
MEDITATION
 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

Le dixième commandement : Ne pas convoiter

 Définition  du  dictionnaire,  Convoitise  :  “désir
immodéré  de  posséder  une  chose”.  La  publicité
exploite  de  plus  en  plus  les  tendances  les  moins
nobles  de l’homme,  telles  que la  convoitise,  pour
promouvoir  la  vente  d’articles  ou  de  services.
Quelques  images  choc  éveillent  en  nous  un  fort
désir  de  posséder  et  incitent  à  tout  faire  pour
satisfaire ce désir : l’objectif publicitaire est atteint.
  Et pourtant Dieu, qui connaît parfaitement le coeur
humain,  dit  explicitement  dans  sa  Loi  :  “Tu  ne
convoiteras pas”. Autrement dit,  tu n’entretiendras
pas  ce  sentiment  d’insatisfaction  qui  pousse  à
vouloir  toujours  ce  que  l’on  n’a  pas.  Les
conséquences  en  sont  la  poursuite  d’un
matérialisme effréné,  mais  aussi  l’incitation  à  des
actes graves comme le vol et l’adultère.
  Le  chrétien  aussi  est  en  danger  de  céder  à  la
convoitise. “Que le péché ne règne donc pas dans
votre  corps  mortel  pour  vous  faire  obéir  à  ses
convoitises” (Romains 6:12). Ne pas convoiter est
un  combat  qui  se  livre  d’abord  dans  les  pensées.
Qu’est-ce  que  je  recherche ?  Lectures,  films,
émissions  télévisées,  fréquentations  qui  attisent  la
convoitise ?
 Veillons-y.  Le chrétien possède deux armes pour
résister : la lecture assidue de la Bible avec l’aide du
Saint  Esprit,  et  la  prière.  Lorsque  la  tentation
s’amorce, fuyons, détournons nos regards, “afin de
recevoir miséricorde et de trouver grâce, pour avoir
du secours au moment opportun” (Hébreux 4:16).
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PRIONS …
 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 infructueuse.
Marc 4:18-19

 Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes,
a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et
aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent

selon la sagesse, la justice et la piété ..
  Tite 2:11-12

Pour ce qui est de nos rendez-vous

Dimanche 7 10h30,
15h30

Culte et cène

Dimanche 14,21,28 10h30,
15h30

Culte

Mardi 2,9,16,23 18h45 Prières et Étude Biblique

Samedi 6,13,20,27 9h00 Ados Filles

Samedi 6,13,20,27 10h30 Club Ados

 Nous organisons deux cultes le dimanche (limite
de 30 personnes avec application des gestes

barrières et respect des règles de distanciation) : 
- 10h30 (avec la classe des Petits et Tout-Petits)

- 15h30 (avec la classe des Grands)

Etude du mardi en distanciel Zoom

Deuxième partie de la formation sur la
Présidence du Culte le samedi 06 de 9h à 12h par
Ecclémusica (projection Zoom à l'église au RdC)

Conseil de l'église le samedi 20 à 14h30

«Marchez par
l'Esprit-Saint,

et vous
n'accomplirez

point la
convoitise de

la chair.»

Galates 5:16   

http://www.eglisebaptistedereims.net/


Le 10ème commandement

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 boeuf, ni son
âne, ni aucune chose qui appartienne à ton

prochain.    Exode 20:17

 Toutes les semaines nous recevons dans nos boîtes
aux lettres tout un tas de publicités. Que ce soit dans
des  domaines  divers  comme  l'alimentation,  le
divertissement,  le  bien-être  ou  le  bricolage,  les
publicistes  savent  'jouer'  sur  la  fibre  de  notre
mécontentement  pour  attiser  la  convoitise  sur  des
besoins  créés  pour  augmenter  leurs  profits  au
détriment  de  notre  paix  spirituelle.  La  citation
favorite du commerce est peut-être : "Le client n'est
que le moyen de ma réussite" !
 Si  les  autres  commandements  condamnent  des
actions  particulières,  ce  10ème  semble  poser
problème pour en donner des sanctions concrètes.
"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."(Jacques 1:14-15)
La mort spirituelle. Elle est difficile à apprécier en
pleine conscience puisqu'il  s'agit  d'un éloignement
d'avec Dieu qui est progressif si on persévère dans
le péché qui lui-même ferme petit à petit la porte au
Saint-Esprit ce qui alors nous livre à marcher selon
la chair. C'est comme un bateau qui prend l'eau et
finit par faire naufrage.
 Et cette conscience qui doit  nous conduire sur le
chemin  de  la  sanctification  en  tant  que  chrétien,
mais qui  est  conditionnée à la connaissance de la
Parole et à la plénitude du Saint-Esprit, fait défaut
pour  le  quidam  :  un  micro-trottoir  avec  cette
question  "respectez-vous  les  commandements  de
Dieu ?", donnerait trop souvent la réponse "je n'ai
tué personne". Inconsciemment, si l'on peut dire, le
péché  est réduit à son pire cas d'un certain point de
vue.                                                                                                             ../.. 

