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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 basées sur le devoir du chrétien de ne pas 

aimer le monde. 

 

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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Leçon 5 : D’autres motifs pour le chrétien de ne pas aimer le monde.  

 

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

 

 

I)  D’AUTRES MOTIFS POUR LE CHRÉTIEN DE NE PAS AIMER 

LE MONDE 
 

Le chrétien se doit d’arrêter d’aimer le monde et les choses du monde : la 

recherche effrénée de ses plaisirs, de ses profits, de ses honneurs. Voici 

plusieurs arguments pour renforcer cette exhortation :  

 

A)  C’est un grave péché  

 

Les Saintes Écritures nous enseignent que le péché, c’est la transgression de 

la Loi. Cette Loi est clairement enseignée dans ce verset :  

 

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 ; 

 

Ézéchiel 18 : 4 
4 Voici, toutes les âmes sont à moi ; l’âme de l’enfant est à moi comme l’âme du père ; et 

l’âme qui péchera sera celle qui mourra. 

 

Ceux qui vivront constamment dans la désobéissance manifestent 

probablement la non-authenticité de leur salut.  

 

Romains 12 : 9 
9 Que la charité soit sincère. Ayez en horreur le mal, vous tenant collés au bien. 

 

Le plus petit des péchés est du mal même s’il ne se limite qu’à la pensée ou 

au désir.  

 

Romains 6 : 23 
23 Car les gages du péché, c’est la mort ; mais le don de Dieu, c’est la vie éternelle par 

Jésus-Christ notre Seigneur. 

 

 

B)  Dieu le commande clairement  
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Notre Grand, Glorieux, et Saint Seigneur commande aux siens (les élus) de 

ne pas aimer le monde.  

 

La Parole du Grand Roi ne devrait-elle pas nous pousser à l’action et à 

l’obéissance ? 

 

Luc 5 : 4-6 
4 Et quand il eut cessé de parler, il dit à Simon : mène en pleine eau, et lâchez vos filets 

pour pêcher. 

5 Et Simon répondant, lui dit : Maître, nous avons travaillé toute la nuit, et nous n’avons 

rien pris ; toutefois à ta parole je lâcherai les filets. 

6 Ce qu’ayant fait, ils enfermèrent une si grande quantité de poissons, que leurs filets se 

rompaient. 

 

Jérémie 35 : 1-14 
1 C’est ici la parole qui fut adressée par l’Éternel à Jérémie, aux jours de Jéhojakim, fils 

de Josias Roi de Juda, en disant : 

2 Va à la maison des Récabites, et leur parle, et les fais venir en la maison de l’Éternel, 

dans l’une des chambres, et présente-leur du vin à boire. 

3 Je pris donc Jaazanja fils de Jérémie, fils de Habatsinja, et ses frères, et tous ses fils, et 

toute la maison des Récabites ; 

4 Et je les fis venir dans la maison de l’Éternel, en la chambre des fils de Hanan, fils de 

Jigdalia, homme de Dieu, laquelle était près de la chambre des principaux ; qui était sur 

la chambre de Mahaséja, fils de Sallum, garde des vaisseaux. 

5 Et je mis devant les enfants de la maison des Récabites, des gobelets pleins de vin, et 

des tasses, et je leur dis : buvez du vin. 

6 Et ils répondirent : nous ne boirons point de vin ; car Jéhonadab, fils de Récab notre 

père nous a donné un commandement, en disant : vous ne boirez point de vin, ni vous, ni 

vos enfants, à jamais ; 

7 Vous ne bâtirez aucune maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez 

aucune vigne, et vous n’en aurez point ; mais vous habiterez en des tentes tous les jours 

de votre vie, afin que vous viviez longtemps sur la terre dans laquelle vous séjournez 

comme étrangers. 

