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44. La cupidité attire le jugement de Dieu. 

Dans votre Bible, lisez à haute voix : Actes 5:1-11 

Mémorisez ce verset : 1 Samuel 15:26 "Samuel dit à Saul : Je ne retournerai point avec toi ; car tu as 

rejeté la parole de l'Eternel, et l'Eternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël". 

Sujet de partage : Que se passerait-il si Dieu avait jugé toutes les personnes cupides dans l'église 

d'aujourd'hui de la même manière qu'Il l'a fait dans le cas d'Ananias et Saphira . 

Quelque chose à faire avant la prochaine fois : Dans la prière, demandez à Dieu de vous montrer 

tous les domaines de la cupidité dans votre vie. 

Travail écrit pour le Diplôme : Ecrivez sur un côté pourquoi certains des jugements les plus durs de 

Dieu ont été contre la cupidité. 

Méditez mot à mot ce verset : Josué 7:15 

 

Après avoir vu dans la section précédente les avertissements sur la cupidité, cette section se 

penchera sur des exemples bibliques spécifiques des personnes qui ont cédé à la cupidité et les 

conséquences qui ont suivi. Rappelez-vous que Colossiens 3:5 déclare que la colère à vient contre la 

cupidité et la Bible donne plusieurs exemples où la colère de Dieu est exercée contre certaines 

personnes. Tout comme la générosité attire les bénédictions de Dieu, la cupidité attire le jugement 

de Dieu et les personnes suivantes donnent de nombreuses preuves de cela. 

La première personne avide que nous allons considérer est le roi Saul dans 1 Samuel chapitre 15, 

nous voyons comment Saul reçoit l'instruction de Dieu à travers le prophète Samuel pour attaquer 

les Amalécites et les détruire ainsi que tout leur bétail. Saul remporte avec succès la bataille, mais la 

cupidité le rattrape, au lieu de détruire tout le bétail, il garde le meilleur pour lui-même. Dieu voit la 

cupidité de Saul et le prophète Samuel est envoyé par Dieu pour récuser Saul sur son avidité et sa 

désobéissance. La désobéissance de Saul s'est aggravée comme il a d'abord menti et prétendu avoir 

exécuté les instructions de Dieu ( verset 13 ) Et pire encore, il utilise une pathétique excuse 

"spirituelle" qu'il allait sacrifier les animaux à Dieu. 

La vérité était que, malgré les affirmations de Saul que c'était dans un but "spirituel" qu'il a gardé le 

meilleur bétail, il a franchement avoué ceci au verset 24 . En raison de sa rébellion et sa cupidité le 

jugement est sur lui et il est rejeté à jamais comme roi sur Israël. 1 Samuel 15:35 dit: "Et le Seigneur 

se désola d'avoir fait Saul roi sur Israël". 

Il n'est pas surprenant quand les personnes non-sauvées sont avides - elle est presque attendue 

d'elles- c'est triste quand les chrétiens sont cupides, mais c'est désagréable quand ils avancent des 

soi-disant excuses "spirituelles" pour justifier leur cupidité et leur égoïsme. Les pasteurs justifient la 

dépense des sommes grotesques d'argent dans des flèches et des vitraux, prétendant que leur église 

devrait refléter la gloire de Dieu - clairement,  avoir des fenêtres en verre teintées est plus important 

pour certaines personnes que donner la nourriture aux orphelins affamés. 

 



Les églises vont dépenser des milliers de livres pour envoyer leurs dirigeants à des conférences 

internationales ou à de "points chauds de réveil" afin qu'ils reçoivent un temps de rafraîchissement 

spirituel. De toute évidence, dépenser de l'argent si les pasteurs peuvent être des spectateurs et 

être rafraîchis à la dernière "expérience de réveil" est plus important que dépenser de l'argent pour 

des orphelins rafraîchis avec de l'eau propre, de la nourriture de base et avec le changement de 

vêtements. N'est-ce pas le cas qu'aucune quantité de termes spirituelles ambigus ne peuvent 

justifier les habitudes de consommation de certains chrétiens et des églises ? 

Saul avait essayé et échoué, et nous ferons de même au jour du jugement, quand Jésus donnera une 

épargne insuffisante  à ces excuses et dira : "Tout ce que vous n'avez pas fait à l'un des plus petits de 

ceux-ci, vous ne l'avez pas fait pour moi".  (Matthieu 25: 45 ) 

La personne avide suivante qui a subi le jugement de Dieu est Acan,  l'histoire est relatée dans Josué 

chapitre 7. Les enfants d'Israël ont pillé avec succès Jéricho mais avaient été avertis que l'argent et 

l'or seraient mis à part et consacrés à Dieu et devaient être mis dans le trésor du Seigneur. Acan 

désobéit et conserve secrètement de l'argent et de l'or pour lui-même, mais notez le résultat, 

l'avidité de Saul fut surnaturellement révélée à Samuel, et de la même façon, la cupidité d'Acan a été 

surnaturellement révélée à Josué - la cupidité sera toujours débusquée du peuple de Dieu. La 

désobéissance d'Acan a abouti à la lapidation et à son incinération, à celle de sa famille et de tous 

ses biens. 

