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Le Corps du Disciple
1 Corinthiens 6 : 12-20
Si vous avez une Bible, et j’espère que c’est le cas, je vous invite à l’ouvrir avec moi à 1
Corinthiens 6, et nous allons nous plonger dans l’image qui nous est donnée ici du corps
du disciple. La plus grande tentation à laquelle nous devons faire face aujourd’hui en
étudiant ce texte, est de penser que ce texte s’adresse à quelqu’un d’autre alors qu’il
s’adresse en fait à nous. Gardez ceci à l’esprit alors que nous commençons à réfléchir sur
le corps du disciple.
Nous sommes maintenant en train d’essayer d’apprendre à notre fils toutes les
différentes parties du corps. Comment sais-tu où sont les oreilles, Caleb ? Où sont tes
oreilles ? Ton nez ? Ta bouche, tes mains, tes pieds ? Pourquoi avons-nous un nez ?
Pourquoi avons-nous des oreilles ? Pourquoi avons-nous des mains et des pieds ? Je veux
dire, réfléchis vraiment à cela. Plonge-toi avec moi dans ce sujet pendant une seconde.
Pourquoi notre corps est-il fait ainsi, de différentes parties ?
La philosophie qui prévaut de nos jours est que nous sommes simplement des produits
de notre ADN. C’est la façon dont nous sommes faits. Nous avons chacun un corps, et
nous faisons ce que nous voulons de ce corps. Voilà le mantra que l’on entend de nos
jours. Nous faisons ce qui nous plait le plus. Regardez quels sont les sujets brûlants dans
notre culture, dans notre société maintenant, et nombre d’entre eux tournent autour de
cette philosophie.
Lorsque vous regardez des discussions sur l’institution du mariage, l’homosexualité …
Vous voyez des sujets comme la libre parole et la pornographie. Vous voyez des sujets
que l’on observe là dehors – la plupart d’entre eux traitent du corps et la plupart sont
dominés par cette philosophie, à savoir que chacun de nous a un corps afin de faire de lui
ce qu’il désire, et cette philosophie est bien vivante dans l’église. Et la question que je
voudrais poser est celle-ci : et si tout cela n’était tout simplement pas vrai ?
D’abord, et si nos corps n’étaient pas simplement les produits de notre ADN et qu’ils
soient simplement ce que nous sommes ? Et peut-être plus loin, et si nos corps n’étaient
pas à nous pour que nous en fassions ce que nous voulons ? Et s’ils ne nous
appartenaient tout simplement pas ? Maintenant, nous plongeons profondément dans
une réflexion qui va à l’encontre de notre culture. L’idée étant que peut-être mon corps
ne m’appartient même pas.

La vérité fondatrice …
Cela nous conduit au plus profond de la vérité fondatrice que l’on trouve au cœur de 1
Corinthiens 6 et que je veux, depuis le tout début, mettre sur la table en quelque sorte.
En tant que disciple de Jésus-Christ, votre corps n’est pas votre propriété. Cela nous
semble bizarre, inhabituel dans notre culture. Le corps n’est pas ma propriété et je pense
pouvoir en faire une bonne pomme de discorde en disant que même si vous n’êtes pas
disciple de Jésus-Christ, votre corps n’est toujours pas votre propriété. Mais nous allons
approfondir cette image. Si vous suivez Jésus-Christ, votre corps ne vous appartient pas.
Et je veux que nous commencions à réfléchir sur la façon dont Christ a fait quelque chose
de très alternatif culturellement, en changeant radicalement nos corps. Lorsque vous
pensez à nouveau à notre diagramme des cercles concentriques, rappelez-vous que nous
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avons écrit « Christ en nous » dans le cercle du centre. Ceux d’entre nous qui sont
disciples de Jésus-Christ ont en eux le Saint-Esprit – Christ en eux. Nous l’avons vu. Cela
affecte notre manière de penser. Cela affecte la façon dont nous nous sentons, cela
affecte nos désirs comme nous l’avons vu dans le sermon précédent, cela affecte nos
corps. Esprit, émotions et corps. Christ veut transformer nos corps.

