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Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ 

 

 

L’objectif de cette étude est d’encourager les 

participants à rechercher la pureté sexuelle 

et à examiner quelques conséquences engen-

drées par l’immoralité sexuelle. 
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UN MODÈLE DE PURETÉ •LA PURETÉ SEXUELLE 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
1 THESSALONICIENS 4.1-8 

EN RÉSUMÉ 

1 Thessaloniciens 4.1-2 

Au verset 1, Paul écrit : « […] nous vous prions et nous vous conjurons au nom du 

Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Une idée sembla-

ble se trouve également au verset 10, et montre que l’apôtre n’est pas en train 

de réprimander les croyants de Thessalonique, mais qu’il les encourage plutôt à 

être de plus en plus saints. Comme nous l’avons constaté au premier chapitre, 

leur église est en santé et en pleine croissance. En tant que maître et leader spi-

rituel de qualité, Paul se soucie simplement d’eux et désire les amener à une 

obéissance encore plus grande. 

 

1 Thessaloniciens 4.3-6 

Paul encourage ici les croyants de Thessalonique à se garder purs sexuellement, 

car c’est là « ce que Dieu veut ». Au verset 8, il explique que ceux qui n’accep-

tent pas son enseignement ne le rejettent pas lui, mais qu’en réalité, c’est Dieu 

qu’ils rejettent. Les Thessaloniciens sont peut-être tentés de croire que ces prin-

cipes sont ceux que l’apôtre a adoptés pour préserver sa propre sainteté, et c’est 

sans doute la raison pour laquelle ce dernier explique clairement que ce sont en 

réalité des principes établis par Dieu lui-même. 

 

Paul mentionne ensuite qu’ils doivent savoir posséder leur propre corps. Dans  

1 Corinthiens 6.13-20, il est écrit que notre corps est le « temple » du Saint-Esprit 

qui habite maintenant en nous. Par conséquent, nous avons la grande responsabi-

lité de garder notre « temple » saint et de nous abstenir de toute impureté 

sexuelle. Notre corps ne nous appartient plus… il est à Dieu. 

 

Ensuite, Paul écrit aux chrétiens de Thessalonique que leur comportement en 

matière de sexualité doit être différent de celui des païens qui ne connaissent pas 

Dieu et qui se laissent diriger par leurs propres convoitises passionnées. Le mot 

grec pour « convoitise » signifie d’ailleurs « passion démesurée », et pornea (« 

immoralité sexuelle ») désigne toutes les formes de péchés sexuels, y compris la 

pornographie. L’exemple que Paul donne au sujet des païens est très utile pour 

définir le mot « saint », qui signifie « mis à part ». En effet, les chrétiens sont 
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« mis à part » en ce qui concerne leur sexualité, et ils sont appelés à se comporter différemment 

des gens qui les entourent et qui ne connaissent pas Dieu. 

 

Le point suivant est rendu quelque peu obscur par la manière dont il est formulé. Paul y qualifie 

l’immoralité sexuelle de « fraude » et de « cupidité », car celle-ci nous amène en quelque sorte à 

tirer profit d’un frère ou d’une sœur. En réalité, l’apôtre fait probablement référence à de nom-

breux éléments. Par exemple, lorsque nous commettons une immoralité sexuelle avec un autre 

chrétien, nous ne souillons pas seulement notre propre « temple », mais aussi le sien. Un jour ou 

l’autre, cette personne se mariera probablement et elle appartiendra à une autre. L’immoralité 

sexuelle est donc du vol, car nous nous approprions quelque chose qui ne nous appartient pas réel-

lement. 

 

1 Thessaloniciens 4.6-8 

Paul termine son exhortation en avertissant les croyants que le Seigneur ne laissera pas ces péchés 

impunis. En fait, ce passage peut être interprété de deux manières : 1° Paul affirme que Dieu puni-

ra les païens qui commettent ces péchés, et par conséquent, il est inapproprié que les chrétiens s’y 

adonnent; 2° Paul avertit les chrétiens que Dieu les punira s’ils persévèrent dans de telles prati-

ques. Étant donné que d’autres passages bibliques appuient chacune de ces idées, il est essentiel 

que nous les prenions toutes les deux à cœur. 

 

Par ailleurs, Paul accorde beaucoup d’importance à la sainteté dans ces quelques versets, et ce, 

probablement pour mettre l’accent sur deux concepts. Tout d’abord, les chrétiens sont appelés à 

être saints, et doivent se distinguer des non-chrétiens en matière de sexualité. Ensuite, le 

Saint-Esprit habite tous les croyants, et ceux-ci doivent donc garder leur corps de toute immoralité 

sexuelle. 