Remarquez un autre point sur le péché de cupidité d'Acan, tandis que son péché avait été découvert, 

les Israélites furent mis en déroute par leurs ennemis, et le Seigneur avait révélé à Josué que en 

attendant que la cupidité soit exposée et expulsée, ils ne réussiraient pas. Malheureusement, dans 

les églises aujourd'hui il y a beaucoup Acan dans notre milieu, qui entravent le travail de Dieu et 

donnent un point d'appui à l'ennemi par leur cupidité et leur égoïsme. 

Êtes-vous êtes un Acan moderne ou êtes-vous un donateur? est-ce votre église est bénie ou 

entravée par vos transactions financières ? Une église pleine d'Acan sera dévorée par notre ennemi 

le diable mais une église pleine de Josué sera capable d'aller pour gagner la terre pour Dieu. 

2 Rois 5:19-27 donne le contexte de la prochaine personne cupide qui est Gehazi . Après avoir été 

guéri de la lèpre, Naaman est renvoyé sur son chemin par Elisée, mais un Gehazi avide poursuit 

Naaman et utilise le mensonge et la ruse pour lui soutirer de l'argent et des vêtements. Une fois de 

plus la cupidité est surnaturellement révélée par Dieu à un homme juste (Elisée) puisque Elisée 

déclare que son esprit était avec Gehazi quand il mentait et trichait (verset 26). Une fois de plus 

l'avidité mène au jugement de Dieu et Gehazi est frappé de haut en bas de la lèpre. Si ce jugement 

était appliqué aujourd'hui à la cupidité parmi le peuple de Dieu , de nombreuses églises seraient 

transformées en colonies de lépreux . 

L'Ancien Testament donne encore plus d'exemples de la cupidité attirant le jugement de Dieu. Dans 

1 Samuel 25, nous lisons l'histoire de David, de Nabal et Abigail, mari et femme. Le verset 3 dit que 

Nabal ,  "était désagréable et méchant dans ses transactions", et quand les hommes de David font 

une demande pour la nourriture, il refuse et, en raison de sa cupidité et de son égoïsme David 

prépare ses hommes pour l'attaquer. 

Cependant sa femme réalise l'avidité de son mari et elle pourvoit David et, empêche beaucoup 

l'effusion de sang et la perte de vie ; dû au fait que David était un homme de Dieu, il était digne de la 

nourriture et de la viande de Nabal. Abigail rencontre plus tard Nabal et elle explique ce qui s'est 



passé - l'histoire montre son cœur défaillant et Naball devint comme une pierre (verset 38) une fois 

de plus l'avidité est jugée et Nabal est ensuite frappé de mort par Dieu ( verset 38) 

Un autre exemple qui est pris dans le Nouveau Testament est la terrible histoire d'Ananias et Saphira 

qui se trouve dans Actes 5:1-10 . Avant leur mauvaise action, l'église primitive marche dans la gloire 

et la puissance et, Actes 2:45, Actes 4:34 montrent que l'Esprit Saint tenait fermement les cordons 

de la bourse de l'église. 

Mais Satan a cherché à envahir ce modèle de communauté financière par la cupidité et l'esprit de 

retenue à la source et Actes 5:3 montre que le cœur d'Ananias n'était pas suffisamment rempli de 

l'amour pour Dieu, aussi Satan a réussi à le remplir avec l'avidité. Les deux, Ananias et Saphira, 

mentent non seulement aux hommes, mais mentent réellement à l'Esprit Saint ( verset 3 ) et les 

deux souffrent du terrible jugement de Dieu et sont frappés de mort . Notez qu'une fois de plus que 

la méthode que Dieu a utilisé pour débusquer la cupidité est de la révéler à un homme de Dieu (c'est 

-Pierre) et l'homme de Dieu administre et fait descendre le jugement de Dieu contre les deux, 

Ananias et Saphira . 

Les récits bibliques examinés dans ce chapitre couvrent certains des arrêts les plus terribles et graves 

de Dieu que l'on trouve dans l'ensemble des Écritures - il doit être fortement exhorté à tous ceux qui 

lisent cela qu'ils doivent extirper la cupidité de leurs vies. Certes, à la lumière des passages ci-dessus 

au sujet du jugement terrible de Dieu, nous devons être très prudents afin que la cupidité ne 

s'insinue en nous. Ci-dessous sont résumés ci-dessous les jugements de Dieu que nous avons vus 

contre diverses personnes avides, ceux-ci doivent sûrement être un sérieux avertissement à tous 

ceux qui prétendent suivre Jésus . 

    1 Samuel Chp15 

    Samuel 

    Saul rejeté comme roi 

    Joué 7:   Josué   Acan lapidé et brûlé 

    2 Rois 5:19:    Elisée    Gehazi Frappé de la lèpre 

    1 Samuel 25:   Abigail    Nabal frappé de mort 

    Actes 5:1-10:  Pierre    Ananias et Saphira frappés de mort 
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