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INTRODUCTION  

 

Dans notre leçon précédente, nous avons vu que le pasteur Albert N. Martin 

aimait utiliser des illustrations (des analogies, qui sont des ressemblances 

établies par l’esprit) pour aider à comprendre et à mémoriser son 

enseignement.  

 

Il a choisi l’illustration du collier de perles.  

 

 
 

https://nantespourchrist.org/
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L’auteur veut que nous réalisions que la théologie du corps se doit d’être 

basé strictement sur les Saintes Écritures. La corde à 7 brins tressés (pour sa 

solidité) représente les principes bibliques fondamentaux sur lesquels seront 

enfilées les 8 perles, soient les versets ou les groupes de versets qui nous 

commandent comment nous devons nous acquitter de nos responsabilités 

quant aux soins que nous devons envers notre corps. Notre corps appartient à 

Dieu et il nous en a confié l’administration.  Nous devrons donc tous en 

rendre compte personnellement devant le Seigneur. Nous sommes donc des 

administrateurs, des intendants ou des dispensateurs du corps que le 

Seigneur nous a confié.  

 

Pour assurer la solidité du collier, sept (7) brins ont été tressés : chaque brin 

est un élément de la théologie biblique du corps. Le fait qu’ils soient tressés 

parlent de l’idée qu’étant tissés, ils sont intimement liés et contribuent à la 

solidité du fil qui retiendra les perles.  

 

 

 
 

 

 

Avant de vouloir changer quoi que ce soit dans l’administration de notre 

corps, nous devons impérativement nous rappeler 7 vérités ou principes 

bibliques (ce sont les 7 brins). C’est la théologie biblique concernant l’usage 

de notre corps.  



-3- 

 

1 Corinthiens 4 : 2 
2 Au reste, ce qu’on requiert dans les administrateurs, c’est que chacun soit trouvé 

fidèle.  

 

Avant de faire l’étude des 8 perles, familiarisons-nous avec les 7 brins qui 

vont les retenir et qui résument la pensée biblique concernant ce que nous 

devons penser et comment nous devons agir dans nos rapports avec notre 

corps.  

 

Les textes bibliques proviennent des enseignements des Saintes Écritures et 

nous rappellent les doctrines de la chute, de la rédemption et de la fin et 

consommation de toutes choses lors du retour du Seigneur Jésus-Christ en 

puissance et en gloire.  

 

Cette approche de notre sujet souligne le fait qu’une bonne pratique est 

toujours dépendante d’une bonne théologie et qu’une bonne théologie doit 

toujours déboucher en une bonne pratique (« Doing needs doctrine, and 

doctrine is for doing », page 25 du livre Glorifying God in your body-whose 

is it-yours or His? Albert N. Martin, Trinity Pulpit Press, 2015).  

 

 

I)  PREMIÈRE VÉRITÉ BIBLIQUE CONCERNANT LA 

THÉOLOGIE DU CORPS (1er BRIN): UN BON CORPS 
 

En créant l’homme à son image, Dieu donna à l’homme une existence corps-

âme. Cela confère de la valeur, de la dignité et de la permanence à notre 

existence corporelle.  

 

Les chapitres 1 et 2 du livre de la Genèse établisse avec force cette 

affirmation. En créant l’homme à son image, Dieu fit une créature avec deux 

entités distinctes, un corps et une âme (ou un esprit). Ce n’est pas seulement 

l’âme ou l’esprit qui porte l’image de Dieu.  

 

Genèse 1 : 27 
27 Et Dieu créa l’homme à son image ; il le créa à l’image de Dieu ; il les créa mâle et 

femelle. 

 

L’intention originelle de Dieu était que ces deux aspects de leur existence (le 

corps et l’âme) ne serait jamais séparée.  
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Cependant, l’introduction du péché dans le monde amena une séparation 

radicale. Cette séparation était le « salaire du péché » : 

 

Romains 5 : 12 (Ostervald) 
12 C’est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le 

péché la mort ; de même la mort s’est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont 

péché. 

 

Romains 6 : 23 
23 Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don de Dieu, c’est la vie éternelle en 

Jésus-Christ notre Seigneur. 

