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INTRODUCTION 

Il fut un temps où l'impureté sexuelle était rare et mal vue dans notre pays. 
Maintenant, il est non seulement devenu acceptable, mais encouragé. Il y a 
plusieurs raisons à cela, mais la pornographie en est une des principales. 
Dans les années 90, l'Internet a ouvert la porte à la pornographie car il n'y 
avait pratiquement aucune restriction et l'accès est devenu facile pour tout le 
monde. 

En 2016, selon des statistiques fiables, 76% des personnes âgées de 18 à 24 
ans et 68% des hommes qui fréquentaient une église regardaient 
régulièrement de la pornographie en Amérique. La pornographie est 
addictive, progressive et mortelle. Elle détruit les mariages, les familles, les vies et si elle 
persiste, elle entraînera la damnation. (Source: http://www.sg-audiotreasures.org/am_datsi.htm)

Nous allons examiner en détails un passage de la première Épitre aux 
Corinthiens (1 Corinthiens 6: 12-20) qui développera les cinq (5) principes 
que nous devons retenir et appliquer pour réussir à: fuir les péchés sexuels et
nous encourager à poursuivre la pureté sexuelle et le tout pour la plus grande
gloire de Dieu. Le passage nous donne deux ordres (temps du verbe à 
l’impératif): fuir la fornication au verset 18 et maintenir la pureté sexuelle 
pour la gloire de Dieu au verset 20.

http://www.sg-audiotreasures.org/am_datsi.htm
https://nantespourchrist.org/
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1 Corinthiens 6: 9-20
9 Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? 10 Ne vous 
abusez point; ni les impurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les 
infâmes, ni les larrons, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs 
n'hériteront le royaume de Dieu. 11 Or c'est là ce qu'étaient quelques-uns de vous; mais 
vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du 
Seigneur Jésus, et par l'Esprit de notre Dieu.
   12 Toutes choses me sont permises, mais toutes ne sont pas profitables; toutes choses 
me sont permises, mais je ne me rendrai esclave d'aucune. 13 Les aliments sont pour le 
ventre, et le ventre pour les aliments; mais Dieu détruira et ceux-ci et celui-là. Et le 
corps n'est point pour l'impudicité, mais pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. 
14 Or Dieu a ressuscité le Seigneur, et il nous ressuscitera aussi par sa puissance. 15 Ne
savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres 
de Christ, pour en faire les membres d'une prostituée? Nullement! 16Ne savez-vous pas 
que celui qui s'unit à la prostituée, est un même corps avec elle? Car il est dit: Les deux 
deviendront une seule chair. 17 Mais celui qui s'unit au Seigneur, est un même esprit 
avec lui. 18Fuyez la fornication. Quelque péché qu'un homme commette, c'est hors du 
corps; mais celui qui commet fornication, pèche contre son propre corps. 19 Ne savez-
vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, et qui vous a été 
donné de Dieu, et que vous n'êtes point à vous-mêmes? 20 Car vous avez été achetés à un
grand prix; glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit, qui appartiennent à 
Dieu.

Notons d’abord deux très importantes vérités mentionnées dans les versets 9 
à 11:

1) Première vérité: une désobéissance constante, volontaire et endurcie dans 
ces sortes de péché peut mener une âme en enfer (versets 9 et 10). Il est aussi
utile de réviser les deux leçons précédentes dans lesquelles le pasteur Albert 
N. Martin avait développer en détails l’affirmation suivante en se basant 
strictement sur la bible et en prenant un soin particulier au choix de chaque 
mot: 

Une participation réelle à la dynamique de la grâce salvatrices nous délivrera de 
la domination du péché, y compris des péchés sexuels, et nous préparera (équiper
à la croissance progressive de la pureté sexuelle. 

Rappelons les trois dons de Dieu: la grâce salvatrice, la délivrance et la 
croissance progressive.  Passons maintenant aux cinq (5) principes:
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1)  PRINCIPE NUMÉRO 1: MON CORPS M’A ÉTÉ DONNÉ PAR 
DIEU POUR LE SERVIR DANS CETTE VIE ET DANS CELLE À 
VENIR

Nous pouvons saisir l’importance de ce que Paul cherche à communiquer 
aux saints de Corinthe par la répétition à six reprises de l’expression ne 
savez-vous pas dans le chapitre six (versets 2, 3, 9, 15, 16 et 19). 

