
Le monde et Dieu 
 

L’Ecriture dit : 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; car 
tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des 
yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde.  

Et le monde passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui fait la volonté de 
Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2 : 15-17 

Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui; et 

nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. 1 

Jean 3 : 24 

 

Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons 
connu.  

Celui qui dit : Je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est 
un menteur, et la vérité n'est point en lui. 1 Jean 2 : 3-4 
Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que 
nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est 
agréable.  
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, selon le 
commandement qu'il nous a donné.  
Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui; et 
nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. 1 
Jean 3 : 22-24 
 
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.  
Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu 
chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Jacques 4 : 4-5 
 
Pierre dit : Bien-aimés,  je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs 
sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à 
l'âme. 1 Pierre 2 : 11 

Paul dit : 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.  
Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, 
la foi, la charité, la patience, la douceur.  
Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été 
appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un 
grand nombre de témoins.  
Je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant 
Jésus Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le 
commandement, et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition 
de notre Seigneur Jésus Christ. 1 Timothée 6 : 6-14 
 
Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de 
contraires à ceux de la chair; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne 
fassiez point ce que vous voudriez.  
 
Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi.  
 
Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, 
la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les 
jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, 
l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis 
d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses 
n'hériteront point le royaume de Dieu.  
 
Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, 
la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance; la loi n'est pas contre 
ces choses.  
 
Ceux qui sont à Jésus Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses 
désirs.  
 
Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit.  
 
Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, 
en nous portant envie les uns aux autres. Galates 5 : 17-26 



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.  
Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, 
c'est la vie et la paix; car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, 
parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même 
pas.  
Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu.  
Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du 
moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de 
Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8 : 5-9 
 
Jésus dit : Je leur ai donné ta parole; et le monde les a haïs, parce qu'ils ne 
sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde.  

Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Jean 
17 : 14-15 
 
Je ne parlerai plus guère avec vous; car le prince du monde vient. Il n'a 

rien en moi. Jean 14 : 30 

 

Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point; mais celui qui 
est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas.  
Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la 
puissance du malin. 1 Jean 5 : 18-19 
 
Paul dit : Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur 
se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez-vous, et afin que nous 
soyons délivrés des hommes méchants et pervers; car tous n'ont pas la foi.  

Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin.  
2 Thessaloniciens 3 : 1-3 
 
 
Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour 

me faire entrer dans son royaume céleste. A lui soit la gloire aux siècles 

des siècles! Amen! 2 Timothée 4 : 18 

 
Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine 
doctrine; mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils 
se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désires,  
détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables.2 
Timothée 4 : 3-4 



 
C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie.  
Je parle comme à des hommes intelligents; jugez vous-mêmes de ce que 
je dis. 2 Timothée 10 : 14-15 
 
 

 
 
 


