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

 

 

Cette étude a pour objectif d’examiner atten-

tivement le principe biblique selon lequel 

nous devons fuir la tentation sexuelle. Pour 

ce faire, l’accent est d’abord mis sur la pers-

pective non-chrétienne de la sexualité hors 

mariage, puis ensuite, sur les vérités bibliques 

qui expliquent la raison d’être et le caractère 

sacré de l’intimité sexuelle. En outre, les 

participants sont invités à réfléchir à une 

stratégie qui les aidera à éviter le péché 

sexuel. 

Photo de Greg Schneider/Worldwide Challenge 

LUTTER ET FUIR • LA PURETÉ SEXUELLE 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 

1 CORINTHIENS 6.18-20 

EN RÉSUMÉ 

Contexte 

Dans sa première épître aux Corinthiens, Paul aborde des questions doctrinales et 

morales très importantes qui se posent dans cette église. Par exemple, il répond 

à quelques « croyants » qui prétendent qu’il n’existe aucun lien entre les activi-

tés du corps et la vie spirituelle (et morale) de l’individu (6.12-20).  

 

Pour ce faire, Paul énonce d’abord le principe selon lequel « tout est permis, 

mais tout n’est pas utile » (6.12). Notre culture ne cesse de changer d’avis en ce 

qui concerne le comportement qu’elle juge « acceptable », mais Paul affirme que 

nous devons plutôt réfléchir en terme de ce qui est bénéfique et utile (c.-à-d. ce 

qui a une influence positive sur l’église et sur notre témoignage pour Christ, puis 

ce qui glorifie Dieu.) 

 

À l’aide de l’illustration des aliments et du ventre, Paul explique que le fait de 

manger et de digérer les aliments est différent de l’utilisation de notre corps 

pour l’activité sexuelle. En effet, cette dernière a des implications morales et 

spirituelles; elle affecte par conséquent plus que notre corps. Les aliments et le 

ventre sont faits l’un pour l’autre, mais l’immoralité sexuelle et le Seigneur ne le 

sont pas. Notre corps (le mot grec utilisé ici est soma, qui désigne l’être entier et 

non seulement la chair) ne doit pas être utilisé pour avoir des relations sexuelles 

immorales, mais pour servir Dieu en toute sainteté, et ce, jusqu’à ce que le Sei-

gneur le ressuscite et le glorifie (Phil. 3.21). 

 

En tant que membres du corps de Christ, nous ne devons pas utiliser nos corps 

pour commettre l’immoralité sexuelle. En réalité, l’union sexuelle est davantage 

qu’une simple union entre deux corps; elle représente notre union spirituelle 

avec Christ. Grâce à la mort et à la résurrection de ce dernier – ainsi qu’à notre 

union avec lui par la foi – nous ne formons qu’un. Comment pouvons-nous donc 

associer ce qui est saint avec ce qui ne l’est pas? 

 

« Fuyez la débauche » 

Prenez l’habitude d’éviter ou de fuir les tentations sexuelles. Le mot grec porneia 

(ici traduit par « débauche ») fait référence à tous les péchés d’ordre sexuel. 
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PRÉCISIONS 

Dans 1 Corinthiens 6.12, il est écrit : « 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. » Ce verset peut 

prêter à confusion, car le mot « hors » peut également être rendu par « sans » ou « au-delà ».  

Cependant, l’exemple qu’a donné l’apôtre Paul au sujet des aliments laisse supposer qu’il explique 

maintenant qu’aucun autre péché lié au corps n’a d’implications aussi profondes sur les plans  

moral et spirituel. En effet, l’immoralité sexuelle n’a pas simplement un effet sur le corps, mais il 

s’agit également d’une contradiction flagrante entre la nature et le caractère mêmes de notre 

être, qui ne forme qu’un avec Christ. Lorsque nous commettons un péché d’ordre sexuel, nous 

sommes infidèles à ce que nous sommes réellement. 

 

« Votre corps est le temple du Saint-Esprit » 

Paul poursuit en disant : « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est 

en vous, que vous avez reçu de Dieu […]? » (v.19)  

 

Le péché sexuel profane la demeure de Dieu, car il met ce qui est saint en présence de ce qui ne 

l’est pas. Romains 12.1 recommande d’« offrir [n]os corps comme un sacrifice vivant, saint, agréa-

ble à Dieu, ce qui sera de [n]otre part un culte raisonnable. » En effet, l’acte d’adoration raisonna-

ble honore Dieu et lui est agréable; tout le reste est de l’idolâtrie ou de la fausse adoration. 

 

« Vous ne vous appartenez point à vous-mêmes […] car vous avez été rachetés à un grand prix. Glo-

rifiez donc Dieu dans votre corps […] » 

 

Même si notre société désire croire que nous nous appartenons à nous-mêmes, nous sommes en 

réalité soit esclaves du péché ou serviteurs de la justice. Les serviteurs qui reconnaissent la Sei-

gneurie de Christ sont libérés du pouvoir du péché et de son emprise, mais cela ne signifie certai-

nement pas qu’ils sont libres de faire tout ce qui leur plaît avec leur vie et leur corps. En effet, 

Dieu nous a rachetés à un très grand prix lorsque Jésus, qui était complètement innocent, a pris sur 

lui le châtiment de tous les êtres humains. Nous ne pouvons d’aucune manière rembourser la dette 

que nous avons envers lui. Cependant, il est un maître aimant, miséricordieux, et il désire seule-

ment notre bien et celui de son Église. 

 

La société est remplie d’occasions de laisser libre cours à des tentations sexuelles. La définition 

même de ce qu’est le péché sexuel commence à être floue; de nombreux chrétiens croient que 

« tout est permis », tant qu’ils ne vont pas « jusqu’au bout » et n’ont pas de rapports sexuels. 

