CONVOITISE
Le combat des pensées

Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en
satisfaire les convoitises.
Romains 13:14

1. LA CONVOITISE, C’EST QUOI ?
Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre
chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de
colère, comme les autres...
Ephésiens 2:3

a. L’ennemi de nos âmes
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

La convoitise semble être une caractéristique de la chair, quelque chose qui ne sert pas les intérêts de
Christ. Contrairement à la jalousie, dans la Bible, le mot convoitise n’est associé qu’à la chair, à
l’homme ou au monde et jamais à Dieu. Dieu ne convoite jamais car il est le Créateur et le Propriétaire
de tout ce qui existe en ce monde.

b. Un instrument au service de l’esprit du monde
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.
1 Jean 2:16

La convoitise est comme un marqueur de l’identité du monde. Elle est le fruit porté dans le cœur de
l’humanité par la graine de l’insatisfaction. L’homme pense pouvoir combler le vide de son cœur en
possédant ce que les autres ont !

2. DANS LA BIBLE…
Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là! Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je
n'aurais pas connu la convoitise, si la loi n'eût dit: Tu ne convoiteras point.
Romains 7:7

Nous sommes donc rendus sensibles à la convoitise par le biais de la loi qui insuffle à notre conscience
l’existence du bien et du mal et donc, de l’interdit.

a. Première mention du mot convoitise :
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

C’est dans l’énoncé des dix commandements que le verbe convoiter apparait pour la première fois. Il
concerne tout ce que peut posséder un homme : maison, bien, femme, serviteurs, entreprise,…

b. Première convoitise :
La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir
l'intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea; elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle,
et il en mangea.
Genèse 3:6

En réalité avant qu’elle ne soit nommée, la convoitise avait déjà fait son apparition dès le jardin
d’Eden ! Adam et Eve furent les premiers à être soumis à la tentation de convoiter un interdit : le fruit
de l’arbre de la connaissance du bien et du mal (Genèse 2:17).

3. COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Par définition, on ne peut convoiter que ce qu’on n’a pas et dont on a connaissance (ou conscience).
Par exemple, un petit enfant ne peut pas convoiter l’entreprise de son voisin, il n’a même pas
conscience de ce qu’est une entreprise…

Jacques 1:14-15 - illustration
Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise,
lorsqu'elle a conçu, enfante le péché; et le péché, étant consommé, produit la mort.

Ce verset apporte une précision importante : chacun est attiré par sa propre convoitise ! Nous ne
sommes donc pas tous sensibles de la même manière aux mêmes choses.

a. Nos sens et nos pensées
Lorsqu’Eve a mangé du fruit interdit, il nous est dit qu’elle vit qu’il était bon et agréable à la vue… Elle
avait écouté les mensonges bien déguisés du serpent. Ce qui fait qu’elle a interprété en son esprit
l’acte qu’elle allait faire sur la base de trois sens : l’ouïe, la vue et le goût.

Nos sens servent de traducteurs pour nous aider à comprendre et appréhender notre environnement.
Ils ne sont pas mauvais en eux-mêmes, mais ils véhiculent des vérités comme des mensonges !

b. Amorcé / hameçonné
Quand notre pensée se soumet à nos sens sans leur opposer de résistance, alors on peut dire qu’on
est amorcé ! C’est difficile de se débarrasser de quelque chose qu’on a toléré voire invité… c’est comme
une sangsue qu’on a autorisée à s’installer et qui ne lâche que difficilement prise !

c. La mort pour finalité
mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises, étouffent
la parole, et la rendent infructueuse.
Marc 4:19

4. COMMENT VAINCRE LA CONVOITISE ?
a. Avant qu’elle ne conçoive (Jacques 1:15)…
Déjà, si on parle de vaincre, c’est qu’on admet qu’il y a un combat ! En effet, le désir peut se présenter
à nous et nous amorcer mais il est possible (et même recommandé) de lui opposer notre plus ferme
résistance.
Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
Résistez-lui avec une foi ferme, …
1 Pierre 5:8-9

b. Par le contentement
Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve.
Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout j'ai appris à être
rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette.
Philippiens 4:11-12

c. En accomplissant la volonté de Dieu
Plusieurs fois, la Bible oppose convoitise et volonté de Dieu. Quelques exemples ci-dessous :
afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps
qui lui reste à vivre dans la chair.
1 Pierre 4:2

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

Nous pouvons donc conclure que faire la volonté de Dieu est un bon remède contre la convoitise.
Concrètement, tant que :
-

nous sommes à l’œuvre pour Dieu,
nous prions,
nous nous souvenons de Christ à la croix

Nous pouvons résister au diable et il fuira loin de nous !
Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de vous.
Jacques 4:7

5. SI J’AI PECHE…?
Malheureusement, il arrive que l’on cède à la convoitise en pensée ou en actes, on tombe alors dans
le péché. C’est tellement regrettable ! On ne peut pas refaire le passé, mais on peut obtenir grâce
auprès de Dieu. Tout commence par une prise de conscience qui produit de la tristesse dans nos cœurs
et un retour vers Dieu.
En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que
la tristesse du monde produit la mort.
2 Corinthiens 7:10

Après avoir reconnu et confesser nos péchés, nous trouvons auprès de Dieu le pardon si ardemment
désiré par nos cœurs d’enfants de Dieu !
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de
toute iniquité.
1 Jean 1:9

