
Série : N’aimez point le monde – 1 Jean 2 : 15  

Leçon 1 : Qu’est-ce que le monde et qu’est-ce 

qu’aimer le monde ? 
 

   
 

                                                                                                   Prêché mercredi le 1er juin 2016 

                                                                                                                      Église réformée baptiste de Rouyn-Noranda 
                                                                                         Par : Marcel Longchamps 

 

 

Formation biblique pour disciples 

(Comprenant des études sur tous les livres de la Bible, 

sur la théologie systématique et sur l’histoire de l’Église) 

Disponible gratuitement en format PDF et en MP3 

Voir le contenu détaillé sur le site Web 

Série : N’aimez point le monde – 1 Jean 2 : 15 

Leçon 1 : Qu’est-ce que le monde et qu’est-ce qu’aimer le monde ? 

Église réformée baptiste de Rouyn-Noranda 

Adhérant à la Confession de Foi Baptiste de Londres de 1689 

www.pourlagloiredechrist.com 

Par : Marcel Longchamps 

 

 

INTRODUCTION 

 

Si nous disons à des chrétiens : « Arrêtez d’aimer le monde », nous pouvons 

nous attendre à de fortes réactions émotives. Certains recevront 

l’avertissement avec humilité et reconnaîtrons que le problème peut être 

présent dans leurs vies.  

 

D’autres afficheront une farouche résistance, voir une opposition à la 

réprimande. Beaucoup se placeront alors sur la défensive et pourront 

s’offusquer en disant : comment sais-tu que j’aime le monde et comment 

oses-tu me juger ?  

 

Le Seigneur lui-même nous commande de ne point aimer le monde : 

 

1 Jean 2 : 15 (Ostervald)  
15 N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu’un aime le 

monde, l’amour du Père n’est point en lui ; 
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Est-ce possible que la réaction négative de certains chrétiens face à cette 

mise en garde divine soit un symptôme qu’ils aiment le monde ?  

 

L’apôtre Jean a écrit la première épître pour confirmer la foi des chrétiens et 

pour les encourager dans la sainteté et dans l’amour :  

 

1 Jean 3 : 23 (Ostervald)   
23 Et c’est ici son commandement : que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ, 

et que nous nous aimions les uns les autres, comme il nous l’a commandé. 

 

Dans le deuxième chapitre de son épître (la première), Jean propose le 

remède pour guérir les infirmités des chrétiens faibles :  

 

1 Jean 2 : 1-2 (Ostervald) 
1 Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si 

quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. 

2 C’est lui qui est la propitiation pour nos péchés ; et non seulement pour les nôtres, 

mais aussi pour ceux du monde entier. 

 

Jean leur rappelle également que ce fait ne les autorise pas à pécher et à ainsi 

abuser de la grâce :  

 

1 Jean 2 : 3-6 (Ostervald) 
3 Et par ceci nous savons que nous l’avons connu, savoir, si nous gardons ses 

commandements. 

4 Celui qui dit : Je l’ai connu, et qui ne garde point ses commandements, est un menteur, 

et la vérité n’est point en lui. 

5 Mais pour celui qui garde sa parole, l’amour de Dieu est véritablement parfait en lui, 

et à cela nous connaissons que nous sommes en lui. 

6 Celui qui dit qu’il demeure en lui, doit aussi marcher comme il a marché lui-même.  

 

Dans les versets 7 à 11, l’apôtre instruit les disciples de Christ en leur 

montrant le côté ancien et le côté nouveau de cette injonction divine :  

 

1 Jean 2 : 7-11 (Ostervald) 
7 Frères, je vous écris, non un commandement nouveau, mais un commandement ancien, 

que vous avez eu dès le commencement ; ce commandement ancien, c’est la parole que 

vous avez entendue dès le commencement. 

8 Toutefois, je vous écris un commandement nouveau, ce qui est vrai en lui et en vous, 

car les ténèbres passent, et la vraie lumière luit déjà. 
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9 Celui qui dit qu’il est dans la lumière, et qui hait son frère, est encore à présent dans 

les ténèbres. 

10 Celui qui aime son frère, demeure dans la lumière, et rien en lui ne le fait broncher. 

11 Mais celui qui hait son frère, est dans les ténèbres, et marche dans les ténèbres, et il 

ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. 

 

Les versets 12 à 14 nous affirment que cet avertissement s’adresse à tous : 

aux petits enfants, aux pères et aux jeunes gens  

 

1 Jean 2 : 12-14 (Ostervald)  
12 Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son 

nom. 

13 Je vous écris, pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je 

vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits 

enfants, parce que vous avez connu le Père. 

14 Je vous ai écrit, pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. 

Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure 

en vous, et que vous avez vaincu le malin. 