 

 

La Bible ne s’accorde pas avec la notion philosophique païenne que notre 

corps n’est qu’une prison (une maison) pour l’existence de notre existence 

spirituelle. En fait, l’apôtre Paul affirme que la tentative de saper ou 

discréditer l’usage légitime de la satisfaction de nos appétits physiques tels 

que créés par Dieu est un enseignement de démons : 

 

1 Timothée 4 : 1-4 
1 L’Esprit dit expressément que dans les derniers temps quelques-uns se détourneront de 

la foi, s’attachant à des esprits séducteurs, et à des doctrines de démons ; 

2 Par l’hypocrisie de faux docteurs, dont la conscience sera cautérisée, 

3 Défendant de se marier, commandant de s’abstenir d’aliments que Dieu a créés, afin 

que les fidèles et ceux qui ont connu la vérité, en usent avec actions de grâces. 

4 Car tout ce que Dieu a créé, est bon, et rien n’est à rejeter, quand on en use avec 

actions de grâces ; 

 

 

Les Saintes Écritures nous affirment que ce sera seulement lorsque nos 

esprits et nos corps glorifiés seront de nouveau réunis par la résurrection de 

nos corps que la grâce rédemptrice sera pleinement accomplie : 

 

Romains 8 : 23-25 
23 Et non seulement elle, mais nous aussi qui avons les prémices de l’Esprit, nous 

soupirons en nous-mêmes, en attendant l’adoption, la rédemption de notre corps. 

24 Car nous sommes sauvés en espérance. Or, l’espérance que l’on voit n’est plus 

espérance ; en effet, comment espérerait-on ce que l’on voit ? 

25 Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, c’est que nous l’attendons avec 

patience. 
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Philippiens 3 : 20-21 
20 Pour nous, nous sommes citoyens des cieux ; d’où nous attendons aussi le Sauveur, le 

Seigneur Jésus-Christ, 

21 Qui transformera le corps de notre humiliation, pour le rendre conforme au corps de 

sa gloire, selon le pouvoir qu’il a de s’assujettir toutes choses. 

 

   

2 Corinthiens 5 : 1-5 
1 Nous savons, en effet, que si cette tente, notre demeure terrestre, est détruite, nous 

avons dans les cieux un édifice qui est de Dieu, une maison éternelle, qui n’est point faite 

de main d’homme. 

2 Car nous gémissons dans cette tente, désirant avec ardeur d’être revêtus de notre 

domicile du ciel ; 

3 Si toutefois nous sommes trouvés vêtus, et non pas nus. 

4 Car nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons sous le poids, parce que nous 

souhaitons, non d’être dépouillés, mais d’être revêtus, afin que ce qui est mortel soit 

absorbé par la vie. 

5 Et celui qui nous a formés pour cela, c’est Dieu qui nous a aussi donné les arrhes de 

son Esprit. 

 

 

Nous deviendrons alors des créatures sans péché dans un corps immortel 

pour l’éternité. Nos corps ont une grande valeur et une grande dignité. Ils 

seront un élément essentiel de notre condition permanente de pécheurs 

rachetés dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre.  

 

 

La réalité de cette vérité sera validée même chez les inconvertis qui meurent 

étrangers à la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Selon les Écritures, ils 

expérimenteront aussi la résurrection corporelle. Leur corps ressuscité et leur 

âme sera réunie pour être jetés dans l’enfer éternel. Ce sont les mots du 

Seigneur Jésus-Christ : 

 

Matthieu 10 : 28 
28 Et ne craignez rien de ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l’âme, mais 

craignez plutôt celui qui peut faire périr et l’âme et le corps dans la géhenne. 

 

 

 

II) DEUXIÈME VÉRITÉ BIBLIQUE CONCERNANT LA 

THÉOLOGIE DU CORPS (2ÈME BRIN) : UN CORPS DÉCHU 
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La chute de l’homme a produit des résultats désastreux : des anormalités 

physiques, des maladies dégénératives, différentes maladies et la mort elle-

même, qui sont tissés dans la fibre même de notre existence. Ces résultats 

demeureront avec nous jusqu’au retour du Seigneur et à la rédemption de 

nos corps.  
 

 

Genèse 3 : 19 (Dieu dit à Adam après la chute) 
19 Tu mangeras le pain à la sueur de ton visage, jusqu’à ce que tu retournes dans la 

terre, d’où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. 

 

 

Selon les versets suivants, nos corps continueront d’être des corps 

d’humiliation qui nous amènerons à gémir et à soupirer : 

 

2 Corinthiens 5 : 2 
2 Car nous soupirons dans cette tente, désirant avec ardeur de nous revêtir de notre 

domicile qui vient du ciel, 

 

Romains 8 : 23 
23 Et non seulement elle, mais nous aussi qui avons les prémices de l’Esprit, nous 

soupirons en nous-mêmes, en attendant l’adoption, la rédemption de notre corps. 

