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UNE VIE RONGÉE DE CONVOITISES OU RASSASIÉE DE JÉSUS 
1Ti 6. 3,6-12 

 
INTRODUCTION 
• Le défi de passer du flou au concret 

• J’enseigne des concepts qui peuvent souvent sembler flou.   
• Dans les derniers mois j’ai enseigné sur la sanctification, sur la marche en 

conformité avec le caractère de Jésus.   
• C’est un défi continuel de rendre pratique et concret ce concept important.  

« Placer les biscuits sur la tablette de bonne hauteur » T. Cuthbert 
• La semaine dernière, j’ai parlé de la nécessité de se nourrir de Jésus.   Le concept 

fut dur à comprendre par les premiers disciples et cela l’est toujours aujourd’hui. 
 
• La sanctification 

• C’est vivre des promesses de Dieu plutôt que de se mortifier;  c’est marcher par la 
foi plutôt que de chercher une loi de justice provenant de nos œuvres (Ro 9.31,32) 

• Comment vivre la promesse de Jean 6.35 ?  
• « Jésus leur dit : Je suis le pain de vie.  Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, 

et celui qui croit en moi n’aura jamais soif » 
 
• À travers le texte de 1Ti 6,  j’aimerais expliquer comment se nourrir pleinement de 

Jésus, comment vivre la vie satisfaisante que Jésus promet 
• Si je me rassasie de Jésus, je n’aurai plus faim pour le péché.  Si je ne me rassasie pas 

de Jésus, je me mettrai à avoir faim pour le péché. 
• Se nourrir de Jésus amène le contentement, tandis que se priver de Jésus c’est 

développer la convoitise et la cupidité. 
• Le texte parle de l’amour de l’argent mais ceci est une manifestation particulière de 

la cupidité et de la convoitise. 
• Comment avoir une vie rassasiée par Jésus plutôt que rongée par les convoitises. 

 
Prière, lecture 1 Timothée  6.3,6-12 
 
I- J’AURAI UNE VIE RASSASIÉE PAR JÉSUS SI JE COMPRENDS LES 

PROMESSES QU’IL M’A DONNÉES 
A. Les promesses de Dieu sont des paroles saines 6.3 
• Me nourrir de Jésus et de ses paroles me conduira à la santé spirituelle ( Mt 4.4). 
• Se nourrir de faux enseignements, de fausses doctrines mène à des mauvais 

comportements tandis que les saines paroles de Jésus mènent à la piété 
• « saines paroles » : litt. Paroles hygiéniques, qui contribuent à la santé spirituelle, 

qui sont selon la saine doctrine (Ti 1.9), selon la piété, selon la sanctification. 
• La saine doctrine est liée à la piété pratique :   L’Évangile est le message 

transformateur de vie qui conduit à  une vie d’obéissance à Jésus, de respect pour 
Jésus et de jouissance de Jésus. 
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B. Pécher, c’est se nourrir d’autres choses que de Jésus et de ses promesses 
• La sanctification amène la satisfaction et le contentement en Jésus.  Le péché au 

contraire nous entraîne à rechercher la satisfaction dans d’autres choses que Jésus, dans 
l’indépendance de Jésus. 

• La convoitise c’est la faim pour autre chose que la justice (Mt 5.6).  Convoiter, c’est 
désirer quelque chose si fort que je perd mon contentement en Dieu. 

• L’amour de l’argent, la cupidité ou l’avarice est la recherche de satisfaction dans la 
puissance de l’argent, la recherche de sécurité dans biens matériels plutôt qu’en Dieu;  
elle s’oppose au contentement et représente une forme d’incrédulité. 

• « La foi honore celui en qui elle fait le plus confiance » (Martin Luther).   
• La cupidité, c’est placer sa foi en Mammon, le dieu des richesses, plutôt qu’en 

l’Éternel, le Dieu de l’univers. 
• Col 3.5 « Faites donc mourir ce qui dans vos corps est terrestre,… et la cupidité qui 

est une idolâtrie »   
 
C. Pour vaincre le péché, je dois m’approcher de Jésus et me nourrir de lui 
• Pour vaincre le péché, il ne suffit pas de le fuir mais de se nourrir de la vérité 

• Ja 4.7,8 « Soumettez-vous donc à Dieu;  résistez au diable et il fuira loin de vous.  
Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de vous »   

• Pour mieux s’éloigner du mal, il faut s’approcher de Dieu. 
• La piété et le contentement sont une grande source de gain (6.6)  

• La convoitise et la cupidité font la guerre au contentement en Jésus en nous 
remplissant de désirs autres que Jésus. 

• Les convoitises nous rongent, les promesses de Jésus nous rassasient. 
 