Et ce que nous voyons vraiment dans le Nouveau Testament, c’est que nos corps sont
une partie importante – sont au cœur de nos vies spirituelles. Maintenant, ceci semble
bizarre à beaucoup d’entre nous. Nous ne sommes pas habitués à penser à nos corps en
termes de spiritualité. C’est l’un de ces domaines dans lequel nous avons tendance à
reléguer la foi au domaine spirituel là bas, et le domaine physique est là, quelque peu
déconnecté du spirituel. Mais je suis amené à croire, en lisant le Nouveau Testament
que, quelque part sur le chemin, que Christ ne doit pas être relégué là bas au domaine
spirituel et n’avoir aucun effet sur le domaine physique.
Je pense que l’une des raisons pour lesquelles nous faisons la distinction entre les deux
et ne parlons pas beaucoup de ce que signifie avoir Christ dans mon corps et que Christ
remplisse mon corps et utilise mon corps – nous n’en parlons pas beaucoup parce que
bien souvent nous considérons le corps comme une barrière à la croissance spirituelle,
d’une certaine manière comme la barrière première à la croissance spirituelle. Lorsque
nous pensons à nos corps, nous savons que nous avons tous des inclinations naturelles à
l’intérieur de nous, et qui nous font faire certaines choses. Nous faisons des choses qui,
nous le savons, n’honorent pas Dieu. Nous avons en nous des désirs, dans nos corps, si
nous sommes vraiment honnêtes qui n’honorent pas Dieu, nous le savons. Nous
regardons des choses, nous écoutons des choses qui, nous le savons, n’honorent pas
Dieu. Nous touchons des choses. Nous sentons des choses. Nous nous engageons dans
des choses qui n’honorent pas Dieu, nous le savons, c’est pourquoi nous considérons le
corps comme une image du mal.
Et cela ne nous aide pas, lorsque nous allons dans Romains 7, et que nous voyons Paul,
atteint de schizophrénie dire là,
« En effet, je ne comprends pas ce que je fais : je ne fais pas ce que je veux,
et c’est ce que je déteste que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je
reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n’est plus moi qui le fais,
mais c’est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n’habite pas en
moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma
portée, mais non l’accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal
que je ne veux pas, je le commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce
DEMEURER_TS6_Le Corps du Disciple © David Platt 2007
Claire RIQUET (traductrice)
Page 2 sur 13

n’est plus moi qui le fais mais c’est le péché qui habite en moi » (Romains
7 :15-20).
Il arrive à la fin et dit, « Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la Loi de Dieu. Mais
je vois bien qu’une autre loi est à l’œuvre dans tout mon être : elle combat la Loi
qu’approuve ma raison et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans
mes membres » (Romains 7 :22-23). Puis, il dit, « Malheureux que je suis ! Qui me
délivrera de ce corps voué à la mort ? » (Romains 7 :24) – de quoi ? « de ce corps voué
à la mort ? Dieu soit loué : c’est par Jésus-Christ notre Seigneur » (Romains 7 :24-25).
Apparemment, Christ n’est pas venu seulement pour sauver notre esprit, nos émotions,
mais Il est venu sauver nos corps et littéralement transformer nos corps.
Alors, de quelle façon glorifions-nous Christ avec ce que nous faisons de nos corps ?
Comment glorifiez-vous Christ par la manière dont vous vous habillez, dont vous vous
tenez, dont vous prenez soin de votre corps, ou dont vous l’utilisez ? C’est ce dans quoi
nous allons nous plonger.
Il est très important ici dans 1 Corinthiens de réaliser que ces gens avaient distingué les
deux. Ils voyaient la foi là dans le domaine spirituel, et pensaient que ce que vous faisiez
avec votre corps n’avait pas d’importance. Et ils vivaient dans une ville, Corinthe, connue
pour son immoralité rampante, et particulièrement son immoralité sexuelle.
Dans la ville de Corinthe, au centre, se trouvait un temple dédié à Aphrodite, déesse de
l’amour. Et il y avait plus d’une centaine de prostituées dans le temple, auprès desquelles
les gens allaient régulièrement. Même les gens de l’église y allaient régulièrement. Ils
avaient relégué cela au domaine physique, le domaine spirituel était là bas, et ils
n’avaient pas relié les deux. En conséquence, Paul parle de cela dans ce chapitre, et il
parle spécifiquement du péché sexuel que nous allons voir et dont nous allons parler un
peu, mais il parle vraiment du corps comme un tout. C’est l’un des passages les plus
importants et les plus significatifs du point de vue théologique dans tout le Nouveau
Testament, sur la façon dont Christ transforme notre corps. Alors, voyons ce que Paul
leur dit et réfléchissons à ce que cela signifie pour nous.