 

Philippiens 3 : 21 
21 Qui transformera le corps de notre humiliation, pour le rendre conforme au corps de 

sa gloire, selon le pouvoir qu’il a de s’assujettir toutes choses. 

 

2 Corinthiens 4 : 16 
16 C’est pourquoi nous ne perdons point courage, et si notre homme extérieur se détruit, 

l’intérieur se renouvelle de jour en jour ; 

 

 

Nous devons nous méfier de tout enseignement qui affirme qui nous sommes 

nés avec des dispositions et des capacités naturelles et, que si nous les 

reconnaissons et les utilisons correctement, nous jouirons d’une parfaite 

santé pour une période indéfinie de temps. Certains font la promotion d’une 

santé perpétuelle à être atteinte par un certain régime d’aliments, de 

suppléments alimentaires, ou d’exercices physiques. N’oublions jamais 

qu’un corps déchut dépérit graduellement, vieillit et se dirige vers la mort de 

façon inéluctable.  
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D’autres interprètent mal certains textes bibliques qui nous disent que le 

Seigneur a pris nos maladies et nos infirmités : 

 

Matthieu 8 : 16-17 
16 Et le soir venu, on lui présenta beaucoup de démoniaques; et il chassa les esprits par 

sa parole et il guérit tous ceux qui se portaient mal; 

17 afin que fût accompli ce qui a été déclaré par le moyen d’Ésaïe le prophète, disant: 

« Lui-même a pris nos infirmités, et a porté nos maladies. » 

 

 

Ésaïe 53 : 4 
4 Cependant il a porté nos maladies, et il s’est chargé de nos douleurs ; et nous, nous 

pensions qu’il était frappé de Dieu, battu et affligé. 

 

 

Les partisans du mouvement Christian Science de Mary Baker Eddy (fondé 

en 1866 et ayant encore 1800 Églises dans 82 pays) enseignent que le péché 

et la maladie sont des « erreurs » et des illusions. Mary Baker Eddy et ceux 

qui la suivent nient leur réalité en se basant sur la bonté de Dieu et affirment 

que l’humain peut s’auto-guérir.  

 

Ces enseignements sont des dénis des la vérité biblique qui affirme que les 

effets de la chute ne seront effacés qu’au moment du retour du Seigneur et 

de la résurrection des corps. En attendant, la maladie physique et mentale, 

les corps avec toutes sortes de difformités et d’infirmités, les aveugles, les 

sourds et les muets demeureront dans la race humaine et même chez les 

croyants.  

 

 

III) TROISIÈME VÉRITÉ BIBLIQUE CONCERNANT LA 

THÉOLOGIE DU CORPS (3È BRIN): UN CORPS SUBORDONNÉ 

 

Notre souci et notre soin pour le corps doit toujours être subordonné ou 

soumis au plus grand souci de nos âmes et de l’avancement du royaume de 

Dieu.  

 

 

Nous devons donner priorité au bien-être et au salut de nos âmes plus qu’au 

bien-être de nos corps.  



-8- 

 

Matthieu 6 : 25-33 
25 C’est pourquoi je vous le dis: Ne soyez point en souci pour votre vie de ce que vous 

mangerez et de ce que vous boirez; ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie 

n’est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? 

26 Considérez les oiseaux du ciel: ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n’amassent dans 

des greniers; et votre Père céleste les nourrit. 

27 Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux? Et qui d’entre vous, par des soucis, peut 

ajouter à sa stature une seule coudée? 

28 Et quant au vêtement, pourquoi êtes-vous en souci? Étudiez les lis des champs; 

comment croissent-ils? Ils ne prennent point de peine et ne filent point; 

29 cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n’a pas été vêtu 

comme l’un d’eux. 

30 Et si Dieu habille ainsi l’herbe des champs, qui est aujourd’hui et qui demain est jetée 

dans le four, combien plus vous, gens de petite foi? 

31 Ne soyez donc point en souci, disant: Que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou 

de quoi serons-nous vêtus? 

32 car ce sont les nations qui recherchent toutes ces choses; et votre Père céleste sait que 

vous avec besoin de toutes ces choses. 

33 Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu; et toutes ces 

choses vous seront données par-dessus. 

 

 

1 Timothée 4 : 7-8 
7 Mais quant aux fables profanes et de vieilles femmes, évite-les, et exerce-toi à la piété; 

8 car l’exercice corporel est utile à peu de chose, mais la piété est utile à toutes choses, 

ayant la promesse de la vie, de celle qui est à présent et de celle qui est à venir. 