13 Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments; mais Dieu détruira et 
ceux-ci et celui-là. Et le corps n'est point pour l'impudicité, mais pour le Seigneur, et le 
Seigneur pour le corps. 14 Or Dieu a ressuscité le Seigneur, et il nous ressuscitera aussi 
par sa puissance.

Dans sa sagesse, le Seigneur a donné une fonction à tout ce qui existe. Nous 
apprenons ici que les aliments ont pour fonction de nourrir le corps et que 
l’estomac a été équiper pour digérer les aliments. 

Le Seigneur nous montre qu’il en est de même pour le corps: il ne nous a pas
été donné pour l’impudicité et la fornication mais qu’il doit servir à son 
service à la fois sur cette terre et dans le ciel. Le corps céleste sera cependant
différent du terrestre: par exemple, nous n’aurons plus faim et soif dans le 
ciel et nous n’aurons plus de passions sexuelles. De plus, le corps céleste 
sera incorruptible, glorieux, plein de force, spirituel... cf. 1 Corinthiens 15. 

Paul montre ici l’importance de la sanctification du corps par le fait de la 
puissance divine dans la résurrection de Jésus-Christ et dans celle croyants. 

Nous savons que la ville de Corinthe était célèbre pour la pratique de 
nombreux péchés sexuels y compris la prostitution sacrée dans les temples 
d’idoles. Les chrétiens de Corinthe était en danger d’adopter la pratique de 
péchés devenus si acceptés et pratiqués socialement. Le danger était celui de 
la banalisation et de la contagion attirante du péché. 

II)  PRINCIPE NUMÉRO 2: MON CORPS ET MON ESPRIT SONT 
INSÉPARABLEMENT ET RÉELLEMENT UNIS À JÉSUS-CHRIST 
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15 Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les 
membres de Christ, pour en faire les membres d'une prostituée? Nullement! 16Ne savez-
vous pas que celui qui s'unit à la prostituée, est un même corps avec elle? Car il est dit: 
Les deux deviendront une seule chair. 17 Mais celui qui s'unit au Seigneur, est un même 
esprit avec lui.

Les Saintes Écritures nous rappellent ici que nous sommes les membres du 
corps de Christ. Lorsque nous péchons sexuellement, nous péchons 
directement contre Christ. Par la fornication, nous faisons des membres de 
Christ des membres de prostitution. Notre union physique et spirituelle avec 
Christ est vitale et intime. 

III) PRINCIPE NUMÉRO 3: MON CORPS A UNE CAPACITÉ 
ABSOLUMENT UNIQUE DE SE NUIRE À LUI-MÊME

18 Fuyez la fornication. Quelque péché qu'un homme commette, c'est hors du corps; 
mais celui qui commet fornication, pèche contre son propre corps.

Dans le péché de la gourmandise ou de la gloutonnerie, une personne pèche 
par ce qui est extérieur à lui-même, par l’abus. C’est la même chose pour le 
péché d’ivrognerie, d’alcoolisme ou de drogues. Une personne peut même 
avoir utiliser les membres de son corps pour assassiner un autre humain. 
Mais tous ces péchés sont extérieurs à lui-même. 

N’avons-nous pas une preuve de cette vérité lorsque nous examinons les 
statistiques concernant les maladies transmises sexuellement (MST) de nos 
jours:

(Source : Organisation mondiale de la Santé)
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/itss/index.php?statistiques_dans_le_monde

Principaux faits

 Chaque jour, plus d’un million de personnes contractent une infection 
sexuellement transmissible (IST).

 On estime que, chaque année, 357 millions de personnes contractent l’une des 
quatre IST suivantes : chlamydiose, gonorrhée, syphilis ou trichomonase.

 Plus de 500 millions de personnes sont atteintes du virus responsable de l’herpès 
génital (HSV2).
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 Plus de 290 millions de femmes souffrent d’une infection à papillomavirus 
humain (VPH) (1).

 Dans la majorité des cas, les infections sexuellement transmissibles sont 
asymptomatiques ou s’accompagnent de symptômes bénins qui ne sont pas 
reconnus comme ceux d’une IST.

 Les infections comme l’herpès génital (HSV de type 2) et la syphilis augmentent 
le risque de contracter le VIH.

 Plus de 900 000 femmes enceintes ont été infectées par la syphilis en 2012 ce qui 
a provoqué des complications dans 350 000 cas pouvant aller jusqu’à des 
mortinaissances (2).

 Dans certains cas, les IST peuvent avoir de graves conséquences sur la santé 
reproductive allant au-delà des conséquences immédiates, telles que la stérilité, 
ou la transmission des infections de la mère à l’enfant.