Le verset 12 de 1 Corinthiens 6 :
« Tout m’est permis. Certes, mais tout n’est pas bon pour moi. Tout m’est
permis, c’est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage
quelconque. Les aliments sont faits pour le ventre et le ventre pour les
aliments. Certes, cependant un jour, Dieu détruira l’un comme l’autre. Mais
attention : notre corps, lui, n’a pas été fait pour l’inconduite, il est pour le
Seigneur et le Seigneur est pour le corps. En effet, comme Dieu a ressuscité
le Seigneur d’entre les morts, il nous ressuscitera, nous aussi, par sa
puissance. Ignorez-vous que vos corps sont des membres du Christ ? Vais-je
donc arracher les membres du Christ pour en faire ceux d’une prostituée ?
Sûrement pas ! Ou bien, ignorez-vous qu’un homme qui s’unit à une
prostituée devient un seul corps avec elle ? Car il est écrit : Les deux ne
feront plus qu’un. Mais celui qui s’unit au Seigneur devient, lui, un seul esprit
avec lui ».
« C’est pourquoi, fuyez les unions illégitimes. Tous les autres péchés qu’un
homme peut commettre n’impliquent pas intégralement son corps, mais celui
qui se livre à la débauche pèche contre son propre corps. Ou bien encore,
ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a
été donné par Dieu, et qui maintenant, demeure en vous ? Vous ne vous
appartenez donc pas à vous-mêmes. Car vous avez été rachetés à grand prix.
Honorez donc Dieu dans votre corps » (1 Corinthiens 6 :12-20).
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Le corps qui appartient à Christ …
C’est ce que je veux que nous voyions ici, alors que nous sommes environnés par une
culture qui envahit nos esprits, et qui nous dit encore et encore, de faire ce que nous
voulons pour satisfaire notre corps. Nous avons besoin de nous remplir l’esprit avec
certaines vérités concernant notre corps. Non avec ce que signifie satisfaire nos corps,
mais avec ce que signifie satisfaire Dieu avec nos corps. Ainsi, je veux que vous voyiez
ces vérités qui doivent fonder notre foi et qui affectent la façon dont nous vivons dans un
corps. Que signifie pour votre corps appartenir à Christ ?
Votre corps a été créé par Dieu
Bon, avant tout, cela signifie que votre corps a été créé par Dieu. C’est maintenant le
point capital de l’image que nous avons au verset 13, et nous reviendrons au verset 12
dans une minute, mais Paul utilise ici une phrase qui était courante parmi les Corinthiens,
spécialement parmi les Corinthiens chrétiens. « Les aliments sont faits pour le ventre et
le ventre pour les aliments » (1 Corinthiens 6 :13).
En d’autres termes, ce qu’ils disaient c’est, « Bon, mon estomac a été fait pour la
nourriture et la nourriture pour mon estomac », ainsi automatiquement, les deux vont
ensemble et il n’y a là aucun problème. Et l’implication de ceci consistait en ce qu’ils
considéraient la sexualité de la même façon. « Bon, mon corps a été fait pour le sexe et
le sexe pour mon corps, ainsi les deux vont ensemble ». C’est la manière dont les choses
marchent. Paul dit, « Au contraire, le corps n’est pas fait pour l’immoralité sexuelle ».
Mais voilà la phrase qui est si cruciale, « Le corps est fait pour le Seigneur et le Seigneur
pour le corps ». Vous pourriez le souligner dans votre Bible. C’est la phrase clef. Le corps
est fait « pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps ». Il y a ici deux images.
La première, et c’est là une vérité vraiment importante – nos corps sont faits pour le
Seigneur mais ce qui est vraiment intéressant c’est la seconde partie de la phrase – le
Seigneur est fait pour le corps. Qu’est-ce que cela englobe ? Qu’est-ce que cela signifie ?
C’est ce point là que nous allons étudier, au moins dans nos esprits, nous n’allons pas
voir autre chose, mais nous allons retourner là où nous en étions dans les deux derniers
sermons, là où toute cette image a commencé, dans Genèse 1 et 2, lorsque Dieu a créé
l’homme. Ces chapitres parlent de la façon dont Dieu a donné un corps à l’homme et lui a
donné la responsabilité d’utiliser ce corps pour achever sa tâche. Et l’image que nous en
avons, c’est que Dieu a vue ce qu’Il avait fait avec l’homme, et Il a dit que cela était … ?