 

 

Ces versets nous prouvent que l’âme doit avoir la priorité sur le corps. 

 

Matthieu 10 : 28 
28 Et ne craignez point ceux qui ôtent la vie du corps, et qui ne peuvent faire mourir 

l’âme ; mais craignez plutôt celui qui peut faire périr et l’âme et le corps dans la 

géhenne. 

 

Un véritable chrétien ira jusqu’au martyr pour l’amour de la vérité et de la 

justice selon la bible. Il acceptera que son corps soit emprisonné, mutilé, 

battu, immolé, affamé, plutôt que de renier son Sauveur Jésus-Christ.  

 

 

Philippiens 2 : 25- 30 (l’exemple d’Épaphrodite) 
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25 Mais j’ai cru nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère, mon compagnon 

d’œuvre et mon compagnon d’armes, votre envoyé, et celui qui m’a secouru dans mes 

besoins ; 

26 Car il désirait ardemment de vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous 

aviez appris qu’il avait été malade. 

27 Il a été malade, en effet, et près de la mort ; mais Dieu a eu pitié de lui ; et non pas de 

lui seulement, mais aussi de moi, afin que je n’eusse pas tristesse sur tristesse. 

28 Je l’ai donc envoyé avec beaucoup d’empressement, afin qu’en le revoyant, vous ayez 

de la joie, et que j’aie moins de tristesse. 

29 Recevez-le donc dans le Seigneur en toute joie, et honorez de tels hommes. 

30 Car il a été près de la mort pour l’œuvre de Christ, ayant exposé sa vie pour suppléer 

aux services que vous ne pouviez me rendre vous-mêmes. 

 

Soyons sur nos gardes et méfions-nous des enseignements qui prétendent 

que notre santé physique et la préservation de nos corps soit notre but le plus 

élevé.  

 

Actes 20 : 24 (l’exemple de Paul) 
24 Mais je ne me mets en peine de rien, et ma vie ne m’est point précieuse, pourvu que 

j’achève avec joie ma course et le ministère que j’ai reçu du Seigneur Jésus, pour 

annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. 

 

Actes 21 : 13 (autre exemple de Paul) 
13 Mais Paul répondit : Que faites-vous, en pleurant et me brisant le cœur ? Car je suis 

prêt, non seulement à être lié, mais même à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur 

Jésus. 

 

Ce troisième brin nous expose la fausseté d’enseignements mensongers très 

répandus de nos jours : l’évangile de la santé, de la richesse et de la 

prospérité (« health, wealth, and prosperity gospel »).  

 

 

IV) QUATRIÈME VÉRITÉ BIBLIQUE CONCERNANT LA 

THÉOLOGIE DU CORPS (4È BRIN): UN CORPS EN SANTÉ 

 

Une vie longue et en santé se doit d’être désirée et recherchée de façon 

responsable pour l’amour de plus grands fruits spirituels et d’une plus 

grande fécondité pour Dieu.  

 

La vie de l’apôtre Paul établit fortement cette vérité. 
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Philippiens 1 : 22-26 
21 Car pour moi Christ est ma vie, et la mort m’est un gain. 

22 Or, s’il est utile, pour mon œuvre, de vivre dans la chair, et ce que je dois souhaiter, je 

ne le sais. 

23 Car je suis pressé des deux côtés, ayant le désir de déloger et d’être avec Christ, ce 

qui me serait beaucoup meilleur ; 

24 Mais il est plus nécessaire pour vous, que je demeure en la chair. 

25 Et je suis pleinement persuadé que je resterai, et que je demeurerai avec vous tous, 

26 Pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que vous ayez en moi, par 

mon retour au milieu de vous, un sujet de vous glorifier pleinement par Jésus-Christ. 

 

Paul désirait une longue vie pour le but d’allonger son service au Christ et 

pour le bien-être des croyants.  

 

Psaumes 92 : 12-15 (les promesses de Dieu) 
12 (92-13) Le juste croîtra comme le palmier ; il s’élèvera comme le cèdre du Liban. 

13 (92-14) Plantés dans la maison de l’Éternel, ils fleuriront dans les parvis de notre 

Dieu. 

14 (92-15) Ils porteront encore des fruits dans la blanche vieillesse ; ils seront vigoureux 

et verdoyants, 

15 (92-16) Pour annoncer que l’Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n’y a point 

d’injustice en lui. 

 

Proverbes 17 : 6 
6 Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards ; et les pères sont la gloire de 

leurs enfants. 