 La résistance aux médicaments, en particulier ceux contre la gonorrhée, est une 
menace majeure pour la réduction de l’impact des IST dans le monde.

Éphésiens 5: 29
28 C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres corps. 
Celui qui aime sa femme, s'aime lui-même. 29 Car personne n'a jamais haï sa propre 
chair, mais il la nourrit et l'entretient, comme le Seigneur le fait à l'égard de l'Église; 30 
Parce que nous sommes les membres de son corps, étant de sa chair et de ses os.

Lorsque nous péchons sexuellement, nous péchons contre notre propre 
corps. Il n’est pas naturel d’haïr sa propre chair. 

IV) QUATRIÈME PRINCIPE: MON CORPS EST LE TEMPLE DU 
SAINT-ESPRIT 

19 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 ?

Notre corps ne nous appartient pas: il est la propriété de Dieu. 

De plus, le corps du chrétien est le temple du Saint-Esprit. Celui-ci habite 
dans le croyant et nous l’avons reçu de Dieu lui-même lors de notre nouvelle
naissance spirituelle. C’est un don divin et il est précieux au-delà de toute 
compréhension. Le Seigneur a tous les droits sur nos corps et c’est sa 
volonté que nous l’utilisions pas comme un terrain de jeux pour satisfaire 
nos convoitises charnelles, nos désirs impurs et nos fantaisies sexuelles. 
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V) CINQUIÈME PRINCIPE: MON CORPS ET MON ESPRIT ONT 
ÉTÉ ACHETÉS À GRAND PRIX 

20 Car vous avez été achetés à un grand prix; glorifiez donc Dieu en votre corps et en 
votre esprit, qui appartiennent à Dieu.

C’est à la croix que le Seigneur Jésus-Christ a payé le rachat de nos âmes.

Esaïe 53: 4-8
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. 5 Mais il était meurtri pour nos 
péchés, et frappé pour nos iniquités; le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur 
lui, et par sa meurtrissure nous avons la guérison. 6 Nous étions tous errants comme des 
brebis, nous suivions chacun son propre chemin, et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité 
de nous tous. 7 Il est maltraité, il est affligé; et il n'ouvre point la bouche; comme un 
agneau mené à la boucherie, comme une brebis muette devant celui qui la tond, il 
n'ouvre point la bouche. 8 Il a été retiré de l'angoisse et de la condamnation; et qui dira 
sa durée? Car il a été retranché de la terre des vivants; il a été frappé pour le péché de 
mon peuple.

Matthieu 27: 45-46
45 Or, depuis la sixième heure, il y eut des ténèbres sur tout le pays, jusqu'à la neuvième 
heure. 46 Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, en disant: Éli, Éli,
lama sabachthani? c'est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? 

Nous avons l’obligation de glorifier Dieu dans nos corps et dans nos esprits. 
Le Seigneur a fait notre corps et notre esprit et le prix qu’il a payé dépasse 
de beaucoup notre imagination. Nous ne devons donc pas aliéner nos corps 
et nos esprits, en faire des usages qui déshonorent son Nom ou qui nous 
amènent à la prostitution physique ou spirituelle. Nous devons utiliser 
exclusivement nos corps et nos esprits pour le servir. 

Nous devons aussi comprendre que ceci s’applique jusque dans le domaine 
de nos pensées. 

Matthieu 5: 28
27 Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens: Tu ne commettras point d'adultère. 28 
Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis
un adultère avec elle dans son cour.
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APPLICATIONS  

1) Supplions le Seigneur de nous donner de mieux comprendre et de mieux 
obéir cette leçon sur la dignité de notre corps et de la gravité des péchés 
sexuels. 

2) Souvenons-nous du prix que le Seigneur a payé pour nous libérer du 
marché des esclaves spirituels de Satan. Gardons la croix devant nos yeux 
lors de nos tentations. 

3)  Demeurons proches du Seigneur par l’assistance à tous nos cultes, par 
une vie de prière plus fervente et plus intense, par l’accomplissement de nos 
devoirs quotidiens envers les Saintes Écritures: lecture, mémorisation, 
méditation, étude et écoute. 

QUE NOTRE GRAND SEIGNEUR ET MAÎTRE SOIT BÉNI, LOUÉ
ET ADORÉ À LA FOIS PAR NOS CORPS ET PAR NOS ESPRITS! 

A   M   E   N   !
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