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Une communauté au campus

LUTTER ET FUIR • 1 CORINTHIENS 6.18-20
« Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu’un homme commette, ce péché est hors du corps; mais celui qui se livre à
la débauche pèche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en
vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes? Car vous avez été rachetés à un
grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » (1 Corinthiens 6.18-20)
1) Racontez une situation dangereuse où vous avez dû prendre la fuite. Pourquoi avez-vous fui?

2) À votre avis, pourquoi Dieu demande-t-il de fuir (ou d’éviter) l’immoralité sexuelle plutôt que de lutter contre la tentation?

3) Comment le monde recommande-t-il de réagir par rapport aux tentations sexuelles?

Plus tôt dans ce chapitre, Paul explique que la consommation d’aliments n’a pas d’impact important sur notre être intérieur. Les gens auxquels il s’adresse considèrent que les relations sexuelles sont une activité physique naturelle qui, de la
même manière, n’affecte pas la vie morale et spirituelle de l’individu.
4) En quoi cette vision de la sexualité est-elle semblable à celle du monde d’aujourd’hui?

5) Pourquoi devons-nous malgré tout continuer à fuir les tentations sexuelles? Pourquoi la sexualité hors mariage est-elle
aussi grave? (1 Cor. 6.12-17.)

Dans 1 Corinthiens 6.16, Paul cite un passage de la Genèse : « […] les deux deviendront une seule chair ». L’un des buts
du mariage est que les deux conjoints se complètent et expérimentent une union très profonde (corps, pensées, émotions et esprits) qui reflète notre union avec Christ. La sexualité qui ne s’inscrit pas dans le cadre du mariage (entre un
homme, un femme et Dieu) peut être comparée à la recherche de l’unité avec une prostituée, et profane ainsi le temple
de Dieu.

6) Comme le Temple juif, dans quel but nos corps doivent-ils être utilisés? (Rom. 12.1)

7) Pourquoi le fait d’utiliser notre corps pour adorer Dieu n’est-il pas une option?

8) Les Écritures font souvent référence au rapport sexuel en mentionnant uniquement les actes qui le précèdent. Quels
sont les conseils qui se trouvent dans les phrases ci-dessous, et qui vous aideront à éviter les tentations sexuelles? Quelles limites devraient être respectées en ce qui concerne les relations physiques entre personnes non mariées?

Ne touchez pas à une femme (de façon inappropriée) :

Ne dépassez pas certaines limites :

Ne découvrez pas votre nudité :

9) Expliquez ce qui ne va pas dans la question suivante : « Jusqu’où puis-je aller sans pécher? » Quelle serait une meilleure question à se poser, en ce qui concerne le péché sexuel?

10) Réfléchissez au principe suivant : « Évitez ce qui mène à la transgression des commandements de Dieu, et poursuivez
ce qui vous encourage à les respecter. » Trouvez quelques moyens concrets qui vous aideront à rester pur sexuellement.

À mémoriser:

« Fuyez la débauche. » 1 Corinthiens 6.18