 

Deutéronome 4 : 9 
9 Seulement prends garde à toi, et garde avec soin ton âme, de peur que tu n’oublies les 

choses que tes yeux ont vues, et qu’elles ne sortent de ton cœur, aucun des jours de ta 

vie ; mais tu les enseigneras à tes enfants, et aux enfants de tes enfants. 

 

Jean 15 : 8 
8 Mon Père sera glorifié, si vous portez beaucoup de fruit, et vous serez mes disciples. 

 

Chaque génération a un grand besoin de voir des modèles d’hommes et de 

femmes matures, sages, sanctifiés pour démontrer la réelle bénédiction de 

vivre pieusement et généreusement au service du Seigneur Jésus-Christ.  

 

2 Timothée 1 : 5 
5 Et gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, et qui a été d’abord dans ton 

aïeule Loïs, puis dans ta mère Eunice, et qui, j’en suis persuadé, est aussi en toi. 
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Tite 2 : 1-5 
1 Mais toi, dis les choses qui conviennent à la saine doctrine: 

2 que les vieillards soient sobres, graves, prudents, sains dans la foi, dans l’amour, dans 

l’attente patiente 

3 que pareillement les femmes âgées soient d’un extérieur convenable à la sainteté, 

qu’elles ne soient pas calomniatrices ni sujettes à beaucoup de vin, enseignant ce qui est 

bon; 

4 afin qu’elles forment les jeunes à aimer leurs maris, à aimer leurs enfants, 

5 à être prudentes, chastes, sédentaires, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la 

parole de Dieu ne soit point blasphémée. 

 

Notre société moderne fait la promotion d’une vie longue et en santé mais 

pour les mauvais motifs : être centré sur soi et sur le service à soi-même ou 

pour se payer des vieux jours en « or ».  

 

Rien ne nous dit dans la bible qu’à partir de 65 ans, les directives de 

Matthieu 6 : 31-33 sont changées radicalement ou suspendues :  

 

Matthieu 6 : 31-33 
31 Ne soyez donc point en souci, disant : Que mangerons-nous ? que boirons-nous ? ou 

de quoi serons-nous vêtus 

32 Car ce sont les païens qui recherchent toutes ces choses ; et votre Père céleste sait 

que vous avez besoin de toutes ces choses-là. 

33 Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses 

vous seront données par-dessus. 

 

 

V) CINQUIÈME VÉRITÉ BIBLIQUE CONCERNANT LA 

THÉOLOGIE DU CORPS (5È BRIN): UN CORPS AFFLIGÉ 
 

La mauvaise santé, les maladies physiques chroniques et la mort prématurée 

peuvent être le résultat d'un exercice inexpliqué et mystérieux de la 

souveraineté absolue de Dieu. 

 

Voici un exemple classique de ce principe. Jésus et ses disciples 

rencontrèrent un homme né aveugle. Les disciples croyaient qu’ils savaient 

pourquoi cet homme était né aveugle. Ils assumaient que sa cécité était due à 

son péché ou à ceux de ses parents. Jésus les informe que leur conclusion est 

fausse et que la cécité de cet homme était une disposition souveraine du 

Seigneur pour déployer Sa gloire et sa puissance : 



-12- 

 

Jean 9 : 1-3 
1 Comme Jésus passait, il vit un homme aveugle dès sa naissance. 

2 Et ses disciples lui demandèrent : Maître, qui a péché, celui-ci ou ses parents, qu’il soit 

né aveugle ? 

3 Jésus répondit : Ce n’est pas que celui-ci ou ses parents aient péché ; mais c’est afin 

que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. 

 

 

Nous avons un exemple similaire avec la maladie et la mort de Lazare : 

 

Jean 11 : 1-4, 14-15, 38-44 
1 Or il y avait un malade, Lazare, de Béthanie, de la bourgade de Marie et de Marthe sa 

sœur. 

2 Or c’était cette Marie qui oignit le Seigneur de parfum et qui lui essuya les pieds avec 

ses cheveux; son frère Lazare était malade. 

3 Les sœurs envoyèrent donc vers lui pour lui dire: Seigneur, voici que celui que tu 

affectionnes est malade. 

4 Ce qu’entendant Jésus dit: Cette maladie n’est point à la mort, mais elle est pour la 

gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu en soit glorifié. 

14 Jésus donc leur dit alors ouvertement: Lazare est mort; 

15 et je me réjouis, à cause de vous, de ce que je n’étais pas là, afin que vous croyiez; 

mais allons vers lui. – 

38 Alors Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, vint au sépulcre ; c’était une grotte, 

et on avait mis une pierre dessus. 