8 Nous avons donc obéi à la voix de Jéhonadab, fils de Récab notre père, dans toutes les 

choses qu’il nous a commandées, de sorte que nous n’avons point bu de vin tous les jours 

de notre vie, ni nous, ni nos femmes, ni nos fils, ni nos filles. 

9 Nous n’avons bâti aucune maison pour notre demeure, et nous n’avons eu ni vigne, ni 

champ, ni semence. 

10 Mais nous avons demeuré dans des tentes, et nous avons obéi, et avons fait selon 

toutes les choses que Jéhonadab notre père nous a commandées. 

11 Mais il est arrivé que quand Nébucadnetsar Roi de Babylone est monté au pays, nous 

avons dit : venez, et entrons dans Jérusalem pour fuir de devant l’armée des Caldéens, et 

de devant l’armée de Syrie ; et nous sommes demeurés dans Jérusalem. 
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12 Alors la parole de l’Éternel fut adressée à Jérémie, en disant : 

13 Ainsi a dit l’Éternel des armées, le Dieu d’Israël : va, et dis aux hommes de Juda, et 

aux habitants de Jérusalem : ne recevrez-vous point d’instruction pour obéir à mes 

paroles ? dit l’Éternel. 

14 Toutes les paroles de Jéhonadab, fils de Récab, qu’il a commandées à ses enfants de 

ne boire point de vin, ont été observées, et ils n’en ont point bu jusques à ce jour ; mais 

ils ont obéi au commandement de leur père ; mais moi je vous ai parlé, me levant dès le 

matin, et parlant, et vous ne m’avez point obéi. 

 

 

C)  L’amour du monde est caractéristique des méchants et des païens 

 

Psaumes 17 : 14 
14 Éternel, délivre-moi par ta main de ces gens, des gens du monde, desquels le partage 

est en cette vie, et dont tu remplis le ventre de tes provisions ; leurs enfants sont 

rassasiés, et ils laissent leurs restes à leurs petits-enfants. 

 

Job 21 : 7-14 
7 Pourquoi les méchants vivent-ils, et vieillissent, et même pourquoi sont-ils les plus 

puissants ? 

8 Leur race se maintient en leur présence avec eux, et leurs rejetons s’élèvent devant 

leurs yeux. 

9 Leurs maisons jouissent de la paix loin de la frayeur ; la verge de Dieu n’est point sur 

eux. 

10 Leur vache conçoit, et n’y manque point ; leur jeune vache se décharge de son veau, 

et n’avorte point. 

11 Ils font sortir devant eux leurs petits, comme un troupeau de brebis, et leurs enfants 

sautent. 

12 Ils sautent au son du tambour et du violon, et se réjouissent au son des orgues. 

13 Ils passent leurs jours dans les plaisirs, et en un moment ils descendent au sépulcre. 

14 Cependant ils ont dit au Dieu Fort : Retire-toi de nous ; car nous ne nous soucions 

point de la science de tes voies. 

15 Qui est le Tout-puissant que nous le servions ? et quel bien nous reviendra-t-il de 

l’avoir invoqué ? 

 

Jérémie 12 : 1-2 
1 Éternel, quand je contesterai avec toi, tu seras trouvé juste ; mais toutefois j’entrerai 

en contestation avec toi. Pourquoi la voie des méchants a-t-elle prospéré ; et pourquoi 

tous les perfides vivent-ils en paix ? 

2 Tu les as plantés, et ils ont pris racine ; ils s’avancent, et fructifient. Tu es près de leur 

bouche, mais tu es loin de leurs reins. 
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D)  L’amour du monde n’apporte que désappointements  

 

Ecclésiaste 1 : 13-14 
13 Et j’ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se 

faisait sous les cieux, ce qui est une occupation fâcheuse que Dieu a donnée aux hommes, 

afin qu’ils s’y occupent. 

14 J’ai regardé tout ce qui se faisait sous le soleil, et voilà tout est vanité, et rongement 

d’esprit. 