 

En réalité, la question à se poser n’est pas : « Jusqu’où puis-je aller sans pécher? » mais plutôt : 

« Que puis-je faire pour éviter de pécher et rester pur? » Nous ne devrions pas essayer de nous rap-

procher autant que possible du péché sans transgresser les commandements de Dieu, mais plutôt 

chercher à éviter les comportements qui nous amènent à violer la Loi de Dieu. 

 

La « relation sexuelle » inclut tous les gestes qui mènent naturellement à l’acte sexuel (p. ex. le 

toucher qui va plus loin que l’étreinte ou qu’une poignée de main et qui dépasse certaines limites, 

le dévoilement de la nudité qui vise à accroître l’intimité sexuelle, etc.) Lorsque nous faisons ces 

choses, nous commençons à commettre l’immoralité sexuelle. Voici un principe intéressant : « Ce 

qui partage la nature de ce qui est interdit l’est également. » 

 

1 Timothée 5.2 recommande de traiter les femmes âgées comme des mères et les jeunes femmes 

comme des sœurs, en toute pureté. Les femmes doivent se vêtir de façon modeste et vivre une vie 

Le but de cette étude n’est pas 

de condamner les participants 

qui ont déjà commis des péchés 

d’ordre sexuel, mais de les ai-

der à comprendre la raison 

pour laquelle Dieu a créé les 

relations sexuelles, les encou-

rager à ne plus céder aux pé-

chés sexuels – tant émotionnels 

que physiques – et leur ensei-

gner comment honorer Dieu et 

protéger leur futur mariage par 

leurs décisions actuelles. 

 

Dans le cadre de cette étude, il 

est sain et approprié de laisser 

les participants exprimer leurs 

regrets par rapport à des pé-

chés sexuels qu’ils ont commis 

dans le passé, ou encore, qui 

prennent place dans leur vie. À 

ce propos, vous aurez peut-être 

à cœur de vous rendre disponi-

ble pour ceux qui luttent dans 

ce domaine et qui aimeraient 

vous rencontrer pour discuter. 

Il se peut également que vous 

jugiez préférable de les diriger 

vers une personne du même 

sexe qu’eux, qui est plus quali-

fiée que vous pour les conseil-

ler. Toutefois, une chose est 

certaine : le pardon et la guéri-

son sont toujours disponibles 

pour ceux qui les demandent (1 

Jean 1.9). 



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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de foi, d’amour et de sainteté (1 Timothée 2.9, 15). Le livre des Proverbes est rempli 

d’avertissements au sujet de l’adultère et de la séduction. Ce dernier met non seule-

ment l’accent sur l’importance de ne pas se laisser entraîner dans le pétrin, mais aussi 

d’aider les autres à ne pas se laisser séduire par les péchés d’ordre sexuel. 

« Fuyez la débauche. »  1 Corinthiens 6.18 

1) Invitez les participants à discuter. 

2) L’immoralité sexuelle est une tentation puissante qui a 
de graves conséquences. En effet, elle affecte notre être 
entier – non seulement notre corps – et déshonore Dieu  
d’une manière unique. 

3) Le monde affirme que nous devons leur laisser libre 
cours, c’est-à-dire céder à nos fantasmes et à nos désirs. 

4) De nos jours, la sexualité est perçue comme une activité 
naturelle qui n’a pas nécessairement de portée morale ou 
spirituelle. La plupart des gens sont d’avis que certains 
comportements sexuels (l’adultère, la pornographie infanti-
le, etc.) sont moralement répréhensibles, mais la tendance 
est à considérer que toute sexualité est permise, voire mê-
me bonne et naturelle. 

5) (Voir les notes sur le passage.) Lorsque nous avons une 
relation sexuelle hors du cadre qui est voulu par Dieu, nous 
profanons son saint temple avec une relation qui n’est pas 
sainte.    

6) Notre corps devrait être utilisé pour adorer. En effet, il 
devrait manifester du respect, de l’amour, de l’admiration 
et de l’honneur à l’égard de Dieu et de ses voies. 

7) Notre corps ne nous appartient pas; nous ne pouvons 
donc pas en faire tout ce que nous désirons. En effet, ce-
lui-ci appartient à Jésus, qui est notre Maître et notre Sei-
gneur. 

8) Il est important de respecter certaines limites dans nos 
rapports avec les personnes du sexe opposé. Les Écritures 
considèrent les caresses intimes et tous les autres actes qui 
conduisent rapport sexuel comme de la fornication et de 
l’adultère (voir notes ci-dessus). 

9) Cette question révèle une volonté d’assouvir nos propres 
désirs et non de plaire à Dieu. Il serait préférable de se po-
ser la question suivante : « Jusqu’où puis-je aller, tout en 
m’assurant qu’aucune tentation sexuelle ne prendra place 
dans ma vie? » 

10) Se plonger dans la lecture de la Parole de Dieu, deman-
der à Dieu de nous donner la force et la sagesse nécessaires 
pour rester pur (tant en pensées qu’en actions), être 
« redevable » à une (ou des) personne(s) du même sexe que 
nous, porter des vêtements modestes, ne pas consommer 
de pornographie (ni de musique ou de films qui font la pro-
motion de la promiscuité sexuelle), éviter de se retrouver 
seul avec une personne du sexe opposé dans un contexte où 
il serait facile de chuter.  

Une application est proposée à la der-

nière question de cette étude. En 

effet, les participants y sont invités à 

réfléchir à des moyens concrets qui 

peuvent les aider à rester purs. 
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