 

Jean les avertit tous qu’il ne faut pas qu’ils aiment le monde et les choses qui 

sont dans le monde car ce sont de grands obstacles à leur sanctification et à 

l’amour qu’ils se doivent les uns aux autres.  

 

Toutes ces remarques nous amènent à deux observations :  

 

Première observation : Les saints (ceux qui ont reçu la grâce souveraine de 

Dieu) sont encore portés à aimer le monde parce que leur vieille nature (qui 

demeure encore en eux) trouve une attirance et une complaisance dans ce 

monde. Si cela n’était pas vrai, pourquoi le Seigneur prendrait-il la peine 

d’avertir de ce danger par l’intermédiaire de Jean ? Même les chrétiens sont 

attirés par les choses que proposent le monde : les plaisirs, les profits et les 

honneurs d’une manière immodérée. Il faut nous surveiller car toutes nos 

affections, toutes nos imaginations, toutes nos dispositions nous inclinent 

vers l’amour du monde et des choses qui sont dans le monde.  

 

Deuxième observation : l’avertissement et la réprimande s’adresse à tous 

les chrétiens sans exceptions : les très jeunes chrétiens, les pères et les jeunes 

gens.  

 

Ces deux observations nous conduisent à présenter comment nous 

organiserons nos prochaines études :  
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Leçon 1 : Qu’est-ce que le monde et qu’est-ce qu’aimer le monde ?  

 

Leçon 2 : Les raisons pourquoi nous ne devons pas aimer le monde 

 

Leçon 3 : Quels sont les rapports que nous devons avoir avec le monde ? 

 

Leçon 4 : Quelques applications de cette doctrine 

 

Leçon 5 : D’autres motifs pour ne pas aimer le monde  

 

Leçon 6 : Comment libérer notre cœur de l’amour du monde.  

 

 

I)  QU’EST-CE QUE LE MONDE ? 

 

Il y a trois principales façons de comprendre le mot « monde » :  

 

A)  La création matérielle  

 

C’est l’œuvre du Dieu Trinitaire.  

 

Genèse 1 : 1 
1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 

 

Colossiens 1 : 16 
16 Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les 

visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et 

pour lui. 

 

Jean 1 : 3, 10 
3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle. 

10 Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l’a point 

connue. 

 

B)  Les coutumes, les manières, l’adoration, les modes  

 

Romains 12 : 2 
2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement 

de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, 

agréable et parfait. 
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Colossiens 2 : 20-22 
20 Si vous êtes morts avec Christ aux rudiments du monde, pourquoi, comme si vous 

viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes : 

21 Ne prends pas ! ne goûte pas ! ne touche pas ! 

22 préceptes qui tous deviennent pernicieux par l’abus, et qui ne sont fondés que sur les 

ordonnances et les doctrines des hommes ? 

 

Galates 4 : 8-9 
8 Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur 

nature ; 

9 mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, 

comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments, auxquels de nouveau vous 

voulez vous asservir encore ? 

 

Colossiens 2 : 8 
8 Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une 

vaine tromperie, s’appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et 

non sur Christ. 

 

 

C)  La pompe et la splendeur  

 

C’est ce qu’utilise Satan pour avancer son royaume. C’est un abus de la 

grandeur et de la gloire de la création de Dieu, des excellences et des dons 

des hommes, et des profits et des plaisirs de ce monde.  

 

Galates 6 : 12-15 
12 Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous 

faire circoncire, uniquement afin de n’être pas persécutés pour la croix de Christ. 

13 Car les circoncis eux-mêmes n’observent point la loi ; mais ils veulent que vous soyez 

circoncis, pour se glorifier dans votre chair. 

14 Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d’autre chose que de 

la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je 

le suis pour le monde ! 

15 Car ce n’est rien que d’être circoncis ou incirconcis ; ce qui est quelque chose, c’est 

d’être une nouvelle créature. 

 

2 Timothée 4 : 9-10 
9 Viens au plus tôt vers moi ; 

10 car Démas m’a abandonné, par amour pour le siècle présent, et il est parti pour 

Thessalonique ; Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. 
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Pour résumer, l’expression « n’aimez point le monde et les choses qui sont 

dans le monde » veut dire : n’aimez pas de façon démesurée (et prenant la 

place de Dieu) les créatures, les coutumes, les modes du monde. N’aimez 

pas sa splendeur, sa pompe, sa gloire, et sa fausse adoration. 

 

 

II)  QU’EST-CE QU’AIMER LE MONDE ?  

 

 

A)  C’est estimer le monde trop hautement  

 

Les hommes sont portés à voir la prospérité comme une expression de leur 

bonheur et de la faveur divine. Ceci est très faux si le Seigneur est exclu de 

l’équation :  

 

Psaumes 144 : 12-15 
12 Nos fils sont comme des plantes Qui croissent dans leur jeunesse ; Nos filles comme 

les colonnes sculptées Qui font l’ornement des palais. 

