
Convoitise Ecriture - Lust

Exode 15:9 L'ennemi disait:  Je poursuivrai,  j'atteindrai,  Je partagerai  le 
butin;  Ma  vengeance  sera  assouvie,  Je  tirerai  l'épée,  ma  main  les 
détruira.

Exode 18:21 Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant 
Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité; établis–les sur eux 
comme chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante et chefs de dix.

Exode 20:14,17 Tu ne commettras point d'adultère. 17 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 bœuf, ni son âne, ni 
aucune chose qui appartienne à ton prochain.

Nombres 11:4 Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut 
saisi  de  convoitise;  et  même les  enfants  d'Israël  recommencèrent  à 
pleurer et dirent: Qui nous donnera de la viande à manger?

Deutéronome 5:21 Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain; tu ne 
désireras  point  la  maison  de  ton  prochain,  ni  son  champ,  ni  son 
serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui 
appartienne à ton prochain.

Deutéronome  12:20,22  Lorsque  l'Eternel,  ton  Dieu,  aura  élargi  tes 
frontières, comme il te l'a promis, et que le désir de manger de la viande 
te fera dire:  Je voudrais manger de la viande!  tu pourras en manger, 
selon ton désir.  22 Si l'on trouve un homme couché avec une femme 
mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme, et 
la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël.

Josué 7:21 J'ai vu dans le butin un beau manteau de Schinear, deux cents 
sicles d'argent, et un lingot d'or du poids de cinquante sicles; je les ai 
convoités, et je les ai pris; ils sont cachés dans la terre au milieu de ma 
tente, et l'argent est dessous.

Psaumes 10:3 Car le méchant se glorifie de sa convoitise, Et le ravisseur 
outrage, méprise l'Eternel.

Psaumes  78:18  Ils  tentèrent  Dieu  dans  leur  cœur,  En  demandant  de  la 
nourriture selon leur désir.

Psaumes 78:30 Ils n'avaient pas satisfait leur désir, Ils avaient encore leur 
nourriture dans la bouche,

Psaumes 81:13 Alors je les ai livrés aux penchants de leur cœur, Et ils ont 
suivi leurs propres conseils.

Psaumes  106:14  Ils  furent  saisis  de  convoitise  dans  le  désert,  Et  ils 
tentèrent Dieu dans la solitude.

Psaumes 119:36 Incline mon cœur vers tes préceptes, Et non vers le gain!
Proverbes 1:19 Ainsi arrive–t–il  à tout homme avide de gain; La cupidité 

cause la perte de ceux qui s'y livrent.



Proverbes 6:25 Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, Et ne te 
laisse pas séduire par ses paupières.

Proverbes 15:27 Celui qui est avide de gain trouble sa maison, Mais celui 
qui hait les présents vivra.

Proverbes 21:25 Les désirs du paresseux le tuent,  Parce que ses mains 
refusent de travailler;

Proverbes 21:26 Tout le jour il éprouve des désirs; Mais le juste donne sans 
parcimonie.

Proverbes  28:16  Un  prince  sans  intelligence  multiplie  les  actes 
d'oppression,  Mais  celui  qui  est  ennemi  de  la  cupidité  prolonge  ses 
jours.

Esaïe 56:11 Et ce sont des chiens voraces, insatiables; Ce sont des bergers 
qui ne savent rien comprendre; Tous suivent leur propre voie, Chacun 
selon son intérêt, jusqu'au dernier: –

Esaïe 57:17 A cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai 
frappé, Je me suis caché dans mon indignation; Et le rebelle a suivi le 
chemin de son cœur.

Jérémie 6:13 Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, Tous sont avides 
de  gain;  Depuis  le  prophète  jusqu'au  sacrificateur,  Tous  usent  de 
tromperie.

Jérémie 22:17 Mais tu n'as des yeux et un cœur Que pour te livrer à la 
cupidité, Pour répandre le sang innocent, Et pour exercer l'oppression et 
la violence.

Jérémie 51:13 Toi qui habites près des grandes eaux, Et qui as d'immenses 
trésors, Ta fin est venue, ta cupidité est à son terme!

Ezékiel 6:9 Vos réchappés se souviendront de moi Parmi les nations où ils 
seront captifs, Parce que j'aurai brisé leur cœur adultère et infidèle, Et 
leurs yeux qui  se sont prostitués après leurs idoles;  Ils se prendront 
eux–mêmes en dégoût,  A  cause  des infamies  qu'ils  ont  commises,  A 
cause de toutes leurs abominations.