 

Ecclésiaste 5 : 10-16 
10 Celui qui aime l’argent, n’est point assouvi par l’argent ; et celui qui aime un grand 

train, n’en est pas nourri ; cela aussi est une vanité. 

11 Où il y a beaucoup de bien, là il y a beaucoup de gens qui le mangent ; et quel 

avantage en revient-il à son maître, sinon qu’il le voit de ses yeux ? 

12 Le dormir de celui qui laboure est doux, soit qu’il mange peu, ou beaucoup ; mais le 

rassasiement du riche ne le laisse point dormir. 

13 Il y a un mal fâcheux que j’ai vu sous le soleil, c’est que des richesses sont conservées 

à leurs maîtres afin qu’ils en aient du mal. 

14 Et ces richesses-là périssent par quelque fâcheux accident, de sorte qu’on aura 

engendré un enfant, et il n’aura rien entre ses mains. 

15 Et comme il est sorti nu du ventre de sa mère, il s’en retournera nu, s’en allant comme 

il est venu, et il n’emportera rien de son travail auquel il a employé ses mains. 

16 Et c’est aussi un mal fâcheux, que comme il est venu, il s’en va de même ; et quel 

avantage a-t-il d’avoir travaillé après du vent ? 

 

 

E)  L’amour du monde est destructif  

 

Philippiens 3 : 19 
18 Car il y en a plusieurs qui marchent d’une telle manière, que je vous ai souvent dit, et 

maintenant je vous le dis encore en pleurant, qu’ils sont ennemis de la croix de Christ ; 

19 Desquels la fin est la perdition, desquels le Dieu est le ventre, et desquels la gloire est 

dans leur confusion, n’ayant d’affection que pour les choses de la terre. 

20 Mais pour nous, notre bourgeoisie est dans les Cieux, d’où aussi nous attendons le 

Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ ; 

 

1 Timothée 6 : 8-11 
8 Mais ayant la nourriture, et de quoi nous puissions être couverts, cela nous suffira. 

9 Or ceux qui veulent devenir riches, tombent dans la tentation, et dans le piège, et en 

plusieurs désirs fous et nuisibles, qui plongent les hommes dans le malheur, et dans la 

perdition. 
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10 Car c’est la racine de tous les maux que la convoitise des richesses, de laquelle 

quelques-uns étant possédés, ils se sont détournés de la foi, et se sont enserrés eux-

mêmes dans plusieurs douleurs. 

11 Mais toi, homme de Dieu ! fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, la 

charité, la patience, la douceur ; 

 

Matthieu 19 : 22-26 
22 Mais quand ce jeune homme eut entendu cette parole, il s’en alla tout triste, parce 

qu’il avait de grands biens. 

23 Alors Jésus dit à ses Disciples : en vérité je vous dis, qu’un riche entrera difficilement 

dans le Royaume des cieux. 

24 Je vous le 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 ces choses s’étonnèrent fort, et ils dirent : 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. 

 

 

F)  L’amour du monde remplit d’amertume  

 

Jonas 4 : 5-10 
5 Et Jonas sortit de la ville, et s’assit du côté de l’Orient de la ville, et se fit là une 

cabane, et se tint à l’ombre sous elle, jusqu’à ce qu’il vît ce qui arriverait à la ville. 

6 Et l’Éternel Dieu prépara un kikajon, et le fit croître au-dessus de Jonas, afin qu’il lui 

fît ombre sur sa tête, et qu’il le délivrât de son mal ; et Jonas se réjouit extrêmement du 

kikajon. 

7 Puis Dieu prépara pour le lendemain, lorsque l’aube du jour monterait, un ver qui 

frappa le kikajon, et il sécha. 

8 Et il arriva que quand le soleil fut levé Dieu prépara un vent Oriental qu’on 

n’apercevait point, et le soleil frappa sur la tête de Jonas, en sorte que s’évanouissant il 

demanda de mourir, et il dit : La mort m’est meilleure que la vie. 