 

Cette étude est accompagnée de deux articles. Prenez le temps de relire ceux-ci avant d’animer 

l’étude et distribuez-les aux gens de votre groupe pour qu’ils les lisent au cours de la semaine.  

Dans sa mise en garde contre 

l’immoralité sexuelle, Paul 

écrit ceci : « que personne  

n’use envers son frère de 

fraude et de cupidité […] » Le 

mot grec qui a été traduit par 

l’expression « user de fraude ». 

Il peut être difficile de com-

prendre en quoi l’immoralité 

sexuelle est une « fraude », 

mais c’est qu’un jour, il est 

possible que le frère ou la sœur 

avec qui vous aurez partagé 

cette forme d’intimité privilé-

giée se marie et appartienne 

ainsi à une autre personne. 

Sous cet angle, l’immoralité 

sexuelle est comparable au vol, 

car nous nous approprions quel-

que chose qui ne nous appar-

tient pas réellement. 



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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« Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification; c’est que vous vous absteniez de la dé-

bauche […] »  1 Thessaloniciens 4.3 

1) Ces expressions, qui se trouvent dans les versets 1 et 10, nous 
poussent à croire que Paul ne réprimande pas nécessairement les 
Thessaloniciens parce qu’ils luttent dans ce domaine, mais qu’il 
les incite plutôt à être de plus en plus purs. 

2) L’utilisation de ce verbe évoque l’image de Paul qui, comme un 
père, exhorte, encourage et réconforte les Thessaloniciens. 

3) Laissez quelques minutes aux participants pour qu’ils écrivent 
leurs réponses. 

4) Le mot grec pornea désigne toutes les formes d’immoralité 
sexuelle, de la pornographie aux attouchements inappropriés. 
Laissez les gens de votre groupe discuter de la deuxième partie de 
la question, mais évitez qu’ils ne répondent à la question 8 (qui 
les invitera à réfléchir davantage à ce qui est inapproprié dans le 
cadre des fréquentations). 

5) Accordez le temps nécessaire aux participants pour qu’ils lisent 
les versets et notent leurs réponses. 

6) L’un des éléments-clés est que notre corps est le temple du 
Saint-Esprit. Par conséquent, nous avons la responsabilité de le 
préserver de toute immoralité sexuelle. Notre corps appartient à 
Dieu. 

7) Il se peut très bien qu’un jour, le frère ou la sœur avec qui vous 
aurez partagé cette forme d’intimité privilégiée se marie et ap-

partienne par conséquent à une autre personne. Sous cet angle, 
l’immoralité sexuelle est comparable au vol, car nous nous appro-
prions quelque chose qui ne nous appartient pas réellement. 

8) Cette petite réflexion peut se révéler utile pour déterminer 
jusqu’où nous pouvons aller, sur le plan physique. En fait, voici 
une autre question qui saura sans doute vous guider : « Quelle est 
la limite d’intimité physique que vous aimeriez que votre futur 
conjoint n’ait jamais franchie avec une autre personne? »  

9) Invitez les participants à raconter ce qu’ils ont observé. 

10) En réalité, ce passage est à la fois un avertissement et une 
exhortation à être saint. Cette recommandation, ainsi que le rap-
pel de Paul qui écrit que Dieu nous a donné son Esprit, semblent 
être là pour que nous nous souvenions toujours que le Saint-Esprit 
habite en nous, et que par conséquent, l’immoralité sexuelle de-
vrait être inconcevable. 

11) Encouragez les participants à s’exprimer sur cette question. 

12) Invitez les gens du groupe à discuter. Vous pouvez commencer 
en racontant votre expérience personnelle. 

13) Lorsque tous les participants auront terminé d’écrire leurs 
pensées, vous pouvez inviter quelques-uns d’entre eux à les lire au 
reste du groupe. 

Tout d’abord, même si le point d’ap-
plication de cette étude sur la pureté 
sexuelle peut paraître évident, il n’en 
demeure pas moins très important. 
Ensuite, la formation de disciples est 
un sujet qui revient continuellement 
dans cette série d’études, et il im-
porte donc que les participants consi-
dèrent attentivement la manière dont 
Paul exhorte et encourage ses disci-
ples à devenir de plus en plus purs. 
Cette étude se termine ainsi par plu-
sieurs questions qui visent à les faire 
réfléchir aux paroles qui sont les plus 
susceptibles d’encourager les chré-
tiens qui les entourent (ou leurs disci-
ples) à aller de « progrès en progrès » 
en ce qui concerne la pureté sexuelle. 
En outre, tout chrétien qui exerce un 
ministère a une responsabilité encore 
plus grande d’être un modèle en ma-
tière de pureté sexuelle. 
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