13 Nos greniers sont pleins, Regorgeant de toute espèce de provisions ; Nos troupeaux se 

multiplient par milliers, par dix milliers, Dans nos campagnes ; 

14 Nos génisses sont fécondes ; Point de désastre, point de captivité, Point de cris dans 

nos rues ! 

15 Heureux le peuple pour qui il en est ainsi ! Heureux le peuple dont l’Éternel est le 

Dieu ! 

 

Dans sa sagesse, David corrige cette fausse perception en replaçant Dieu 

dans l’équation dans la deuxième partie du verset 15.  

 

 

B)  C’est fixer nos pensées sur le monde  

 

Les pensées de l’homme sont portées à se fixer sur ce qu’il aime :  

 

Psaumes 119 : 97-99 
97 Combien j’aime ta loi ! Elle est tout le jour l’objet de ma méditation. 

98 Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, Car je les ai toujours 

avec moi. 

99 Je suis plus instruit que tous mes maîtres, Car tes préceptes sont l’objet de ma 

méditation. 

 



-7- 

 

Les chrétiens doivent faire attention de ne pas fixer leurs pensées sur les 

choses de ce monde : ses plaisirs, ses honneurs, ses profits, ses délices.  

 

Psaumes 49 : 9-11 
9 (49-10) Pour qu’ils continuent de vivre à perpétuité, et qu’ils ne voient point le 

tombeau. 

10 (49-11) Car on voit que les sages meurent ; le fou et l’insensé périssent également, et 

laissent leurs biens à d’autres. 

11 (49-12) Ils pensent que leurs maisons dureront éternellement, et leurs demeures d’âge 

en âge ; ils ont donné leurs noms à leurs terres. 

 

Philippiens 3 : 18-20 
18 Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ, je vous en ai 

souvent parlé, et j’en parle maintenant encore en pleurant. 

19 Leur fin sera la perdition ; ils ont pour dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce 

qui fait leur honte, ils ne pensent qu’aux choses de la terre. 

20 Mais notre cité à nous est dans les cieux, d’où nous attendons aussi comme Sauveur le 

Seigneur Jésus-Christ, 

 

 

C)  Lorsque les désirs sont portés vers le monde  

 

Exode 20 : 17 
17 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 soit à ton prochain. 

 

Jacques 1 : 13-15 
13 Que personne ne dise, lorsqu’il est tenté : C’est Dieu qui me tente ; car Dieu ne peut 

être tenté par le mal, et lui-même ne tente personne. 

14 Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. 

15 Et après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché ; et le péché étant consommé, 

engendre la mort. 

 

2 Pierre 1 : 3-4 
3 Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au 

moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa 

vertu, 

4 lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, 

afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption 

qui existe dans le monde par la convoitise, 
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D)  C’est fixer son cœur sur les choses de la terre  

 

Psaumes 62 : 10 (Ostervald)  
10 (62-11) Ne vous confiez pas dans la violence, et ne soyez pas séduits par la rapine ; si 

les richesses abondent, n’y mettez pas votre cœur. 

 

Matthieu 24 : 38-39 
38 Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se 

mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; 

39 et ils ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce que le déluge vînt et les emportât tous : il en 

sera de même à l’avènement du Fils de l’homme. 

 

Colossiens 3 : 2 (le remède)  
2 Affectionnez-vous aux choses d’en haut, et non à celles de la terre ; 

 

 

E)  C’est employer le gros de nos forces dans ou à propos du monde  

 

Jean 6 : 27  
27 Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie 

éternelle, et que le Fils de l’homme vous donnera ; car c’est lui que le Père, que Dieu a 

marqué de son sceau. 

 

Romains 13 : 13-14 
13 Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l’ivrognerie, de la 

luxure et de l’impudicité, des querelles et des jalousies. 

14 Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n’ayez pas soin de la chair pour en 

satisfaire les convoitises. 

 

 

F)  C’est lorsque nous endurons des épreuves et des privations pour lui  

 

Les hommes sont parfois disposés à endurer de grandes souffrances et de 

grandes difficultés pour acquérir des biens. Cependant, ils négligent parfois 

de façon étourdie et inconsciente les moyens de grâce qui leur sont proposés 

pour se maintenir sur le chemin étroit et resserré, pour renforcer leur intérêt 

pour Christ et pour le ciel.  

 

Amos 8 : 4-7 
4 Écoutez ceci, vous qui dévorez l’indigent, Et qui ruinez les malheureux du pays ! 
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5 Vous dites : Quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, Afin que nous vendions du blé ? 

Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers ? Nous diminuerons l’épha, 

nous augmenterons le prix, Nous falsifierons les balances pour tromper ; 

6 Puis nous achèterons les misérables pour de l’argent, Et le pauvre pour une paire de 

souliers, Et nous vendrons la criblure du froment. 

