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43 . Résister à un mode de vie cupide. 

Dans votre Bible, lisez à haute voix : Ephésiens 5:5 

Mémoriser ce verset : Colossiens 3:5 " Faites donc mourir, tout ce qui appartient à votre nature 

terrestre : l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une 

idolâtrie". 

Sujet de partage : Discutez des exemples de cupidité dans l'Eglise aujourd'hui. 

Quelque chose à faire avant la prochaine fois : Réfléchissez pourquoi les gens cupides sont appelés 

idolâtres dans la Bible. 

Travail écrit pour le diplôme : Enumérez toutes les catégories de personnes qui sont mentionnées à 

côtés de gens cupides dans Ephésiens 5:5 Colossiens 3:5 et 1 Corinthiens 6:9 . 

Méditez mot à mot ce verset : 1 Corinthiens 6:9 

 

Ce chapitre examinera le domaine de la cupidité et quelques-uns des sérieux avertissements que 

donne la Bible contre la cupidité et quelques exemples bibliques de la cupidité qui attirent le 

jugement de Dieu . Ces derniers temps, certains péchés ont conservé leur culpabilité et leur 

déshonneur parmi le peuple de Dieu (comme l'immoralité sexuelle et le vol ) , tandis que certains 

péchés sont devenus beaucoup plus acceptables - la cupidité est un bon exemple car elle est 

devenue tellement ancrée dans notre société. 

Il y a des péchés qui sont très évidents pour nous (comme lorsque nous mentons ou volons), 

cependant , la cupidité n'est pas si facile à détecter et peut très subtilement nous dépasser. Cette 

section spécifique se penchera sur le point de vue biblique contre la cupidité et énumérés ci-dessous 

sont 3 passages fondamentaux qui contiennent tous le mot cupidité auquel il sera fait allusion . 

Ephésiens 5:5 "Aucune personne immorale, impure, ou cupide, - un tel homme est un idolâtre - n'a 

d'héritage dans le Royaume de Christ". 

Colossiens 3:5 "Faites donc mourir, tout ce qui appartient à votre nature terrestre : l'impudicité, 

l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. A cause de celles-ci la 

colère de Dieu vient ". 

1 Corinthiens 6:9 " ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les prostitués, ni les 

homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les ravisseurs, 

n'hériteront le Royaume de Dieu." 

Le premier point à considérer est que tous les deux Ephésiens 5:5 et Colossiens 3:5 montrent qu'une 

personne cupide est en fait un adorateur d'idoles et par conséquent,  l'argent est une idole et un 

faux Dieu devant lequel les gens se prosternent, un point qui a été fortement pris dans les premiers 

chapitres de ce livre . Par exemple , supposons que la prochaine fois que vous allez à l'église,  la 

personne à côté de vous apporte une idole et commence à se prosterner devant elle pendant le 

temps d'adoration - n'est-ce pas le cas qu'il y aurait un tollé dans l'église? Cependant, tous les 

dimanches dans des milliers d'églises à travers le monde, les chrétiens sont inconsciemment des 

idoles de contrebande dans les services de l'église, ces idoles sont leurs portefeuilles et leurs cartes 



de crédit. La raison en est que lorsque vous vous donnez plus à la cupidité et à l'amour de l'argent, 

vous laissez l'argent devenir votre Dieu à la place de Jésus et vous devenez un adorateur d'idoles . 

Le deuxième point à considérer est que  Ephésiens 5:5 et 1 Corinthiens 6,9 à la fois montrent qu'une 

personne cupide n'aura pas d'héritage dans le Royaume de Dieu - il semble y avoir deux façons de 

considérer cette déclaration. La première est que Paul fait valoir que la cupidité est une 

caractéristique de ceux qui ne sont pas sauvés, et donc quand un chrétien est avide, il ressemble et 

agit comme une personne non sauvée . 

Le troisième point est que, par la cupidité, le chrétien s'exclut  lui-même de son héritage dans le 

Royaume de Dieu et perd les bénédictions qui pourraient être les siennes. De toute façon, par la 

cupidité nous n'allons pas nous prévaloir de toutes les ressources du Royaume de Dieu et nous 

allons échanger notre glorieux héritage (Ephésiens 1,8) pour quelques trésors terrestres misérables . 

Par ailleurs, ça va certainement venir comme un choc de voir que le type de personnes que la Bible 

met dans la même catégorie que les personnes avides énumérées ci-dessous, sont les personnes 

énumérées  dans Ephésiens 5:5 et 1 Corinthiens 6:19, et en plein milieu d'elles, les personnes 

cupides sont nommées. Cela doit sûrement être un réveil brutal pour tous les chrétiens avides de 

réaliser qu'ils sont classés dans la Bible aux côtés des homosexuels et des prostitués ! 

    Impudiques 

    Impurs 

    Idolâtres 

    Adultères 

    Prostitués 

    Homosexuels 

    Voleurs 

    Cupides 

    Ivrognes 

    Calomniateurs 

    Ravisseurs 

En outre, Colossiens 3:5 dit que la colère de Dieu vient sur tous les péchés qu'il énumère et l'un 

d'eux est évidemment la cupidité - il est triste mais vrai qu'un grand groupe de personnes qui iront 

en enfer et vivront la colère de Dieu, seront les cupides. Il va sans dire que c'est le rejet de Jésus seul 

qui va envoyer des gens en enfer, mais évidemment les gens vont refuser de suivre Jésus pour de 

nombreuses raisons - une raison majeure étant que les gens suivent l'argent et les carrières. 

Rappelez-vous que Jésus a dit dans Luc 16:13 : "Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent", dans leur 

avidité plusieurs servent l'argent à la place de Dieu et de ce fait, comme le dit Colossiens 3:5 , la 

colère de Dieu vient . 

Le point final de la réflexion est que les gens avides ne seront effectivement jamais, jamais satisfaits 

par la cupidité, l'égoïsme et la poursuite constante du plus, beaucoup de gens ne trouveront jamais 

le contentement. C'est une vérité qui s'applique malheureusement à tant de gens et le bonheur 

qu'ils recherchent leur échapperont  toujours car c'est seulement en étant un donneurs et en 

remettant votre argent à Dieu, que vous alliez interrompre la pause de la cupidité pendant votre vie. 



La cupidité et l'égoïsme sont comme une drogue addictive comme la cocaïne - ils vont toujours créer 

une envie du plus et le bonheur qu'ils offrent est seulement passagère et temporaire. La citation 

suivante de Ecclésiaste 5:10 s'applique à tant de gens - j'espère que vous savez déjà ce secret, "Celui 

qui aime l'argent n'en a jamais assez celui qui aime la richesse n'est jamais satisfait de son revenu" . 
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