l’église, Ananias et Saphira avaient menti 
parce qu’ils convoitaient une partie de ce qui avait été promis 
(Actes 5:1-10). Même les élus volaient Dieu après avoir été 
délivrés de leur exil (Mal. 3:8-10).

La solution à cette avidité et convoitise est de marcher selon 
l’Esprit, pas selon la chair (Gal. 5:22, Rom. 8:4-9). Ceux qui 
ne connaissent pas Dieu marchent dans la passion de la convoi-
tise ou de la concupiscence (1 Thess. 4:5). Cependant, ceux qui 
suivent Jésus doivent renoncer à eux-mêmes et prendre leur 
croix (Luc 9:23), échappant à la corruption qui existe dans le 
monde par la convoitise (2 Pierre 1:4).

En imitant Dieu, qui nous accorde toutes choses, y com-
pris les choses que nous Lui donnons (1 Chron. 29:14) – 
nous marchons dans l’amour, tout comme Jésus l’avait fait. 
L’amour pour les pécheurs avait inspiré Jésus à Se donner de 
manière désintéressée pour nous en tant qu’offrande et sacri-
fice (Éphésiens 5:1, 2). Une vie menée par la prière et par la 
grâce de Jésus, qui est la Parole faite chair, confirmera les 
vérités bibliques selon lesquelles « Il y a plus de bonheur à 
donner qu’à recevoir » (Actes 20:35) et que « Dieu aime celui 
qui donne avec joie » (2 Corinthiens 9:7).   

IIe partie: Commentaire
Le désir et la convoitise

A  P  P  R  O  F  O  N  D  I  S  S  E  M  E  N  T
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1. Un mot utilisé dans le Nouveau Testament pour le désir est epithymia 
(grec), qui peut avoir le sens de « convoitise », « désir » ou « convoitise de 
la chair » (Jacques 1:14, 1 Jean 2:16, 17). Avant notre conversion, nous 
marchions dans la convoitise (epithymia) de la chair (Éphésiens 2:3). Ne 
connaissant pas Dieu, l’humanité marche selon les convoitises (epithymia) 
de son propre cœur (Romains 1:21-24). D’autre part, Paul désire (epithy-
mia) voir ses frères (Rom. 15:23) et désire (epithymia) aussi être avec 
Christ (Phil. 1:23). 

Selon le sens ci-dessus, le désir peut être bon ou mauvais. En tant que tel, 
l’apôtre Paul nous conseille de faire mourir les membres du péché, parmi 
lesquels se trouvent les mauvais désirs (kakós epithymia) qui sont nocifs et 
malsains, ainsi que la convoitise (pleoneksia), qui est une idolâtrie (Col 3:5).  

2. En revanche, la convoitise est particulièrement marquée par un désir 
démesuré de richesse ou de possessions, ou de possessions d’autrui. 
L’apôtre Paul utilise le mot « convoitise » (grec: pleoneksia) dans le sens 
d’être cupide ou pressé d’être riche (Éphésiens 5:5). Jésus lie également 
la convoitise à l’abondance des biens matériels (Luc 12:15). La convoi-
tise peut également être appliquée au désir excessif ou illégal de quelque 
chose. La convoitise (pleoneksia) ou le mauvais désir (kakós epithymia) 
déforme la perception du pécheur parce qu’il s’agit d’un désir sans mai-
trise de soi (Gal. 5:22), conduisant à l’idolâtrie (Eph. 5:5) par l’exaltation 
des choses matérielles (possessions) à la place du Créateur. 

Exemples d’avertissement 

1. Lucifer avait l’intention de s’emparer de la position (trône) de Dieu 
(Ésaïe 14:12-14) et du droit d’être adoré (Matthieu 4:9), s’exaltant ainsi 
et plaçant une créature à la place du Créateur. Cependant, ayant échoué au 
ciel, Lucifer déplaça son attention maléfique vers l’humanité, favorisant le 
péché et la convoitise pour détruire le trésor du Seigneur sur la terre (Mal. 
3:8-10). 

Mais le Seigneur fait appel aux fidèles pour qu’ils se tournent vers Lui 
(Mal. 3:7, 8), promettant des bénédictions incommensurables (Mal. 3:10-
12), qui sont meilleures que les gains de la convoitise. 