II- J’AURAI UNE VIE RASSASIÉE PAR JÉSUS SI JE DÉMASQUE LA CUPIDITÉ 

ET LES AUTRES CONVOITISES  6.7-10 
Si je connais les vrais fruits de la convoitises, je vais en perdre l’appétit. 
A. La cupidité, le matérialisme et la convoitise ne produisent jamais la satisfaction 
• Le désir de posséder davantage, de remplir notre insatisfaction par des biens matériels 

ne procure pas la vie abondante.  On en a jamais assez dans le présent pour être 
satisfait (Lc 12 le riche insensé qui, devant une grande récolte, veut construire de plus 
grands entrepôts plutôt que d’exercer la générosité)  
• La convoitise te fait prendre du poids du péché sans te rassasier, te satisfaire. 
 

• La qualité de la vie c’est plus que nos biens   
• Lc 12.15  « Gardez-vous avec soin de toute avarice; car la vie d’un homme ne 

dépend pas de ses biens, serait-il dans l’abondance »  
• La qualité de vie se trouve dans une personne, Jésus le pain de vie qui est source de 

vie abondante et de plénitude de vie. 
• Pr 15.16 « Mieux vaut peu avec la crainte de l’Éternel, qu’un grand trésor avec le 

trouble » 
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B. L’amour de l’argent et la convoitise ouvrent la porte à plusieurs dangers 6.9,10 
• La cupidité conduit : 

• À la tentation  D’être orgueilleux, d’élever le moi plutôt que Dieu, de penser que je 
suis la source plutôt que le bénéficiaire des biens matériels. 

• Au piège : de se confier dans nos richesses plutôt qu’en Dieu 
• À d’autres désirs (convoitises) insensés : quand le « je » est roi, les autres sont des 

ressources à exploiter.  La convoitise mène aux autres péchés (vol, adultère, le  
mensonge ou le meurtre) qui détruisent l’âme. 

• 6.17  Recommande de ne pas être orgueilleux, d’espérer en Dieu et de jouir de ses 
bienfaits avec le contentement. 

 
• La cupidité étouffe la foi 

• La cupidité a pour source le manque de confiance et de satisfaction en Dieu, elle 
étouffe la parole et la rend infructueuse, elle est une manifestation de notre 
incrédulité. 

• Mc 4.18,19 « D’autres reçoivent la semence parmi les épines; ce sont ceux qui 
entendent la parole mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et 
l’invasion des autres convoitises étouffent la parole, et la rendent infructueurse » 

 
La cupidité mène à la ruine, aux tourments et à la perdition, le contentement en Jésus 
mène à la pleine satisfaction :  « Celui qui vient à moi n’aura jamais faim » 
 
III- J’AURAI UNE VIE RASSASIÉE PAR JÉSUS SI JE COMBATS LE BON 

COMBAT DE LA FOI 
• 6.11,12  Paul encourage Timothée à fuir ces choses (convoitise, cupidité) et à les 

combattre en combattant pour la foi, pour la  satisfaction en Jésus et son caractère 
A. Fuis l’invasion des convoitises, recherche les vertus chrétiennes 

• La justice qui recherche l’équité envers les autres 
• La piété qui valorise la qualité de notre relation avec Dieu 
• L’amour qui s’investit dans les autres 
• La patience qui compte sur Dieu, son plan et son intervention, plutôt que soi 
• La douceur qui accueille paisiblement l’adversité et les irritants 

 
B. Combat le combat de la foi et saisis la vie éternelle 

• S’engager dans la lutte chrétienne de la foi.  La foi se manifeste par le contentement 
en Jésus.  « Jésus tu es le trésor de mon cœur, avec toi je me sens bien » 

• Le combat de la foi est celui de garder notre cœur content en Jésus, de croire et de 
continuer de croire qu’il pourvoira à tous nos besoins et satisfera nos aspirations les 
plus profondes. Phil 4.19 

• Le combat de la foi, c’est saisir les armes spirituelles de la vie éternelle;  saisir la vie 
que Dieu met à notre disposition jusqu’à ce que le Seigneur nous amène avec lui 
dans la vie éternelle. 
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 CONCLUSION 
• Jésus nous a fait la promesse que celui qui vient à lui n’aura jamais faim et que celui 

qui croirait en lui n’aurait jamais soif  parce que lui-même le pain de vie qui nous 
nourrit quotidiennement et éternellement. 

 
• Comment est ton contentement aujourd’hui?  Il grandira dans la mesure où tu : 

• tu recherches à développer les vertus chrétiennes 
• jeûnes de la cupidité et des autres convoitises,  
• tu substitues l’amour de l’argent pour l’amour de Dieu. 
• te rassasies de Jésus et de ses promesses 

 
• Jésus nous promet la satisfaction et le contentement à celui qui se nourrit de lui.  

• Le contentement en  Jésus n’est pas une victoire que l’on gagne une fois pour 
toutes. 

• Il est le combat quotidien de se nourrir de lui,  
• de rejeter les convoitises qui veulent nous ronger  
• et continuer de croire dans la grâce de Dieu pour aujourd’hui et pour demain. 
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