
  
 
 Erreur ! Argument de commutateur inconnu.

 
Titre:  TU NE CONVOITERAS PAS 
Texte: Exode 20:17  
Thème:  Le contentement 
But:Amener les croyants à rechercher l'intérêt ultime de Dieu plutôt que ses 

propres intérêts. 
 
INTRODUCTION 
 
1. Les 10 commandements: 
Principes de vraie liberté et de vie abondante basés sur la rédemption d'Israël de 

l'esclavage d'Égypte par l'Éternel, le Dieu fidèle à son alliance. 
* Donnés sur deux tables de la loi en duplicata pour les deux parties plutôt que la 

moitié sur chacune. 
* (1)-(3)  L'exclusivité de l'Éternel:  
Pas d'autres dieux, d'imgages taillées, pas utiliser son nom en vain 
* (4)-(5)  La perpétuité de la loyauté envers l'Éternel: 
Se souvenir du jour du repos pour le sanctifier, honorer père et mère 
* (6)-(10) Les obligations de la vie communautaire 
Ne pas tuer, commettre d'adultère, voler, porter de faux témoignage, convoiter 
 
2. La convoitise: 
* Commandement différent parce qu'il touche la vie intérieure, les valeurs, plutôt 

que les actions extérieures (tuer, voler, mentir). 
 
* Un commandement plus difficile à discerner et à juger: L'israélite ne pouvait pas 

faire condamner son frère parce qu'il convoitait son boeuf ou sa femme.  Il n'y 
avait pas de sanction contre la convoitise intérieure, seulement contre les 
actions extérieures. 

 
3.Déclaration: 
Dans le 10ème commadement, Dieu veut amener les croyants à rechercher, 

par loyauté ultime, l'intérêt de Dieu plutôt que rechercher, par convoitise, 
ses propres intérêts. 

 
4. Prière, lecture Exode 20:17 
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I- QU'EST-CE QUE LA CONVOITISE 
 
A. Définition: 
1.  Grec:(επιθυμια) désir, passion, avidité 
 
2. Larousse: Désir immodéré de possession; avidité, cupidité. 
 
3. La convoitise 
* nous fait regarder et développer une passion pour les choses plutôt que pour 

Dieu.  * mène au matérialisme et la conséquence du matérialisme est 
l'endettement. 

* détrône Dieu de ma vie et y place le moi au contrôle 
* vole ma loyauté ultime pour Dieu et son royaume pour le moi et mes intérêts. 
* fait de moi une éponge spirituelle géante qui absorbe toujours et qui ne donne 

jamais, qui est toujours mécontente de ce qu'elle n'a pas et qui n'est jamais 
satisfaite. 

-comparez les visages souriants des gens des pays pauvres et nos visages mécon-
tents (jeune au Bukina Faso: leur pauvreté extrème... leur générosité 
débordante. 

 
B. Des exemples bibliques 
 
1. Ève (Genèse 3:1-6)  et l'arbre de la connaissance du bien et du mal 
Son intérêt personnel (son goût, sa vue, son intelligence) plutôt que son désir 

d'obéir et de dépendre sur Dieu l'a amené à pécher.  Adam n'a pas voulu 
perdre Ève et a péché aussi volontairement qu'Ève. 

 
2. David (2 Samuel 11) et Bathschéba 
La convoitise l'a amené à briser beaucoup de commandements. Ne prenant pas 

contrôle de ses pensées, il s'est livré à l'adultère, au mensonge, au meurtre. 
 
3. Paul (Romains 7:7,8)  
Paul, le pharisien, pouvait contrôler les aspects extérieurs de la loi mais la 

convoitise était impossible à résister parce qu'il obéissait aux 
commandements de Dieu par intérêt personnel plutôt que par loyauté ultime 
envers Dieu. 

 
C. Notre exemple 
 
1. On fait le bien plus par intérêt personnel que par désir de plaire à Dieu.  Pas 

dépasser les limites (conséquences désagréables); pas répandre de fausses 
rumeurs sur mon voisin; pas courir après la femme du voisin (personne pourrait 
remplacer aussi bien ma femme): On cherche notre intérêt d'abord et si cela 
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plait à Dieu ensuite. 
 
2. A l'aide!  Merci Seigneur pour son Esprit qui incline nos coeurs vers la loi de 

Dieu et nous donne la puissance de l'obéir (Éz 36:26,27). 
Dieu n'obéit pas à ma place mais m'aide à obéir. En m'abandonnant à Dieu, je joins 

tous mes efforts pour que Dieu manifeste son caractère en moi. 
 
II- CONVOITISE OU CONTENTEMENT:  UNE GUERRE À FINIR 
 
A. Jésus et le sermon sur la montagne (Mt 5-7) met l'emphase sur les valeurs 
intérieures qui ensuite affecteront mes actions extérieures: 
* Heureux pauvres en esprit, affligés, débonnaires, miséricordieux, coeur pur... 
* La colère intérieure mène au meurtre, convoiter une femme mène à l'adultère. 
- En réglant la convoitise intérieure, je n'aurai pas à m'inquiéter de voler, tuer, être 

adultère. 
 
B. Aimer Dieu c'est contrôler les passions de nos coeurs   
"Garde ton coeur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie." 

(Pr.4:23) 
* Une lutte quotidienne à finir entre moi sur le trône ou Dieu, mes intérêts ou les 

siens: 
1Pi 2:11: S'abstenir des convoitises  
Ro 6:12 : Ne pas obéir aux convoitises 
Colossiens 3:5 : Mettre à mort nos convoitises qui caractérisent les incroyants (v.6) 
 
C. Développer le contentement 
* Ps 23:1; Ps 34:9Apprécier le présent, sa présence de Dieu dans nos vies 
Compter ses promesses, se réjouir de ses bontés présentes.  Accepter ce que nous 

sommes et ce que nous avons. 
* Col.3:1-3Ralentir pour regarder en haut: A courir après ce que nous n'avons pas 

nous manquons la dimension éternelle de la vie. 
* 1 Th 5:18Exprimer sa gratitude envers Dieu pour ses bienfaits en étant une béné- 

diction pour notre prochain, en répandant la grâce de Dieu sur 
les autres 

 
CONCLUSION 
A. Premier et dixième commandements vont ensemble:  cupidité=idolâtrie (Col 3:5) 
 
Une question de loyauté ultime, qui voulons nous plaire ? 
C'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables (2Co 5:9) 
 
B. Voulons-nous manifester par notre vie le Seigneur Jésus, notre réalité ultime, 
notre chef suprême ou vivre pour nous mêmes, séparé de Dieu aujourd'hui et pour 
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l'éternité ? 
 
Dieu nous offre la vie abondante, la vraie liberté , une vie de gratitude pour son 

salut par l'obéissance aux 10 commandements et par la dépendance sur 
l'Éternel comme notre Dieu, notre réalité ultime. 

 
C. Oui prend tout Seigneur  # 250 
 
Date  Endroit 
19\5\96 Beauport ex20-17.p96 