2. Acan reconnut qu’il avait convoité (en hébreu: hamad) des objets 
consacrés au trésor de l’Éternel. (Jos. 6:18, 19; Jos. 7:21). Hamad signifie 
désir et aussi « convoitise », « luxure », « beauté », « chose délectable », 
« délice », « agréable » et « chose précieuse ». Ce mot est utilisé dans le 
dixième commandement pour interdire la convoitise (Exode 20:17). En 
tant que tel, le péché peut aussi commencer par le désir de choses bonnes 
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mais interdites. La version grecque de l’Ancien Testament traduit par les 
Juifs (la septante), ainsi que les écrits de l’apôtre Paul, traduisent hamad 
(hébreu) dans le dixième commandement comme epithymia (grec), ce qui 
signifie aussi désir (Rom. 7:7, Rom. 13:9). Mais ce désir ou cette attirance 
(hamad) pour la beauté et le plaisir interdits peut être surmonté en veillant 
et en priant (Matt. 26:41). Si l’on ne met pas Dieu à la première place 
dans sa vie (Matthieu 6:33), le désir, même s’il est initialement innocent et 
justifié, sera satisfait sans maitrise de soi (Gal. 5:22), conduisant au péché.

Dans le cas d’Acan, son désir s’était porté sur une chose interdite. Après 
que son péché ait été exposé, Acan, aveuglé par la convoitise (hamad), 
continuait à décrire le manteau volé comme « bon » ou « beau » (Jos. 
7:21). Mais la beauté et la valeur de quelque chose ne justifient ni ne 
diminuent la culpabilité du péché.  

3. Ève (Genèse 3:6) comprit que l’arbre était bon, agréable et désirable 
(hamad), et elle mangea le fruit défendu. Elle avait violé en Éden le prin-
cipe du dixième commandement. Encore une fois, la leçon qui nous est 
donnée est celle de savoir que c’était une chose belle, bonne et désirable 
(hamad et epithymia), qui avait conduit au péché en Éden, et continue de 
faire de même après la chute (Jacques 1:14; 1 Jean 2:16, 17). 

4. L’expérience de Judas (Jean 12:1-8) est un avertissement que les 
positions de dirigeant et les évènements miraculeux, en eux-mêmes, ne 
limitent pas la convoitise dans le cœur humain. En tant que membre des 
12 disciples, Judas entendait directement les paroles du Maitre, participait 
à des miracles merveilleux et servait en tant que trésorier du Seigneur. 
Cependant, Judas volait les offrandes destinées à l’œuvre de Christ (Jean 
12:5, 6) et avait reproché le don couteux qui Lui avait été accordé par un 
cœur reconnaissant et pénitent. Judas, et quelques autres, n’avaient pas 
approuvé l’hommage de Marie au Sauveur parce qu’ils estimaient que le 
parfum offert à Jésus était un gaspillage d’argent qu’on pouvait donner 
comme offrande. Ils estimaient que cet argent aurait pu être mieux utilisé 
en étant donné aux pauvres (Marc 14:4, 5). Ou, peut-être, Judas le vou-
lait-il pour lui-même? En plus de pourvoir à l’œuvre du Seigneur (Mal. 
3:10), les dimes et les offrandes ont d’autres significations spirituelles 
pour le fidèle adorateur, telles que, exalter le nom du Seigneur (Mal. 1:11), 
revenir à Lui (Mal. 3:7, 8), L’honorer (Prov. 3:9) et L’adorer (Ps. 66:13). 
En tant que telle, la récompense de Marie (Jean 12:3-8) ne lui sera pas 
enlevée. Pour elle, laver les pieds de Jésus avec un parfum valant plus de 
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trois cents jours de travail était trop peu. Agenouillée et essuyant les pieds du 
Seigneur avec ses cheveux, Marie s’était également donnée en offrande. Dans 
cet esprit, la récompense du donateur fidèle ne lui sera jamais enlevée: « les 
biens de cette terre sont des bénédictions lorsqu’on en fait bon usage. Mais 
ceux qui les possèdent ne doivent jamais oublier qu’ils les ont reçus de Dieu 
afin de les employer à l’avancement de sa cause. Ainsi, ils ne perdront pas 
leur récompense ici-bas, les anges de Dieu les considèreront d’un œil favo-
rable et ils s’amasseront un trésor dans le ciel. » Ellen G. White, Témoignages 
pour l’église, vol. 1, p. 43. 

5. Ananias et Saphira servent d’exemple (Actes 5:1-11). Le livre du 
Lévitique établit que l’argent de la vente d’une propriété doit être donné 
comme offrande à la maison du trésor (Lev. 27:8-33). La dime est également 
incluse dans la liste des choses sacrées (Lev. 27:31-33, Mal. 3:10). Cependant, 
Lévitique 27 souligne que tout ce qui devait être consacré au Seigneur devait 
d’abord être évalué par le sacrificateur avant d’être vendu ou racheté, selon 
la loi de la rédemption (Lev. 27:8, 11-13, 25, 27, 31, 32).

