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NE LAISSONS PAS ENTRER LE 

MONDE DANS L’EGLISE

• "N'aimez point le monde, ni les choses qui sont 

dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, 

l'amour du Père n'est point en lui ; 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. Et le 

monde passe, et sa convoitise aussi; mais celui 

qui fait la volonté de Dieu demeure 
éternellement." 1 Jean 2:15-17
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1) Qu’est ce que le monde?

- Larousse : c’ est le fait d'être au monde, de lui appartenir. 

- MONDE (KOSMOS) : Les affaires du monde, la masse des choses terrestres

La totalité des biens terrestres, les richesses, les avantages, les plaisirs, et…, poussent 
au désir, éloignent de Dieu, et sont des obstacles à la cause de Christ,

-Il ne se trouve pas dans les choses extérieures, mais bien dans l'esprit qui nous 
anime.

2) Les principes de ce monde

- La mondanité se trouve dans le cœur: la cupidité, l'orgueil, la vanité, la soif de 
pouvoir, si nous cédons à la jalousie, à la rancœur, à l'envie, au carriérisme à tout prix …

1Jean 2:15-17

- Tout n’est pas mauvais, et je ne peux vivre en dehors du monde

3) Nous ne sommes pas de ce monde 

- Je dois vivre dans ce monde en sachant que j’y suis étranger Jean 17:15-18

- Nous aurons des tribulations Jean16:33

- Nous ne combattons pas les personnes mais l’ennemi de nos âmes!

4) Les principes de Dieu : Colossiens 3:1 - 2

- La grâce contre le mérite

- La compassion contre l'indifférence

- L'amour contre la haine : "A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si 
vous avez de l’amour les uns pour les autres."  Jean 13:35
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- Le pardon contre la rancœur

- L'humilité contre l’orgueil

- La vérité contre le mensonge    Jean 8:44

- La communauté contre l'individualisme : "Que chacun de vous, au lieu de considérer 
ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui 
étaient en Jésus-Christ" Philippiens 2:4 - 5 


