
Quel est votre centre de gravité? 
1.La  cause des conflits 

 ( Jac 4 :1-2) Quelle est donc la cause des conflits entre vous ? Ne proviennent-ils pas 
précisément de vos passions et de vos désirs égoïstes qui combattent sans cesse en 
vous ?  Vous convoitez quantité de choses, mais vos désirs restent insatisfaits…  

 D'où viennent que des hommes envahissent  des pays,  pillent et tuent ? Les 
conflits dans l’Église? Que des familles se déchirent et des couples se séparent?  

***La paix n’est pas « naturelle » ; elle doit être créée!  
La cause : ce sont nos passions  et nos désirs égoïstes :  
Qu’est-ce qui dirige nos vies?  … nous voulons plus de biens, plus d’argent, une 
position, une plus grande reconnaissance…et  on lutte  pour les obtenir!   
(Ecc 2:11)  Puis j’ai considéré l’ensemble de mes réalisation…et je me suis rendu 
compte que tout est dérisoire : autant courir après le vent.  
Ce sont vos passions  et vos désirs égoïstes   hedone = recherche incessante de 
plaisirs …qui  provoque  des  comportements obsessionnels et fait des ravages . 
(Ro 1 :24). Dieu les a abandonnés aux passions de leur coeur qui les portent à des 
pratiques dégradantes, de sorte qu’ils ont avili leur propre corps.  
(2 Tim 3 :1-5 )  Les hommes seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés 
d’eux–mêmes …, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. La volupté et les 
amusements rempliront leur âme et occuperont la place de Dieu. 
Pour Dieu, c’est autodestructeur et cela  s'associe toujours à une lassitude. Il faut 
toujours  plus pour arriver au même plaisir  comme une drogue ( performer+ / avoir 
l’air plus jeune, plus  séduisant (e)…=  obsessionnel et destructeur : 
  
Qu’en est-il de nous, les enfants de Dieu ? 

Les chrétiens mondains  ne feront jamais un monde chrétien ! Il n’est pas normal que 

dans l’Église on trouve les mêmes comportements que dans la famille du diable !   

Notre vigueur spirituelle vient de notre relation avec Dieu qui  nous a donné son 

Esprit (Il  parle dans ma vie,  renouvelle  mon intelligence, me convainc de  péché, 

de  justice  et de Vérité ,et  qu’en Christ,  il me rend libre.  

EX : La vie de Loth : il était tourmentée jour et nuit par ce qu’il voyait en 

entendait ! Celle d’Abraham était paisible et  remplie de vigueur spirituelle ; sa 

rencontre avec Melchisédec  et celle du  roi de Sodome.  (Gen. 14:22, 23). 

Sa véritable richesse, c’est Dieu lui-même,  son centre de gravité. 

 

2.Les conséquences  

Les passions de convoitises sont destructrices. (Tite 3:3) Nous aussi, en effet, nous 
étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de désirs et de 
plaisirs …Nos  désirs-passions nous poussent à faire des choix ; soit de l’Esprit de 
Dieu  ou de la chair =inimitié contre Dieu. 
Ils ne sont  pas négatifs en soi, tout dépend de son objet. (Ps 37:4) Fais de l'Eternel 
tes délices, Et il te donnera ce que ton cœur désire.  
Mais dans nos cœurs  il y a une  campagne militaire en vue de la satisfaction de 
nos désirs! ( EX : fils prodigue)  (Ro 7 :22-25)…Qui me délivrera de ce corps de mort ? 

Grâce soit rendue à Dieu par Jésus–Christ! (Gal 5 :16-17)  Marchez selon l’Esprit, et 
vous n’accomplirez pas les désirs de la chair… 
  

V2-3 Pourquoi ? Parce que vous ne savez pas demander à Dieu. Ou bien, lorsque 
vous demandez, vous n’êtes pas exaucés, parce que vous priez dans de mauvaises 
intentions : vous ne cherchez qu’à satisfaire votre désir insatiable de plaisirs 

En lien direct avec Dieu : On ne  prie pas ou  pour de mauvaises choses  ou  pour les  
mauvaises raisons! Nos prières seront  efficaces que lorsque nous permettrons à 
Dieu de transformer nos désirs afin qu’ils soient l’expression parfaite de sa volonté.  
(1 Jn 3 :21-22)…Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous 
gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. 

 

4 Peuple adultère que vous êtes ! Ne savez-vous pas qu’aimer le monde, c’est haïr 

Dieu ? Si donc quelqu’un veut être l’ami du monde, il se fait l’ennemi de Dieu. 

Si votre plus grand amour est le monde et ses succès, vous êtes adultères. Le 
monde ( kosmos) C’est le lieu d'action du diable : ( Mat 4 :8-9) Tout cela, je te le 
donnerai si tu te mets à genoux devant moi pour m’adorer. (1 Jn 5:19)  Nous savons 
que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin.( 1 
Jn 2:16-17)   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… 
On choisit le  type d'influence qu'on  va subir! Dieu ou le monde?  
Pour Jésus, la priorité, c'est ceux qui vivent en Lui ( Jn 17 : 8-9) Moi, c’est pour eux 
que je demande ( prie) . Je ne demande pas pour le monde, mais pour ceux que tu 
m’as donnés, parce qu’ils sont à toi, 
Nous sommes  appelés à une vie radicalement autre. 
( 1 Cor. 5.9-11 PVV)… je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir de 
relations avec celui qui, tout en se disant votre « frère », vivrait dans l’immoralité… 
Nous n'avons pas un message moralisateur, mais rédempteur. Seuls des pécheurs 
se laissent sauver. Les biens portants n’ont aucun intérêt. Mais le drame, c'est 
lorsque des personnes  se disent chrétiens et que leurs comportements démontrent 
l’absence de foi et de la piété. Avec des gens de cette sorte, il vous faut rompre 
toute communion et ne pas même prendre de repas ensemble. 

3.La solution 

(5-6)  Prenez- vous pour des paroles en l’air ce que déclare l’Ecriture ? Dieu ne 

tolère aucun rival de l’Esprit qu’il a fait habiter en nous,6  mais bien plus grande est 

la grâce qu’il nous accorde. Voici donc ce que déclare l’Ecriture : Dieu s’oppose 

aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. 

Comme chrétien on doit faire un choix (" veut "). Aimer le monde ou aimer Dieu. 
Les 2 ne sont pas compatibles. La grâce de Dieu  aide ceux  qui s'humilient ( qui 
reconnaissent leur besoin de Dieu) . L'humilité n'est pas l'abaissement de soi. C'est 
une confiance bien placée. Placée en Christ. Et ceux qui placent leur confiance en 
eux-mêmes,  montrent leur orgueil , leur arrogance et leur folie. Dieu leur résiste. 
 