39 Jésus dit : Ôtez la pierre. Marthe, sœur du mort, lui dit : Seigneur, il sent déjà 

mauvais, car il est là depuis quatre jours. 

40 Jésus lui répondit : Ne t’ai-je pas dit, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? 

41 Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus, élevant les yeux au 

ciel, dit : Père, je te rends grâces de ce que tu m’as exaucé. 

42 Je savais que tu m’exauces toujours, mais je l’ai dit à cause de ce peuple, qui est 

autour de moi, afin qu’il croie que tu m’as envoyé. 

43 Quand il eut dit cela, il cria à haute voix : Lazare, viens dehors ! 

44 Et le mort sortit, les mains et les pieds liés de bandes, et le visage enveloppé d’un 

linge. Jésus leur dit : Déliez-le, et le laissez aller. 

 

 

Le même principe est clairement exprimé dans le livre de l’Exode : 

 

Exode 4 : 11 (l’Éternel parlant à Moïse) 
11 Et l’Éternel lui dit: Qui a donné une bouche à l’homme? Et qui rend muet, ou sourd, 

ou voyant, ou aveugle? N’est-ce pas moi, l’Éternel? 
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Nous pourrions aussi étudier en détails le livre de Job où nous trouvons le 

principe de la souveraineté de Dieu dans les afflictions et les épreuves des 

croyants. Elles sont sous le contrôle absolu du Seigneur et ceci pour le bien 

des croyants et leur croissance spirituelle.  

 

Romains 8 : 28 (Lausanne 1872) 
28 Et nous savons que toutes choses travaillent ensemble en bien pour ceux qui aiment 

Dieu, pour ceux qui sont appelés selon son dessein arrêté. 

(Ostervald) 28 Or, nous savons aussi que toutes choses concourent au bien de ceux qui 

aiment Dieu, de ceux qui sont appelés, selon son dessein. 

 

 

L’apôtre Paul à qui Dieu avait parfois donné le don de guérir avoue qu’il ne 

l’avait pas toujours. Il avait dû laisser son compagnon Trophime dans un état 

de maladie et n’avait pas pu le guérir : 

 

2 Timothée 4 : 20 
20 Éraste est demeuré à Corinthe; quant à Trophime, je l’ai laissé malade à Milet. 

 

 

La bible nous apprend aussi que Timothée, le fils spirituel de Paul, souffrait 

de malaises physiques : 

 

1 Timothée 5 : 23 
23 Ne continue pas à ne boire que de l’eau ; mais use d’un peu de vin, à cause de ton 

estomac et de tes fréquentes indispositions. 

(Lausanne 1872) 23 Ne bois plus uniquement de l’eau, mais use d’un peu de vin à cause 

de ton estomac et de tes fréquentes maladies. 

 

 

Nous devons sans cesse nous rappeler que le Seigneur est souverain sur 

l’attribution des maladies, des épreuves et de la durée de vie des hommes en 

général et des croyants en particulier.  

 

Nous ne devons pas chercher à nous esquiver de nos responsabilités en citant 

des exemples qui nous accommodent dans nos mauvaises habitudes. Par 

exemple, le politicien Winston Churchill vécut jusqu’à 90 ans malgré ses 

mauvaises habitudes de fumer le cigare et de boire son demi-litre de brandy 

à tous les jours.  
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Le fait que le Seigneur exerce de façon absolue sa souveraineté dans ce 

domaine ne nous libère pas de notre responsabilité d’utiliser tous les moyens 

à notre disposition pour atteindre et maintenir une santé physique optimum.  

 

N’oublions jamais ce verset si profond : 

 

Deutéronome 29 : 29 
29 Les choses cachées appartiennent à l’Éternel notre Dieu, mais les choses révélées 

sont pour nous et pour nos enfants à jamais, afin que nous mettions en pratique toutes les 

paroles de cette loi. 

 

 

VI) SIXIÈME VÉRITÉ BIBLIQUE CONCERNANT LA THÉOLOGIE 

DU CORPS (6È BRIN): UN CORPS AFFLIGÉ 
 

 

La mauvaise santé, les maladies physiques chroniques et la mort prématurée 

peuvent être le résultat d'un châtiment divin pour le péché, une prévention 

divine du péché, ou un instrument de sanctification ordonné par Dieu. 

 

Voici un exemple d’un châtiment divin décrit dans la bible : 

 

1 Corinthiens 11 : 27-32 (prendre le repas du Seigneur indignement) 
27 C’est pourquoi, quiconque mangera de ce pain, ou boira de la coupe du Seigneur 

indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. 

