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INTRODUCTION
1 Jean 2 : 15
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 ;

Rappelons ici le contenu des 6 leçons que nous nous proposons de donner
sur le sujet de l’amour du monde :
Leçon 1 : Qu’est-ce que le monde et qu’est-ce qu’aimer le monde ?
Leçon 2 : Les 13 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.
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Dans notre première leçon, nous avons étudié les deux points suivants :
qu’est-ce que le monde et qu’est-ce qu’aimer le monde. Nous allons
aujourd’hui méditer sur les raisons pourquoi nous ne devons pas aimer le
monde.

I) POURQUOI NOUS NE DEVONS PAS AIMER LE MONDE
Pourquoi devons-nous ne pas aimer le monde et les choses qui sont dans le
monde ? Voici les 13 bonnes raisons que nous donnent les Saintes Écritures :
1. Notre appel céleste
Notre état de chrétien sauvé par grâce nous indique que nous devons courir
vers les choses spirituelles : proximité avec Dieu, concentration sur ce qui
apporte de la gloire à Dieu, notre héritage céleste, etc.
Philippiens 3 : 13-14 (Darby)
13 Frères, pour moi, je ne pense pas moi-même l’avoir saisi ;
14 mais je fais une chose, oubliant les choses qui sont derrière et tendant avec effort vers
celles qui sont devant, je cours droit au but pour le prix de l’appel céleste de Dieu dans
le Christ Jésus.

Éphésiens 1 : 18 (Ostervald)
15 C’est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de
votre charité pour tous les saints,
16 je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous dans mes prières,
17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un
esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance,
18 et qu’il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l’espérance
qui s’attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu’il réserve
aux saints,

Jacques 2 : 5 (Ostervald)
5 Écoutez, mes frères bien-aimés ; Dieu n’a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde pour
qu’ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu’il a promis à ceux qui l’aiment ?

2. C’est irraisonnable
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irraisonnables. Celles-ci s’expriment de quatre manières :
A) L’amour du monde dirige vers des choses seulement probables
Les chrétiens sont possesseurs de choses certaines. Leur échange vers des
choses seulement probables est irraisonnable.
Aggée 1 : 5-6 (Ostervald)
5 Maintenant donc, ainsi a dit l’Éternel des armées : Considérez attentivement vos voies.
6 Vous avez semé beaucoup, mais peu recueilli ; vous mangez, mais vous n’êtes pas
rassasiés ; vous buvez, mais vous n’êtes pas désaltérés ; vous êtes vêtus, mais vous n’êtes
pas réchauffés ; et celui qui gagne met son salaire dans un sac percé.

La plupart des gens meurent sans avoir atteint tous leurs rêves et leurs désirs.
Ecclésiaste 9 : 11
11 J’ai encore vu sous le soleil que la course n’est point aux agiles ni la guerre aux
vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants ;
car tout dépend pour eux du temps et des circonstances.

Les promesses du monde et du diable sont satisfaisantes et instables. Les
promesses de Dieu sont absolument certaines et immuables. Le chrétien doit
chercher ce qui est divin et solide.
Matthieu 7 : 7
7 Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l’on vous
ouvrira.
8 Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui
frappe.

B) Toutes les acquisitions sont sujettes à la peur de les perdre
Proverbes 23 : 5 (Ostervald)
5 Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître ? Car la richesse se fait des ailes,
Et comme l’aigle, elle prend son vol vers les cieux.

Proverbes 27 : 1 (Ostervald)
1 Ne te vante point du jour du lendemain ; car tu ne sais pas ce que ce jour peut enfanter.
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Ecclésiaste 5 : 10 (Ostervald)
10 Celui qui aime l’argent n’est point rassasié par l’argent, et celui qui aime un grand
train, n’en est pas nourri. Cela aussi est une vanité.

Michée 6 : 14-15
14 Tu mangeras et tu ne seras point rassasiée, et le vide sera au-dedans de toi ; tu
mettras de côté, mais tu ne sauveras point, et ce que tu auras sauvé, je le livrerai à
l’épée.
15 Tu sèmeras, mais tu ne moissonneras point ; tu presseras l’olive, mais tu ne t’oindras
point d’huile ; tu fouleras le moût, et tu ne boiras point de vin.

Toute âme humaine contient un immense vide que seul Dieu peut combler.
La satisfaction attendue par les richesses, les honneurs, les professions, la
santé, les propriétés, les enfants, n’est pas au rendez-vous.
D) L’amour du monde dirige tout droit vers les pires choses pour l’âme
Tout ce que le monde à offrir est fragile, trompeur et périssable.
Luc 18 : 29-30
29 Et Jésus leur dit : Je vous le dis en vérité, il n’est personne qui, ayant quitté, à cause
du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses
enfants,
30 ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle.