9 Et Dieu dit à Jonas : Est-ce bien fait à toi de t’être ainsi dépité au sujet de ce kikajon ? 

Et il répondit : C’est bien fait à moi que je me sois ainsi dépité, même jusqu’à la mort. 

10 Et l’Éternel dit : Tu voudrais qu’on eût épargné le kikajon, pour lequel tu n’as point 

travaillé, et que tu n’as point fait croître ; car il est venu en une nuit, et en une nuit il est 

péri ; 

 

Genèse 42 : 38 
38 Et il répondit : Mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort, et celui-

ci est resté seul, et quelque accident mortel lui arriverait dans le chemin par où vous irez, 

et vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur au sépulcre. 
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G)  Les plaisirs du monde sont éphémères  

 

Luc 12 : 18-21 
18 Puis il dit : voici ce que je ferai : j’abattrai mes greniers, et j’en bâtirai de plus 

grands, et j’y assemblerai tous mes revenus et mes biens ; 

19 Puis je dirai à mon âme : mon âme, tu as beaucoup de biens assemblés pour beaucoup 

d’années, repose-toi, mange, bois, et fais grande chère. 

20 Mais Dieu lui dit : insensé, en cette même nuit ton âme te sera redemandée ; et les 

choses que tu as préparées, à qui seront-elles ? 

21 Il en est ainsi de celui qui fait de grands amas de biens pour soi-même, et qui n’est 

pas riche en Dieu. 

 

 

H)  Nous n’avons pas été mis à part pour l’amour du monde  

 

Psaumes 4 : 3-4 
33 (4-4) Sachez que l’Éternel s’est choisi un homme pieux ; L’Éternel entend, quand je 

crie à lui. 

4 (4-5) Tremblez, et ne péchez point ; Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-

vous. — Pause.   

 

Hébreux 11 : 32-38 
32 Et que dirai-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de 

Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, et des prophètes, 

33 qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des 

promesses, fermèrent la gueule des lions, 

34 éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l’épée, guérirent de leurs 

maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. 

35 Des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection ; d’autres furent livrés aux 

tourments, et n’acceptèrent point de délivrance, afin d’obtenir une meilleure 

résurrection ; 

36 d’autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison ; 

37 ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l’épée, ils allèrent çà et là 

vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, 

38 eux dont le monde n’était pas digne, errants dans les déserts et les montagnes, dans 

les cavernes et les antres de la terre. 

 

 

I)  L’amour du monde détourne de l’amour du Christ  

 

Philippiens 3 : 17-20  
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17 Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le 

modèle que vous avez en nous. 

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, 

 

 

Jacques 4 : 4-5 
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. 

5 Croyez-vous que l’Écriture parle en vain ? C’est avec jalousie que Dieu chérit l’esprit 

qu’il a fait habiter en nous. 

 

 

1 Corinthiens 16 : 22 
22 S’il y a quelqu’un qui n’aime point le Seigneur Jésus-Christ, qu’il soit anathème, 

Maranatha. 

 

 

Matthieu 6 : 24-33 
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. 

25 C’est pourquoi je vous dis : ne soyez point en souci pour votre vie, de ce que vous 

mangerez, et de ce que vous boirez ; ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus ; la vie 

n’est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? 

26 Considérez les oiseaux du ciel ; car ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n’assemblent 

dans des greniers, et cependant votre Père céleste les nourrit ; n’êtes-vous pas beaucoup 

plus excellents qu’eux ? 

27 Et qui est celui d’entre vous qui puisse par son souci ajouter une coudée à sa taille ? 

28 Et pourquoi êtes-vous en souci du vêtement ? apprenez comment croissent les lis des 

champs ; ils ne travaillent, ni ne filent ; 

29 Cependant je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n’a pas été vêtu comme 

l’un d’eux. 

30 Si donc Dieu revêt ainsi l’herbe des champs, qui est aujourd’hui sur pied, et qui 

demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas beaucoup plutôt, ô gens de petite foi ? 

