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____  QU'EST-CE QUE LE SEIGNEUR VEUT RÉVÉLER AUJOURD'HUI AU MONDE ?  ____ 

LA CUPIDITÉ EST LA MALÉDICTION DONT A ÉTÉ FRAPPÉ NOTRE MONDE 

LA TERRE EST MAUDITE À CAUSE DE TOI 

 

 

La CUPIDITÉ consiste en un désir égoïste effréné et déraisonnable de jouissances personnelles, qui va 

jusqu'à corrompre ou détruire pour obtenir. 

1. LA MALÉDICTION DU SERPENT : MEURTRIR L'HOMME 

Genèse 3:14 Alors Yahweh Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu es 

maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton 

ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. 

Compréhension : Le sens de ta vie (ta "marche") sera de piétiner et ruiner ("tu marcheras") ton 

propre intérêt ("ton ventre") et ton œuvre consistera à meurtrir et ruiner l'homme ("tu mangeras 

de la poussière") sans repos ni fin ("tous les jours de ta vie"). Le serpent se retrouve donc frappé 

d'une CUPIDITÉ qui consiste à détruire l'homme. 

2. LA MALÉDICTION ENVERS L'HOMME : JOUIR VAINEMENT EN 

(S'AUTO)-DÉTRUISANT 

Genèse 3:17 Puis il dit à Adam : « Parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu 

as mangé le fruit de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre en disant : “Tu 

n'en mangeras pas !” La Terre est maudite à cause de toi, tu en mangeras les fruits 

dans la douleur tous les jours de ta vie. 18 Elle fera germer pour toi des épines et des 

chardons et tu mangeras l'herbe des champs. 19 Tu mangeras le pain à la sueur de ton 

visage jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et 

tu retourneras à la poussière. »  

Compréhension : Ta chair ("la terre" la vie charnelle de l'homme) est maudite, elle sera frappée de 

la CUPIDITÉ ("tu en mangeras les fruits" mangeras : mot hébreu akal (strong 398H) manger, dévorer 

ou détruire comme par la peste ; les fruits : les jouissances, la compréhension est donc : ta vie 

consistera à rechercher sans cesse des jouissances personnelles au point de détruire la source dans le 

but de profiter, ce qui est bien la CUPIDITÉ), ce qui sera pour toi une vie de souffrance ("dans la 

douleur") sans repos ni fin ("tous les jours de ta vie"). Ta chair sera frappée de maladies et de vices 

blessants ("elle fera germer pour toi des épines et des chardons", ce qui correspond à une vie livrée 

aux démons) et ton œuvre sur la terre consistera à détruire la Création ("tu mangeras l'herbe des 

champs" mangeras littéralement dévoreras l'herbe des champs littéralement "l'éclat de la terre" le 

monde l'humanité) au lieu de la préserver. Ta vie sera pénible ("tu mangeras le pain à la sueur de 

ton visage") et ton âme n'ira pas au Ciel ("jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris"), 

cette malédiction ne peut être annulée ("car tu es poussière et tu retourneras à la poussière"). 
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3. CONFIRMATION 
Pour ceux qui douteraient que la cupidité soit la malédiction à laquelle la terre a été livrée, voici 

d'autres éléments : 

LES ENFANTS DE LA "MALÉDICTION" 

2Pierre 2:12 Mais eux, semblables à des bêtes gouvernées par leurs INSTINCTS 

NATURELS, 14 Ayant les yeux pleins d'adultère et, incapables d'arrêter de pécher ; ils 

ont le cœur exercé à la CUPIDITÉ : ce sont des enfants de MALÉDICTION [comprenez : 

ce sont les enfants de la malédiction de Genèse 3:17, qui manifestent le fruit de cette 

malédiction : la CUPIDITÉ]. 

LA CUPIDITÉ : LE SIGNE DE LA MALÉDICTION QUI CONDAMNERA TOUT ÂME AU JOUR 

DU JUGEMENT 

Luc 12:15 « Attention ! Gardez-vous de toute CUPIDITÉ, car même si quelqu'un est 

dans l'abondance, sa vie ne provient pas de ses biens. »  20 Dieu dit : “Cette nuit même 

on te réclame ton âme ! Et ces choses que tu as préparées, à qui seront-elles ?” 21 Il en 

est ainsi de celui qui accumule des richesses pour lui-même, et qui n'est pas riche en 

Dieu. » 

Colossiens 3:5 Faites donc mourir vos membres qui sont sur la Terre : la convoitise, et 

la CUPIDITÉ qui est une idolâtrie. 6 C'est à cause de ces choses que LA COLÈRE de Dieu 

VIENT sur les fils de l'obstination. 

LES ENFANTS DE DIEU MANIFESTENT LA RECHERCHE DE L'INTÉRÊT DE DIEU ET NON LA 

CUPIDITÉ 

1Théssaloniciens 2:4 Nous parlons non comme pour PLAIRE aux humains, mais À DIEU 

qui éprouve nos cœurs. 5 Car nous ne sommes jamais venus avec une parole flatteuse, 

comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la CUPIDITÉ pour mobile, Dieu en est 

témoin. 

 

 

Autres messages sur le même sujet : 

NOUS AVONS GRANDI DANS UN MONDE QUI NOUS A APPRIS LA CUPIDITÉ ET QUI NOUS L'A DONNÉ COMME MODÈLE 

(MODE DE VIE) 

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/nous-avons-grandi-dans-un-monde-qui-nous-a-appris-la-cupidite-

et-qui-nous-l-a-donne-comme-modele-mode-de-vie.html 

DÉSIRS 

Car la chair a des DÉSIRS contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair ; et ils sont opposés 

entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. 

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/desirs.html 

 

 

Source de ce document : http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/la-cupidite-est-la-malediction-dont-a-ete-frappe-notre-
monde.html 
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