3. L’amour du monde est un scandale
2 Timothée 3 : 2-5
2 Car les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs,
rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux,
3 insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien,
4 traîtres, emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu,
5 ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces
hommes-là.

Matthieu 18 : 6-7
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pour lui qu’on suspendît à son cou une meule de moulin, et qu’on le jetât au fond de la
mer.
7 Malheur au monde à cause des scandales ! Car il est nécessaire qu’il arrive des
scandales ; mais malheur à l’homme par qui le scandale arrive !

4. L’amour du monde est une idolâtrie
Éphésiens 5 : 5
5 Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c’est-à-dire, idolâtre, n’a
d’héritage dans le royaume de Christ et de Dieu.

Colossiens 3 : 5
5 Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l’impudicité, l’impureté, les
passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie.

5. L’amour du monde est dangereux
. Un homme qui aime le monde croît, petit à petit, pour devenir un étranger à
Dieu et à Christ. Nous ne pouvons avoir simultanément les yeux fixés sur à
la fois le ciel et la terre. N’échangeons pas notre fontaine divine et
inépuisable pour les citernes crevassées de cette terre.
. En aimant le monde, une personne devient familière avec les trucs, les
façons de penser, les fausses promesses et les comportements délinquants de
toutes sortes. Cette familiarité finit par endurcir le croyant face aux choses
de Dieu.
. L’amour du monde expose à de nombreux pièges et tentations qui sont
nuisibles pour l’âme.
Matthieu 19 : 23-26 (Ostervald)
23 Alors Jésus dit à ses disciples : Je vous dis en vérité qu’un riche entrera difficilement
dans le royaume des cieux.
24 Et je vous dis encore : Il est plus aisé qu’un chameau passe par le trou d’une aiguille,
qu’il ne l’est qu’un riche entre dans le royaume de Dieu.
25 Ses disciples, ayant entendu cela, furent fort étonnés, et ils disaient : Qui peut donc
être sauvé ?
26 Et Jésus, les regardant, leur dit : Quant aux hommes, cela est impossible ; mais quant
à Dieu, toutes choses sont possibles.
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Le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous avertit de l’impossibilité de vouloir
servir deux maîtres :
Matthieu 6 : 24 (Ostervald)
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.

Matthieu 4 : 8-10 (Ostervald)
8 Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les
royaumes du monde et leur gloire,
9 et lui dit : Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m’adores.
10 Jésus lui dit : Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et
tu le serviras lui seul.

7. L’amour du monde nous rend ennemis de Dieu
Jérémie 21 : 13 (Darby)
13 Voici, je suis contre toi, qui habites la vallée, le rocher de la plaine, dit l’Éternel ;
contre vous qui dites, Qui descendra contre nous, et qui viendra dans nos habitations ?

Jacques 4 : 4 (Ostervald)
4 Adultères que vous êtes ! ne savez-vous pas que l’amour du monde est inimitié contre
Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu.

8. L’amour du monde est une perte de temps
Matthieu 16 : 25-26
25 Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra ; et quiconque perdra sa vie pour
l’amour de moi, la trouvera ;
26 Car que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s’il perdait son âme ? Ou
que donnerait l’homme en échange de son âme ?

Ésaïe 55 : 2
2 Pourquoi pesez-vous de l’argent pour ce qui ne nourrit pas ? Pourquoi travaillez-vous
pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, Et
votre âme se délectera de mets succulents.
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Le monde est littéralement rempli de souillures, de vanité et de corruption.
Romains 8 : 20-21 (Ostervald)
20 Car ce n’est pas volontairement que la création est assujettie à la vanité, mais c’est à
cause de Celui qui l’y a assujettie,
21 Dans l’espérance qu’elle sera aussi délivrée de la servitude de la corruption, pour
être dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu.

1 Jean 5 : 19 (Ostervald)
19 Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est plongé dans le mal.

10. L’amour du monde est destructeur
L’amour du monde mène à la perdition et à la destruction de l’âme.
1 Timothée 6 : 7 (Ostervald)
6 Or, c’est un grand gain que la piété avec le contentement d’esprit.
7 Car nous n’avons rien apporté dans ce monde, et il est évident que nous n’en pouvons
rien emporter.
8 Ainsi, pourvu que nous ayons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira.
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 19 : 16-22 (Ostervald)
16 Et voici, quelqu’un s’approchant lui dit : Bon maître, que dois-je faire de bien pour
avoir la vie éternelle ?
17 Il lui répondit : Pourquoi m’appelles-tu bon ? Personne n’est bon, sauf Dieu seul.
Que si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements.
18 Il lui dit : Lesquels ? Et Jésus lui répondit : Tu ne tueras point ; tu ne commettras
point d’adultère ; tu ne déroberas point ; tu ne diras point de faux témoignage ;
19 Honore ton père et ta mère ; et tu aimeras ton prochain comme toi-même.
20 Le jeune homme lui dit : J’ai observé toutes ces choses-là dès ma jeunesse ; que me
manque-t-il encore ?
21 Jésus lui dit : Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, et le donne aux pauvres ;
et tu auras un trésor dans le ciel ; après cela, viens et suis-moi.
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possédait de grands biens.