Cette évaluation par le sacrificateur peut suggérer l’intention d’empêcher 
la convoitise en raison de la sous-évaluation de l’objet donné ou à rache-
ter. D’autre part, l’évaluation du sacrificateur pouvait empêcher le fidèle 
de conserver une partie des revenus. Étant donné que les sacrificateurs ne 
supervisaient plus les estimations des biens à vendre ou le déboursement 
ultérieur du montant donné en offrande, la détermination du prix de l’actif 
vendu reposait uniquement sur la conscience d’Ananias et de Saphira. Mais 
Ananias et Saphira avaient menti pour garder pour eux-mêmes une partie de 
ce qu’ils avaient promis. 

Dans le Nouveau Testament, les dimes et les offrandes restent saintes et 
intouchables, tout comme dans l’Ancien Testament. À l’appui de ce précepte, 
nous avons la révélation directe du Seigneur Lui-même (Heb. 2:1-4) et du 
Saint-Esprit (Actes 5:1-11). À Chaque fois qu’il y avait une réforme spiri-
tuelle, la libéralité du peuple reprenait clairement en terme de réveil (Exode 
35:20-29, 2 Chron. 31:1-12, Mal. 3:6-12, Actes 4:34-37). Mais Ananias 
et Saphira n’avaient pas été suffisamment impressionnés par l’effusion du 
Saint-Esprit, et ils en avaient récolté les conséquences. Si Ananias et Saphira 
avaient réussi dans leur fraude, la crédibilité des apôtres et la légitimité 
divine de l’église auraient été compromises dès le début. Bien que le même 
jugement immédiat ne se produise pas aujourd’hui, un jour viendra où tous 
rendront un compte juste au Seigneur de tous leurs actes, qu’ils soient bons 
ou mauvais (Eccl. 12:13, 14).

« Cet exemple de la haine divine pour la cupidité, le mensonge et l’hy-
pocrisie était comme un signal d’alarme, non seulement pour l’église pri-
mitive, mais pour toutes les générations à venir. L’avarice qu’Ananias et 
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Saphira avaient nourrie dans leur cœur provoqua leur péché... Les offrandes 
volontaires et la dime constituent les réserves de son œuvre. » Ellen G. White, 
Conquérants pacifiques, p. 66.   

IIIe partie: Application
 Demandez à un élève de lire à haute voix les citations ci-dessous. 
Discutez ensuite avec votre classe des questions qui suivent.  

Remède contre la convoitise

« Une charité constante et désintéressée constitue le remède divin à 
l’égoïsme et à la convoitise qui nuisent à notre caractère... Il a voulu que 
nous prenions ainsi l’habitude de donner, afin de neutraliser le dangereux 
et fallacieux péché de la cupidité. En effet, si nous donnons continuelle-
ment, la convoitise perd son emprise sur nous. » Ellen G. White, Le foyer 
chrétien, p. 356.  

1. La charité désintéressée peut sembler étrangère au cœur humain non 
régénéré. Comment pouvons-nous cultiver l’habitude de faire la charité 
désintéressée et prendre plaisir à être généreux, nous libérant ainsi de la 
convoitise? 
_______________________________________________________________________

2. Comment pouvons-nous impliquer les gens dans les campagnes visant 
à renforcer la fidélité dans les dimes, les offrandes et les dons réguliers, 
pour des besoins caritatifs et missionnaires?   

La libéralité et le Saint-Esprit 

« Ces libéralités de la part des croyants résultaient de l’effusion de 
l’Esprit. Les néophytes “n’étaient qu’un cœur et qu’une âme”. Un inté-
rêt commun les dirigeait: le succès du mandat qui leur était confié; et 
la cupidité ne trouvait aucune place dans leur vie. » Ellen G. White, 
Conquérants pacifiques, pp. 64.  « Plus tard, ils [Ananias et Saphira] 
contristèrent le Saint-Esprit, en cédant à un sentiment de cupidité. » 
Conquérants pacifiques, p. 65.  La libéralité chrétienne vient en réponse 
à notre abandon à l’Esprit d’œuvrer dans nos vies. La convoitise est son 
opposé. Quelle serait le résultat de votre autoévaluation spirituelle si 
vous considérez la fidélité, la fréquence et la générosité avec lesquelles 
vous contribuez aux projets caritatifs et missionnaires de l’église? (Lisez 
aussi 2 Corinthiens 13:5.)
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