7 L’Éternel l’a juré par la gloire de Jacob : Je n’oublierai jamais aucune de leurs 

œuvres. 

 

Psaumes 107 : 23-30  
23 Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires, Et qui travaillaient sur les 

grandes eaux, 

24 Ceux-là virent les œuvres de l’Éternel Et ses merveilles au milieu de l’abîme. 

25 Il dit, et il fit souffler la tempête, Qui souleva les flots de la mer. 

26 Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l’abîme ; Leur âme était éperdue en 

face du danger ; 

27 Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, Et toute leur habileté était 

anéantie. 

28 Dans leur détresse, ils crièrent à l’Éternel, Et il les délivra de leurs angoisses ; 

29 Il arrêta la tempête, ramena le calme, Et les ondes se turent. 

30 Ils se réjouirent de ce qu’elles s’étaient apaisées, Et l’Éternel les conduisit au port 

désiré. 

 

 

G)  Lorsque nous surveillons toutes les occasions pour acquérir les choses 

du monde  

 

Lorsque toutes nos pensées sont absorbées par le désir d’acheter le moins 

cher et de vendre le plus cher, de s’approprier des biens, des maisons, des 

terrains, etc. pour s’élever nous-mêmes.  

 

Luc 16 : 8 
8 Le maître loua l’économe infidèle de ce qu’il avait agi prudemment. Car les enfants de 

ce siècle sont plus prudents à l’égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de 

lumière. 

 

Luc 12 : 29-31 
29 Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas 

inquiets. 

30 Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père 

sait que vous en avez besoin. 

31 Cherchez plutôt le royaume de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-

dessus. 
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Proverbes 18 : 10-11 
10 Le nom de l’Éternel est une forte tour ; le juste y court, et il y est dans une haute 

retraite. 

11 Les biens du riche sont sa ville forte, et comme une haute muraille, dans son 

imagination. 

 

 

H)  Quand toutes nos conversations tournent autour des choses du monde 

 

Lorsque le monde est dans notre cœur, nous sommes portés à l’aimer.  

 

Matthieu 12 : 34-36 
34 Races de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme 

vous l’êtes ? Car c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle. 

35 L’homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l’homme méchant tire de 

mauvaises choses de son mauvais trésor. 

36 Je vous le dis : au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole 

vaine qu’ils auront proférée. 

 

1 Jean 4 : 4-5 
4 Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est 

en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 

5 Eux, ils sont du monde ; c’est pourquoi ils parlent d’après le monde, et le monde les 

écoute. 

 

Romains 8 : 5 
5 Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s’affectionnent aux choses de la chair, tandis 

que ceux qui vivent selon l’esprit s’affectionnent aux choses de l’esprit. 

 

Ésaïe 58 : 13-14 
13 Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, Pour ne pas faire ta volonté en mon saint 

jour, Si tu fais du sabbat tes délices, Pour sanctifier l’Éternel en le glorifiant, Et si tu 

l’honores en ne suivant point tes voies, En ne te livrant pas à tes penchants et à de vains 

discours, 

14 Alors tu mettras ton plaisir en l’Éternel, Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, 

Je te ferai jouir de l’héritage de Jacob, ton père ; Car la bouche de l’Éternel a parlé. 

 

 

I)  Lorsque nous gémissons et nous lamentons quand les choses de ce monde 

nous sont enlevées 
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Nous ne devons pas nous affliger outre mesure lorsque nous perdons des 

personnes ou des choses de ce monde (propriétés, profits, honneurs) nous 

sont enlevés.  

 

Ésaïe 41 : 10 
10 Ne crains rien, car je suis avec toi ; Ne promène pas des regards inquiets, car je suis 

ton Dieu ; Je te fortifie, je viens à ton secours, Je te soutiens de ma droite triomphante. 

 

1 Pierre 5 : 6-7 
6 Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu’il vous élève au temps 

convenable ; 

7 et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 

 

 

J)  Quand nous sommes résolus de devenir riche 

 

1 Timothée 6 : 9-10 (Ostervald) 
9 Mais ceux qui veulent devenir riches, tombent dans la tentation et le piège, et dans 

beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la 

perdition. 

10 Car l’amour de l’argent est la racine de tous les maux ; et quelques-uns en étant 

possédés, se sont détournés de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans les plus grandes 

douleurs. 

 

Matthieu 6 : 24 
24 Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un, et aimera l’autre ; ou il 

s’attachera à l’un, et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. 

 

 

APPLICATIONS  

 

Implorons sincèrement l’Éternel de nous sonder pour nous révéler et pour 

nous éloigner de tout ce qu’il peut y avoir de mondain dans nos vies : 

 

Psaumes 26 : 2 
2 Éternel, sonde-moi et m’éprouve ; examine mes reins et mon cœur ! 

 

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE ! 

 

A   M   E   N   !  