Il n’a pas dit que cela était bon. Il a dit que c’était très bon. Toutes les autres choses du
monde étaient bonnes. Nos corps – Il dit, « Lorsque j’ai créé l’homme, c’était très bon ».
Dieu considérait le corps comme bon. Il a créé le corps comme étant quelque chose de
bon. Dieu a apparemment façonné notre corps pour une raison. Pour l’essentiel, comme
nous en avons parlé concernant nos émotions et nos désirs dans le dernier sermon, Il a
façonné notre corps afin que nous nous tournions vers Lui, le Seigneur, pour tout ce dont
nous avons besoin concernant le corps. Pour pourvoir aux besoins de notre corps. Il nous
a créés ainsi. Voilà la question, laissez-moi vous rappeler que vous n’avez que très peu à
voir avec la façon dont vous avez été créés
Vous n’avez que très peu à voir avec le développement de votre corps. Lorsque vous êtes
venu au monde, vous n’aviez aucune idée de la façon d’agir avec votre corps, ni de la
manière d’en prendre soin. Et il y aura peut-être un jour à l’avenir où vous n’aurez
aucune idée de la façon d’agir avec votre corps ou de la manière d’en prendre soin. Voilà
l’image que nous en avons.
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Admettons-le. Il n’y a réellement rien de significatif concernant nos corps qui nous est
vraiment du. Nous avons été créés par Dieu. Grâce à Son dessein. Avec les corps que
nous avons. C’est le point fondateur parce que le second point auquel je veux que vous
réfléchissiez avec moi est vraiment crucial.
Nous avons été créés par Dieu et cela signifie que nos corps sont inestimables pour Lui. Il
nous a créés. Nous sommes formidablement et merveilleusement faits, n’est-ce pas ? Le
Psaume 139 ? Il a formé notre être intérieur. Il a façonné qui nous sommes et nos corps
sont inestimables pour Lui. Et c’était là un point tellement essentiel lorsque nous
revenons dans 1 Corinthiens 6 parce que ces gars pensaient, en gros comme je l’ai
mentionné auparavant, ma foi est là dans le domaine spirituel, mais Dieu ne se soucie
pas tellement du domaine physique. Et en fait, Il ne se soucie pas de ce que je fais de
mon corps. Ce dont Il se soucie, c’est de mon âme – de ma relation avec Christ. Et ici, ils
avaient besoin d’un rectificatif. Ils avaient besoin de réaliser que Dieu se souciait
vraiment de leurs corps. Et Dieu se soucie vraiment de ce que nous faisons dans le
domaine physique. Voilà l’image que nous avons ici. Nos corps sont inestimables pour
Lui.
Et cette image décrite dans 1 Corinthiens 6, constitue une tendance dangereuse pour
nous aujourd’hui. Penser que je peux grandir dans le domaine spirituel, mais que je
puisse faire certaines choses là dans le domaine physique qui importent peu. Dès que
nous empruntons cette route, nous sommes sur le chemin subtil qui mène à
compartimenter nos vies, là où nous continuons cela dans notre relation avec Dieu mais
où nous nous laissons aller à ceci, là dans le domaine physique, et l’un justifie l’autre.
C’est là une route dangereuse à emprunter et certains d’entre nous le font.
Dans notre nature pécheresse, nous pouvons nous convaincre que tout va bien là dans
notre relation avec Dieu, dans nos vies ici, et dans nos ministères là, pendant que
physiquement nous nous donnons à cela là-bas, et que cela n’honore pas Dieu. Et vous
ne pouvez pas distinguer les deux. Ils vont de pair. Dieu se soucie vraiment de votre
corps. Et c’est là toute la beauté de 1 Corinthiens 6. Votre corps est précieux pour Dieu ;
c’est pourquoi honorez Dieu avec votre corps. Votre corps est précieux pour Dieu, c’est
un trésor qui a de la valeur.