Ezékiel 14:4,5 C'est pourquoi parle–leur, et dis–leur: Ainsi parle le Seigneur, 
l'Eternel: Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son 
cœur,  et  qui  attache les  regards sur  ce qui  l'a  fait  tomber  dans son 
iniquité,  –s'il  vient  s'adresser  au  prophète,  –moi,  l'Eternel,  je  lui 
répondrai, malgré la multitude de ses idoles, 5 afin de saisir dans leur 
propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec 
toutes leurs idoles.

Ezékiel 22:12 Chez toi, l'on reçoit des présents pour répandre le sang: tu 
exiges  un  intérêt  et  une  usure,  tu  dépouilles  ton  prochain  par  la 
violence, et moi, tu m'oublies, dit le Seigneur, l'Eternel.

Ezékiel  33:31  Et  ils  se  rendent  en  foule  auprès  de  toi,  et  mon  peuple 
s'assied devant  toi;  ils  écoutent  tes paroles,  mais ils  ne les mettent 



point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur 
cœur se livre à la cupidité.

Osée 4:12 Mon peuple consulte son bois, Et c'est son bâton qui lui parle; 
Car l'esprit de prostitution égare, Et ils se prostituent loin de leur Dieu.

Osée 5:4 Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu, Parce 
que  l'esprit  de  prostitution  est  au  milieu  d'eux,  Et  parce  qu'ils  ne 
connaissent pas l'Eternel.

Michée 2:2 Ils convoitent des champs, et ils s'en emparent, Des maisons, et 
ils les enlèvent; Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, 
Sur l'homme et sur son héritage.

Nahum 3:4 C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, 
Pleine d'attraits, habile enchanteresse, Qui vendait les nations par ses 
prostitutions Et les peuples par ses enchantements.

Habakuk 2:9 Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, 
Afin de placer son nid dans un lieu élevé, Pour se garantir de la main du 
malheur!

Matthieu 5:28 Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour 
la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur.

Marc 4:19 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  7:22  les  vols,  les  cupidités,  les  méchancetés,  la  fraude,  le 
dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie.

Luc  3:14  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 12:15 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.

Luc 16:14 Les pharisiens, qui étaient avares, écoutaient aussi tout cela, et 
ils se moquaient de lui.

Jean 8:44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs 
de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient 
pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère 
le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur et le père 
du mensonge.

Actes 20:33 Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne.
Romains 1:24-29 C'est pourquoi  Dieu les a livrés à l'impureté,  selon les 

convoitises  de  leurs  cœurs;  en  sorte  qu'ils  déshonorent  eux–mêmes 
leurs  propres  corps;  25  eux  qui  ont  changé  la  vérité  de  Dieu  en 
mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui 
est béni éternellement. Amen! 26 C'est pourquoi Dieu les a livrés à des 
passions infâmes: car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui 



qui est contre nature; 27 et de même les hommes, abandonnant l'usage 
naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour 
les  autres,  commettant  homme avec  homme des  choses  infâmes,  et 
recevant  en  eux–mêmes  le  salaire  que  méritait  leur  égarement.  28 
Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à 
leur  sens  réprouvé,  pour  commettre  des  choses  indignes,  29  étant 
remplis  de  toute  espèce  d'injustice,  de  méchanceté,  de  cupidité,  de 
malice; pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité; 
rapporteurs,

Romains 6:12 Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et 
n'obéissez pas à ses convoitises.

Romains 7:7 Que dirons–nous donc? La loi est–elle péché? Loin de là! Mais 
je  n'ai  connu  le  péché  que  par  la  loi.  Car  je  n'aurais  pas  connu  la 
convoitise, si la loi n'eût dit: Tu ne convoiteras point.

Romains 13:9;14 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.  14  Mais  revêtez–vous  du 
Seigneur Jésus–Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire 
les convoitises.

1 Corinthiens 5:10,11 non pas d'une manière absolue avec les impudiques 
de  ce  monde,  ou  avec  les  cupides  et  les  ravisseurs,  ou  avec  les 
idolâtres; autrement, il vous faudrait sortir du monde. 11 Maintenant, ce 
que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un 
qui,  se  nommant  frère,  est  impudique,  ou  cupide,  ou  idolâtre,  ou 
outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel 
homme.