28 Que chacun donc s’éprouve soi-même, et qu’ainsi il mange de ce pain et boive de 

cette coupe ; 

29 Car celui qui en mange et qui en boit indignement, mange et boit sa condamnation, ne 

discernant point le corps du Seigneur. 

30 C’est pour cela qu’il y a parmi vous beaucoup d’infirmes et de malades, et qu’un 

grand nombre sont morts. 

31 Car si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions point jugés. 

32 Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous 

ne soyons point condamnés avec le monde. 

 

Les Corinthiens se complaisaient à prendre le repas du Seigneur de façon 

égoïste, dans la gloutonnerie et l’ivrognerie.  

 

Nous pouvons aussi trouver l’exemple de Marie qui devint lépreuses après 

son péché envers Moïse : 
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Nombres 12 : 1, 8-10 
1 Or Marie et Aaron parlèrent contre Moïse, au sujet de la femme éthiopienne qu’il avait 

prise ; car il avait pris une femme éthiopienne. 

8 Je parle avec lui bouche à bouche, et en apparition, et non en énigmes, et il contemple 

l’image de l’Éternel. Pourquoi donc n’avez-vous pas craint de parler contre mon 

serviteur, contre Moïse ? 

9 Ainsi la colère de l’Éternel s’embrasa contre eux ; et il s’en alla, 

10 Et la nuée se retira de dessus le tabernacle. Et voici, Marie était frappée de lèpre, et 

blanche comme la neige ; Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle était lépreuse. 

 

 

Voici un exemple où le Seigneur utilisa le châtiment comme prévention du 

péché : 

 

2 Corinthiens 12 : 7-9 (Paul fut éprouvé pour éviter l’orgueil) 
7 Et de peur que je ne m’élevasse trop, à cause de l’excellence de mes révélations, il m’a 

été mis dans la chair une écharde, un ange de Satan, pour me souffleter, afin que je ne 

m’élève point. 

8 Trois fois j’ai prié le Seigneur de m’en délivrer, 

9 Mais il m’a dit : Ma grâce te suffit ; car ma force s’accomplit dans la faiblesse. Je me 

glorifierai donc plus volontiers dans mes infirmités, afin que la force de Christ habite en 

moi. 

 

De nombreux autres passages des Écritures illustrent le fait que la maladie et 

les afflictions jouent un rôle important dans la souffrance que le Seigneur 

permet que nous expérimentions pour nous faire croître en grâce :  

 

Romains 5 : 3-5 (un instrument de sanctification) 
3 Et non seulement en cela, mais nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant 

que l’affliction produit la patience, 

4 Et la patience la vertu éprouvée, et la vertu éprouvée l’espérance. 

5 Or, l’espérance ne trompe point, parce que l’amour de Dieu est répandu dans nos 

cœurs, par l’Esprit-Saint qui nous a été donné. 

 

 

Jacques 1 : 2-4 (Martin 1855) 
2 Mes frères, regardez comme un sujet d’une parfaite joie, quand vous serez exposés à 

diverses épreuves; 

3 sachant que l’épreuve de votre foi produit la patience. 

4 Mais il faut que la patience ait une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et 

accomplis, de sorte que rien ne vous manque. 
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Psaumes 119 : 67, 71 
67 Avant d’être affligé, je m’égarais : mais maintenant j’observe ta parole. 

71 Il m’est bon d’avoir été affligé, afin que j’apprenne tes statuts. 

 

Nous devons nous abstenir de porter des jugements trop rapides lorsque nous 

voyons des croyants souffrir de maladies. Si les épreuves sont commandées 

par Dieu lui-même, même nos prières les plus ferventes ne seront pas 

efficaces. Dieu les enlève parfois de lui-même lorsque le but recherché est 

atteint.  

 

Jacques 5 : 14-16 
14 Quelqu’un est-il malade parmi vous ? qu’il appelle les Anciens de l’Église, et que 

ceux-ci prient pour lui, en l’oignant d’huile au nom du Seigneur. 

15 Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera ; et s’il a commis 

des péchés, ils lui seront pardonnés. 

16 Confessez vos fautes les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous 

soyez guéris ; car la prière fervente du juste a une grande efficace. 

 

2 Corinthiens 12 : 7-10 
7 Et afin que je ne m’élève pas par l’excellence de ces révélations, il m’a été donné une 

écharde en la chair, un ange de Satan pour me souffleter, afin que je ne m’élève pas. 