Jean 12 : 42-43 (Ostervald) Amour de leur réputation
42 Cependant plusieurs, des principaux même, crurent en lui ; mais ils ne le confessaient
point, à cause des pharisiens, de peur d’être chassés de la synagogue.
43 Car ils aimèrent plus la gloire qui vient des hommes, que la gloire de Dieu.

Matthieu 8 : 33-34 (Ostervald) Amour de leurs pourceaux
33 Alors ceux qui les paissaient s’enfuirent ; et étant venus dans la ville, ils y racontèrent
tout et ce qui était arrivé aux démoniaques.
34 Aussitôt toute la ville sortit au-devant de Jésus ; et dès qu’ils le virent, ils le prièrent
de se retirer de leurs quartiers.

11. L’amour du monde rend hostile à la piété
Matthieu 13 : 22 (Ostervald)
22 Et celui qui a reçu la semence parmi les épines, c’est celui qui entend la parole ; mais
les soucis de ce monde et la séduction des richesses étouffent la parole, et elle devient
infructueuse.

Psaumes 73 : 27 (Darby)
27 Car voici, ceux qui sont loin de toi périront ; tu détruiras tous ceux qui se prostituent
en se détournant de toi.

12. L’amour du monde est un piège et une trappe du diable
2 Corinthiens 4 : 4 (Ostervald)
4 Pour les incrédules, dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’esprit, afin qu’ils ne soient pas
éclairés par la lumière du glorieux Évangile de Christ, qui est l’image de Dieu.

Matthieu 4 : 8-11 (Ostervald)
8 Le diable le mena encore sur une montagne fort haute, et lui montra tous les royaumes
du monde et leur gloire ;
9 Et lui dit : Je te donnerai toutes ces choses, si, te prosternant, tu m’adores.
10 Alors Jésus lui dit : Arrière, Satan ; car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu,
et tu le serviras lui seul.
11 Alors le diable le laissa ; et voici des anges vinrent, et le servirent.

C’est la dernière tactique que le diable utilisa avec Jésus avant d’être vaincu.
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le péché d’adultère.
13. L’amour du monde conduit à l’apostasie
1 Timothée 6 : 10 (Ostervald)
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.

2 Timothée 4 : 10 (Ostervald)
10 Car Démas m’a abandonné, ayant aimé ce présent siècle, et il est parti pour
Thessalonique, Grescens pour la Galatie, et Tite pour la Dalmatie.

APPLICATIONS
1) Supplions le Seigneur de nous sonder et de nous révéler toutes les formes
de mondanité qui peuvent prendre de la place dans nos vies et implorons ses
grâces et sa miséricorde pour nous en libérer vigoureusement.
2) N’oublions pas :
. La noblesse de notre appel céleste,
. La certitude absolue des promesses de Dieu et la fragilité des choses
terrestres,
. Le discrédit et le scandale que nous pouvons apporter au nom de Christ par
notre mondanité,
. Que l’amour du monde est de l’idolâtrie qui est un péché abominable et très
grave,
. Que de très grands dangers guettent le pèlerin chrétien et que nous devons
faire preuve de beaucoup de vigilance et de prudence,
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maîtres malgré le très solennel avertissement du Christ lui-même,
. Nous devons méditer très sérieusement sur le fait que l’amour du monde
nous rend ennemis de Dieu !
. Que nous perdons un temps précieux que nous devrions utiliser avec plus
de sagesse et de profitabilité spirituelle,
. Que l’amour du monde nous abaisse et nous avilit par toutes ses souillures,
. Que l’amour du monde est très destructeur et mène à la perdition,
. Que nous nous devons de cultiver la piété (le monde nous rend hostile à la
crainte de Dieu et à la consécration au Seigneur),
. Que nous devons marcher avec prudence et surveiller les pièges de
l’Ennemi de nos âmes,
. Que l’amour du monde conduit vers l’apostasie.
QUE L’ÉTERNEL NOUS PROTÈGE, NOUS CONSCIENTISE, ET
NOUS DONNE LA VICTOIRE DANS NOTRE LUTTE CONTRE LE
PUISSANT ATTRAIT DU MONDE !
PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE !

A M E N !