1 Corinthiens 6:9,10 Ne savez–vous pas que les injustes n'hériteront point 
le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas: ni les impudiques, ni les 
idolâtres,  ni  les adultères,  10 ni  les efféminés,  ni  les infâmes,  ni  les 
voleurs,  ni  les  cupides,  ni  les  ivrognes,  ni  les  outrageux,  ni  les 
ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu.

1  Corinthiens  10:6  Or,  ces  choses  sont  arrivées  pour  nous  servir 
d'exemples, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en 
ont eu.

1 Corinthiens 12:31 Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous 
montrer une voie par excellence.

1  Corinthiens  14:39  Ainsi  donc,  frères,  aspirez  au  don  de  prophétie,  et 
n'empêchez pas de parler en langues.

2 Corinthiens 9:5 J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre 
auparavant chez vous, et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, 
afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité, et non un acte 



d'avarice.
Galates  5:16-20,24  Je  dis  donc:  Marchez  selon  l'Esprit,  et  vous 

n'accomplirez pas les désirs de la chair. 17 Car la chair a des désirs 
contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la 
chair; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que 
vous voudriez. 18 Si vous êtes conduits par l'Esprit,  vous n'êtes point 
sous  la  loi.  19  Or,  les  œuvres  de  la  chair  sont  manifestes,  ce  sont 
l'impudicité,  l'impureté,  la  dissolution,  20  l'idolâtrie,  la  magie,  les 
inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les 
divisions,  les sectes,  24 Ceux qui  sont à Jésus–Christ  ont crucifié la 
chair avec ses passions et ses désirs.

Ephésiens 2:1-3 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, 2 
dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon 
le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les 
fils de la rébellion. 3 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 4:19, 22-27 Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la 
dissolution, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. 
22 à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se 
corrompt  par  les  convoitises  trompeuses,  23  à  être  renouvelés  dans 
l'esprit de votre intelligence, 24 et à revêtir l'homme nouveau, créé selon 
Dieu dans une justice et une sainteté que produit  la vérité.  25 C'est 
pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la 
vérité à son prochain; car nous sommes membres les uns des autres. 26 
Si  vous  vous  mettez  en  colère,  ne  péchez  point;  que  le  soleil  ne  se 
couche pas sur votre colère, 27 et ne donnez pas accès au diable.

Ephésiens 5:3,5 Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la 
cupidité, ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à 
des saints. 5 Car, sachez–le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, 
c'est–à–dire,  idolâtre,  n'a  d'héritage  dans le  royaume de Christ  et  de 
Dieu.

Colossiens  3:5  Faites  donc  mourir  les  membres  qui  sont  sur  la  terre, 
l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, 
qui est une idolâtrie.

1 Thessalonic 2:5 Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, 
comme vous le savez; jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, 
Dieu en est témoin.

1 Thessalonic 4:3-7 Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification; c'est que 
vous vous absteniez de l'impudicité; 4 c'est que chacun de vous sache 
posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, 5 sans vous livrer à 



une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent 
pas Dieu; 6 c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de 
cupidité  dans  les  affaires,  parce  que  le  Seigneur  tire  vengeance  de 
toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. 7 Car 
Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification.

1  Timothée 3:3,8  Il  faut  qu'il  ne soit  ni  adonné au vin,  ni  violent,  mais 
indulgent,  pacifique,  désintéressé.  8  Les  diacres  aussi  doivent  être 
honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide,

1  Timothée  6:9,10  Mais  ceux  qui  veulent  s'enrichir  tombent  dans  la 
tentation,  dans  le  piège,  et  dans  beaucoup  de  désirs  insensés  et 
pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. 10 Car 
l'amour de l'argent est une racine de tous les maux; et quelques–uns, en 
étant  possédés,  se  sont  égarés  loin  de  la  foi,  et  se  sont  jetés  eux–
mêmes dans bien des tourments.

2 Timothée 2:22 Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la 
foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur 
pur.

2  Timothée  3:2,6  Car  les  hommes  seront  égoïstes,  amis  de  l'argent, 
fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, 
irréligieux, 6 Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, et 
qui  captivent  des  femmes  d'un  esprit  faible  et  borné,  chargées  de 
péchés, agitées par des passions de toute espèce,

2 Timothée 4:3 Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas 
la saine doctrine; mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses 
agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres 
désirs,

Tite  2:12  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  3:3  Car  nous  aussi,  nous  étions  autrefois  insensés,  désobéissants, 
égarés, asservis à toute espèce de convoitises et de voluptés, vivant 
dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant 
les uns les autres.