Non seulement nos corps sont inestimables pour Lui, mais Il a fait un investissement
éternel dans ceux-ci. Regardez le verset 14, « En effet, comme Dieu a ressuscité le
Seigneur d’entre les morts, il nous ressuscitera nous aussi, par sa puissance » (1
Corinthiens 6 :14). Maintenant, représentez-vous ce que les Corinthiens pensaient,
« Bon, mon âme va bien. Mon corps importe peu ». Dieu dit, « Bon, Le corps de Jésus
avait de l’importance ». Il n’a pas seulement ressuscité son âme d’entre les morts. Il a
ressuscité corporellement. Voilà quel est le sujet dans son entier.
Passez à 1 Corinthiens 15 avec moi. Regardez la fin de 1 Corinthiens 15. Nous allons lire
le verset 51 dans une seconde. Pendant que vous cherchez ce passage, voyez quelle est
l’image ici. Des personnes qui se souciaient de l’état de leurs âmes, de l’endroit où iraient
leurs âmes, mais ne se souciaient pas de là où étaient leurs corps. Qu’arriverait-il à leurs
corps, si l’on faisait la distinction entre les deux ? Pensez-vous que nous tombions dans
cet écueil aujourd’hui ? Pensez-vous qu’il nous soit possible de créer une vie chrétienne
dans laquelle nous croyons que nos âmes sont scellées pour l’éternité dans le ciel, mais
dans laquelle nous vivons ici dans nos corps comme si nous allions apprécier tous les
plaisirs que ce monde peut nous offrir ? Pensez-vous qu’il nous soit possible de vivre ici
dans nos corps, sachant que tout va bien parce que notre âme est pardonnée et au ciel
et que nous puissions vivre notre vie ici comme nous le voulons ? C’est un trait propre à
la vie chrétienne qui sévit tellement dans l’église de nos jours, et c’est un trait de la vie
chrétienne tellement horrible et non biblique qui dit que je peux faire ici tout ce que je
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veux avec mon corps parce que je sais que mon âme ira au ciel. C’est passer à côté de
ce qu’est l’essentiel de la vie chrétienne.
Puis Paul en vient à 1 Corinthiens 15. Il parle de la résurrection du corps. Il parle de la
façon dont Jésus est ressuscité d’entre les morts. Puis il parle de ce qui se passerait si
Jésus n’était pas ressuscité, alors nos vies seraient misérables. Au milieu de ce chapitre,
Paul dit littéralement, je meurs tous les jours. Je donne ma vie, mon corps qui est battu,
torturé, ou auquel on fait ceci ou cela. Voilà ce qui m’arrive. Si je fais tout ceci et que je
n’aurai pas un corps ressuscité un jour, alors je suis passé à côté de l’essentiel et je suis
à plaindre parmi les hommes.
Mais il dit que tel n’est pas le cas. Dieu n’est pas venu seulement pour ressusciter, pour
sauver mon âme, pour racheter mon âme. Il est venu racheter mon corps. Regardez le
verset 51. 1 Corinthiens 15 :51,
Voici, je vais vous révéler un mystère : nous ne passerons pas tous par la
mort, mais nous serons tous transformés, en un instant, en un clin d’œil, au
son de la trompette dernière. Car, lorsque cette trompette retentira, les morts
ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous, nous
serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d’incorruptibilité
et ce corps mortel doit se revêtir d’immortalité. Lorsque ce corps corruptible
aura revêtu l’incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l’immortalité,
alors se trouvera réalisée cette Parole de l’Ecriture :
La victoire totale sur la mort a été remportée .O mort, qu’est devenue ta
victoire ? O mort, où est ton dard ? Le dard de la mort, c’est le péché, et le
péché tire sa force de la Loi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par
notre Seigneur Jésus-Christ ». (1 Corinthiens 15 :51-57).
N’est-ce pas un très grand texte ? La mort n’a pas la victoire. Le péché dans nos corps
n’a pas de mordant parce que ce qui est corruptible ici ressuscitera incorruptible.
L’image ici, dans 1 Corinthiens 6 :14 et 1 Corinthiens 15 est le fait que Dieu dans Sa
puissance a ressuscité Jésus-Christ et nos corps ressusciteront par cette même
puissance. Et nous règnerons avec Lui, nous règnerons avec Lui corporellement. Voilà
l’image qui nous est donnée. Nous n’avons pas le temps maintenant de rentrer dans une
discussion sur 1 Corinthiens 15. A quoi ressemblera mon corps ressuscité ? Sera-t-il
différent ? Sera-t-il le même ? Nous n’allons pas voir cela mais réalisons que Dieu a fait
un investissement éternel dans votre corps.