31 Ne soyez donc point en souci, disant : que mangerons-nous ? ou que boirons-nous ? 

ou de quoi serons-nous vêtus ? 

32 Vu que les Païens recherchent toutes ces choses ; car votre Père céleste connaît que 

vous avez besoin de toutes ces choses. 

33 Mais cherchez premièrement le Royaume de Dieu, et sa justice, et toutes ces choses 

vous seront données par-dessus. 
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34 Ne soyez donc point en souci pour le lendemain ; car le lendemain prendra soin de ce 

qui le regarde ; à chaque jour suffit sa peine. 

 

 

J)  L’amour du monde n’est pas notre but principal et notre raison d’être  

 

L’homme a été créé pour connaître Dieu, l’aimer et le servir.  

 

Apocalypse 14 : 2-5 
2 Et j’entendis une voix du ciel comme le bruit des grandes eaux, et comme le bruit d’un 

grand tonnerre ; et j’entendis une voix de joueurs de harpe, qui jouaient de leurs harpes, 

3 Et qui chantaient comme un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre 

animaux, et devant les Anciens ; et personne ne pouvait apprendre le cantique, que les 

cent quarante-quatre mille qui ont été achetés d’entre ceux de la terre. 

4 Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges ; ce sont 

ceux qui suivent l’Agneau quelque part qu’il aille ; et ce sont ceux qui ont été achetés 

d’entre les hommes pour être des prémices à Dieu, et à l’Agneau. 

5 Et il n’a été trouvé aucune fraude en leur bouche ; car ils sont sans tache devant le 

trône de Dieu. 

 

Le but principal de la vie de l’homme est de glorifier Dieu et de trouver en 

lui son bonheur éternel. 

 

1 Corinthiens 10 : 31 
31 Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre 

chose, faites tout à la gloire de Dieu. 

 

Romains 11 : 36 
36 Car de lui, et par lui, et pour lui sont toutes choses. A lui soit gloire éternellement : 

Amen ! 

 

Psaumes 73 : 22-28 
23 Je serai donc toujours avec toi ; tu m’as pris par la main droite, 

24 Tu me conduiras par ton conseil, et puis tu me recevras dans la gloire. 

25 Quel autre ai-je au Ciel ? Or je n’ai pris plaisir sur la terre en rien qu’en toi seul. 

26 Ma chair et mon cœur étaient consumés ; mais Dieu est le rocher de mon cœur, et 

mon partage à toujours. 

27 Car voilà, ceux qui s’éloignent de toi, périront ; tu retrancheras tous ceux qui se 

détournent de toi. 

28 Mais pour moi, approcher de Dieu est mon bien ; j’ai mis toute mon espérance au 

Seigneur Eternel, afin que je raconte tous tes ouvrages. 
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APPLICATIONS  

 

Rappelons les 10 motifs pour lesquels le chrétien ne doit pas aimer le 

monde :  

 

1)  C’est un grave péché. 

 

2)  Dieu lui-même l’a défendu.  

 

3)  C’est une pratique des méchants et des païens.  

 

4)  Il n’apporte que désillusions et désappointements.  

 

5)  C’est destructeur. 

 

6)  Il ne laisse qu’amertume.  

 

7)  Ses plaisirs sont trompeurs et éphémères.  

 

8)  Nous n’avons pas été mis à part pour le monde mais pour Dieu.  

 

9)  Il dérobe l’amour que nous devons à Christ.  

 

10) Ce n’est pas le but principal de notre vie qui est la gloire de Dieu.  

 

 

IMPLORONS LE SEIGNEUR DE NOUS FAIRE VRAIMENT 

COMPRENDRE LES DANGERS DE L’AMOUR DU MONDE ET LA 

GRÂCE DE S’EN DÉTACHER ! 

 

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE !  

 

 

A   M   E   N   ! 

 

 
 