Hébreux 13:5 Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent; contentez–vous de 
ce que vous avez; car Dieu lui–même a dit: Je ne te délaisserai point, et 
je ne t'abandonnerai point.

Jacques 1:14,15 Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa 
propre convoitise. 15 Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le 
péché; et le péché, étant consommé, produit la mort.

Jacques 4:1-5 D'où viennent les luttes, et d'où viennent les querelles parmi 
vous? N'est–ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? 
2  Vous  convoitez,  et  vous  ne  possédez  pas;  vous  êtes  meurtriers  et 



envieux, et vous ne pouvez pas obtenir; vous avez des querelles et des 
luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. 3 
Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, 
dans le but de satisfaire vos passions. 4 Adultères que vous êtes! ne 
savez–vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui 
donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. 5 Croyez–vous 
que l'Ecriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit 
qu'il a fait habiter en nous.

1 Pierre 1:14 Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux 
convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance.

1 Pierre 2:11 Bien–aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs 
sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre 
à l'âme.

1 Pierre 4:2-4 afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, 
mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans 
la chair. 3 C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la 
volonté  des païens,  en marchant  dans la  dissolution,  les  convoitises, 
l'ivrognerie,  les  excès  du  manger  et  du  boire,  et  les  idolâtries 
criminelles.  4 Aussi  trouvent–ils étrange que vous ne vous précipitiez 
pas  avec  eux  dans  le  même  débordement  de  débauche,  et  ils  vous 
calomnient.

2 Pierre 1:4 lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus 
précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de 
la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la 
convoitise,

2  Pierre  2:3  Par  cupidité,  ils  trafiqueront  de vous au moyen de paroles 
trompeuses,  eux  que  menace  depuis  longtemps  la  condamnation,  et 
dont la ruine ne sommeille point.

2 Pierre 2:9-19 le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux, et 
réserver  les  injustes  pour  être  punis  au  jour  du  jugement,  10  ceux 
surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent 
l'autorité.  Audacieux  et  arrogants,  ils  ne  craignent  pas  d'injurier  les 
gloires, 11 tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne 
portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. 12 
Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leurs penchants 
naturels et qui sont nées pour être prises et détruites, ils parlent d'une 
manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre 
corruption, 13 recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leurs 
délices à se livrer au plaisir en plein jour; hommes tarés et souillés, ils 
se délectent dans leurs tromperies, en faisant bonne chère avec vous. 
14 Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché; ils amorcent 
les âmes mal affermies; ils ont le cœur exercé à la cupidité; ce sont des 



enfants de malédiction. 15 Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont 
égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de 
l'iniquité,  16  mais  qui  fut  repris  pour  sa  transgression:  une  ânesse 
muette,  faisant  entendre  une  voix  d'homme,  arrêta  la  démence  du 
prophète. 17 Ces gens–là sont des fontaines sans eau, des nuées que 
chasse un tourbillon: l'obscurité des ténèbres leur est réservée. 18 Avec 
des discours enflés de vanité,  ils  amorcent par les convoitises de la 
chair,  par  les dissolutions,  ceux qui  viennent à peine d'échapper aux 
hommes qui vivent dans l'égarement; 19 ils leur promettent la liberté, 
quand ils  sont  eux–mêmes esclaves de la  corruption,  car  chacun est 
esclave de ce qui a triomphé de lui.

2 Pierre 3:3 sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des 
moqueurs  avec  leurs  railleries,  marchant  selon  leurs  propres 
convoitises,

1  Jean 2:15-17 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; 16 
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. 17 Et le monde passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui fait 
la volonté de Dieu demeure éternellement.

Jude 1:11 Malheur à eux! car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés 
pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la 
révolte de Coré.

Jude 1:15-19 pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre 
compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont 
commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui 
des  pécheurs  impies.  16  Ce  sont  des  gens  qui  murmurent,  qui  se 
plaignent de leur sort, qui marchent selon leurs convoitises, qui ont à la 
bouche  des  paroles  hautaines,  qui  admirent  les  personnes  par  motif  
d'intérêt.  17  Mais  vous,  bien–aimés,  souvenez–vous  des  choses 
annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur–Jésus Christ. 18 
Ils vous disaient qu'au dernier temps il y aurait des moqueurs, marchant 
selon  leurs  convoitises  impies;  19  ce  sont  ceux  qui  provoquent  des 
divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit.

Apocalypse 18:14 Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi; et 
toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu 
ne les retrouveras plus.
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