 Accessoirement, ce commandement nous donne d'autres
informations.  La  maison,  p.ex.,  qui  est  un  droit  de
possession pour le chrétien. Bien sûr, il y en a des plus ou
moins  grandes,  ce  qui  conduit  à  comparer.  Et  selon  le
mécanisme  indiqué par  Jacques,  cette  comparaison peut
provoquer  la  convoitise  si  nous  ne  possédons  pas  le
contentement.  Jean prêchait  la  repentance et  la foule lui
posait  des  questions  sur  quoi  ou  comment  faire  :  "Des
soldats aussi lui demandèrent : Et nous, que devons-nous
faire  ? Il  leur  répondit  :  Ne  commettez  ni  extorsion  ni
fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde."
(Luc 3:14)
 L'homme est insatisfait par nature puisqu’il a chuté sous
les  coups  d'un  autre  insatisfait.  Voici  la  source  de  la
convoitise, Satan lui-même : " Tu disais en ton coeur : Je
monterai  au  ciel,  J'élèverai  mon  trône  au-dessus  des
étoiles  de  Dieu  ;  ...  Je  serai  semblable  au  Très-Haut."
(Esaïe 14:14)
 Finalement, arrivé à la fin de cette rétrospective sur les
dix  commandements,  pourrait-on  se  demander  quel  est
leur  but.  Agrémentés  des  listes  de  cas  d'usages  en
Lévitiques et Deutéronome, entre autres puisque toute la
bible nous sert d'exemples à faire ou ne pas faire, ils sont
là peut-être, ou sûrement, pour nous 'rapetisser' face à la
Sainteté de Dieu, l'Eternel. Dans l'objectif du Salut, c'est
de nous rendre coupable devant Dieu et de nous révéler sa
Grâce. "Car quiconque observe toute la loi,  mais pèche
contre un seul commandement, devient coupable de tous."
(Jacques 2:10)
 Les effets négatifs de la convoitise sont conséquents et
multiples. D'abord le rejet de soi dans ses oeuvres, dans
ses  réussites  ou  ses  succès  comparativement  à  d'autres,
ainsi  que  de  l'intérêt  de  sa  propre  demeure  ou  famille.
Ensuite c'est le dénigrement du respect des possessions des
autres,  ce  qui  peut  conduire  au  vol.  C'est  aussi  la
frustration  mentale  par  l'impossibilité  de  la  possession,
pour arriver à la violation du premier commandement car
si je convoite, je ne suis pas satisfait de Dieu. 
 Quel  serait  l'antidote  pour  fournir  des  effets  positifs  à
cette force qui pousse à l'action. Cultiver l'attitude divine  :

 "Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez
les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite
de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et
non  à  celles  qui  sont  sur  la  terre.  Car  vous  êtes
morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu."
(Colossiens 3:1-3)
 Cultiver l'attitude de contentement :  "...   Lorsque
mon coeur s'aigrissait,  Et  que je me sentais percé
dans  les  entrailles,  J'étais  stupide  et  sans
intelligence, J'étais à ton égard comme les bêtes. ..."
(à lire le Psaume 73)
 Cultiver  l'attitude  d'amour  :  "En  effet,  les
commandements  :  Tu  ne  commettras  point
d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point,
tu ne convoiteras point, et ceux qu'il peut encore y
avoir, se résument dans cette parole : Tu aimeras ton
prochain comme toi-même. " (Romains 13:9)
 Cultiver  la  générosité  :  "Et  n'oubliez  pas  la
bienfaisance  et  la  libéralité,  car  c'est  à  de  tels
sacrifices que Dieu prend plaisir." (Hébreux 13:16).
Ces gestes éclipsent la convoitise du coeur. En effet
la convoitise du possessif peut tourner à l'avarice :
"Puis il  leur dit  :  Gardez-vous avec soin de toute
avarice ; car la vie d'un homme ne dépend pas de
ses biens, fût-il dans l'abondance. ... Mais Dieu lui
dit  :  Insensé  !  cette  nuit  même  ton  âme  te  sera
redemandée ; et ce que tu as préparé, pour qui cela
sera-t-il ?"  (Luc 12:15-21)
 Regardons plutôt donc à Jésus-Christ pour profiter
des prémices spirituelles de la vie éternelle.
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S 09  Katherine Culot
10  Bruno Sabone
13  Chen Lin
15  Cynthia Boullah
16  Josephine Hu
17  Florence Zaytoon
20  Fiona Zhang
25  Jean-Marie Belvaux
27  Claudine Marguet
28  Elise Rabetrano ; Bernadette Gilles