8 À ce sujet je priai trois fois le Seigneur pour qu’il se retirât de moi, 

9 et il me dit: Ma grâce te suffit, car ma puissance se consomme dans l’infirmité. Je me 

glorifierai donc très volontiers plutôt dans mes infirmités, afin que la puissance du Christ 

dresse sa tente sur moi. 

10 C’est pourquoi je me complais dans les infirmités, dans les outrages, dans les 

nécessités, dans les persécutions, dans les angoisses pour le Christ; car lorsque je suis 

faible, alors je suis puissant. 

 

 

 

VII) SEPTIÈME VÉRITÉ BIBLIQUE CONCERNANT LA 

THÉOLOGIE DU CORPS (7È BRIN): UN CORPS ABUSÉ  

 
 

La mauvaise santé, les maladies physiques chroniques et la mort 

prématurée, ainsi que toutes leurs conséquences négatives, peuvent être le 

résultat d'une ignorance délibérée, d'une indifférence insensible, d'une 

imprudence inconsidérée ou d'une grave négligence à l'égard des soins à 

prodiguer au corps. 
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Les Saintes Écritures nous enseignent clairement le principe inflexible que 

nous récoltons ordinairement ce que nous semons :  

 

Galates 6 : 7-8 
7 Ne vous abusez point ; on ne se joue point de Dieu ; car ce que l’homme aura semé, il 

le moissonnera aussi. 

8 Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption ; mais celui qui 

sème pour l’Esprit, moissonnera de l’Esprit la vie éternelle. 

 

Si une personne demeure volontairement ignorante des principes à respecter 

pour prendre soin de sa santé (la bonne alimentation, les exercices 

physiques, le sommeil, etc.), il récoltera les problèmes qui sont le résultat de 

ses négligences et de ses manquements.  

 

Albert N. Martin raconte qu’il a un jour fait un voyage avec un jeune 

converti de son église appelé Jake. Celui-ci lui avait alors demandé s’il 

pouvait fumer une cigarette dans l’auto. Le pasteur Martin lui répondit : 

« Cela ne me dérange pas, mais je voudrais te rappeler Jake que j’aimerais 

beaucoup ne pas avoir à t’accompagner à l’hôpital alors que tu souffriras 

d’un cancer du poumon ». Dieu a libéré Jake de son habitude. Cependant, le 

tort qu’il causa à son corps durant toutes les années qu’il a fumé ne s’est 

point évanoui pour autant. Peut-être a-t-il seulement retardé l’apparition de 

son cancer.  

 

La bible condamne les relations homosexuelles. Si une personne de sexe 

masculin a eu ce type de relations avant sa conversion, il est possible que les 

conséquences de sa pratique (sida, maladies vénériennes, etc.) demeurent 

même après sa conversion. 

 

Romains 1 : 26-27 
26 C’est pourquoi Dieu les a livrés à des passions honteuses ; car les femmes parmi eux 

ont changé l’usage naturel en un autre qui est contre nature. 

27 De même aussi, les hommes, laissant l’usage naturel de la femme, ont été embrasés 

dans leur convoitise les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses 

infâmes, et recevant en eux-mêmes la récompense qui était due à leur égarement. 

 

Les hommes sont responsables devant Dieu pour leurs péchés même si ceux-

ci ont été commis avec une connaissance faible de la Bible. Ils ont leur 

conscience : 
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Romains 2 : 14-16 
14 Or, quand les Gentils, qui n’ont point la loi, font naturellement les choses de la loi, 

n’ayant point la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes ; 

15 Ils font voir que ce qui est prescrit par la loi est écrit dans leurs cœurs : leur 

conscience leur rend témoignage, et leurs pensées les accusent ou les défendent ; 

16 Ceci paraîtra au jour auquel Dieu jugera les actions secrètes des hommes, par Jésus-

Christ, selon mon Évangile. 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Implorons le Seigneur de nous sonder et de nous indiquer les choses qui 

sont à changer dans l’administration des soins que nous devons à nos corps 

selon les enseignements des Saintes Écritures.  

 

2)  Prions le Saint-Esprit de nous ouvrir l’intelligence à la réalisation de nos 

manquements et demander sa lumière, son soutien et sa puissance pour nous 

donner des victoires dans nos combats pour vaincre la chair et ses 

convoitises.  

 

3)  Confessons nos péchés dans la mauvaise administration de nos corps. 

N’oublions pas de lui rendre grâce pour toutes nos victoires jusqu’ici.  

 

 

QUE L’ÉTERNEL SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ À TOUT JAMAIS! 

 

A   M   E   N   ! 
 