Maintenant, réfléchissez à cela. Avec cette origine, votre corps, fabriqué par le Créateur,
le Dieu de l’univers. Et sa destinée, le Créateur accomplissant un investissement éternel
en lui, destiné à régner avec Christ, alors ne voudrions-nous pas donner nos corps, dès
maintenant, là où nous sommes aujourd’hui, au Seigneur ? Le corps est pour le Seigneur
et le Seigneur pour le corps. Voilà quelle est l’image ici. Nos corps ont été créés par Dieu.
Maintenant, je voudrais que nous nous arrêtions ici une minute, parce que nous allons
aborder une image de péché sexuel et de péché corporel dans 1 Corinthiens 6. Nous
allons voir combien ce péché est sérieux. Avant d’en arriver là, je voudrais juste
m’arrêter pour dire ceci. Je suis tout à fait conscient qu’il y a des personnes qui ont dans
leurs corps grandement déshonoré Dieu par le passé. Et par « passé », cela pourrait
signifier des années auparavant, ou bien des jours ou des heures auparavant. Vous vous
êtes laissés aller certaines choses qui n’honorent pas Dieu avec votre corps. Et je sais
que cela a un poids ici, ainsi que cela doit être, comme nous allons le voir. Et je sais qu’il
y en a probablement beaucoup dont quelqu’un d’autre a déshonoré le corps. Et je veux
juste vous rappeler avant d’aller plus loin que, peu importe ce que vous avez fait avec
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votre corps qui déshonore Dieu, ou ce que l’on vous a fait qui a déshonoré votre corps,
notre Dieu dit que votre corps a beaucoup de valeur pour Lui. Il a accompli un
investissement éternel dans celui-ci et peu importe combien l’adversaire peut vous faire
sentir sale, je veux que vous sachiez que, lorsque vous reconnaissez que votre corps
appartient à Christ, peu importe combien l’adversaire arrive à vous faire sentir sale, il y
aura un jour où votre corps ressuscitera immaculé.
Et pour faire une remarque similaire, je sais qu’il y a de nombreuses personnes dans
cette famille de foi auxquelles l’adversaire dit, « tout espoir pour votre corps s’est enfui,
à cause de ce cancer ou de cette maladie, ou de cette faiblesse, ou de toutes vos
blessures ici ». Et si c’est le cas, je veux vous rappeler que Dieu a promis que votre corps
a beaucoup de valeur pour Lui et qu’Il le ressuscitera un jour complètement sain.
Complètement sain. Votre corps a été créé par Dieu. Il est précieux pour Lui. Un
investissement éternel a été fait sur lui. Alors, honorez Dieu avec votre corps.
Voilà quelle est la racine de cela. Votre corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le
corps.
Votre corps a été racheté par Christ
Sur cette base, nous passons à la seconde vérité. Et c’est pourquoi je peux dire les
choses que je viens juste de dire avec une parfaite confiance. Parce que votre corps n’a
pas seulement été créé par Dieu, votre corps a été racheté par Christ. Revenez à 1
Corinthiens 6 et il dit vraiment littéralement ceci, « vous ne vous appartenez donc pas à
vous-même » ‘1 Cot. 6 :19). Le verset 20, « Car vous avez été rachetés à grand prix » ‘1
Cor. 6 :20). Christ vous a racheté à un prix. Retournez en arrière au verset 15, où il dit,
« Ignorez-vous que vos corps sont des membres du Christ ? » ‘1 Cor. 6 :15).
C’est là une très grande image. Nos corps sont les membres du Christ Lui-même. Bon,
cassons cette image. Christ nous a unis à Lui. C’est l’image qu’Il nous donne ici dans 1
Corinthiens 6 :15. Christ, a réuni chacun de nous, lorsque nous avons mis notre
confiance en Lui, Il nous a unis avec Lui-même. Maintenant, ceci remonte exactement à
l’essence même de la personne de Christ. L’image entière de la vie chrétienne tourne
autour de l’incarnation, qui est quoi ? Dieu en quoi ? Dieu dans un corps. Dieu se
révélant Lui-même dans un corps. Dieu dans un corps humain.
Ainsi, voilà l’image de la façon dont Christ nous unit à Lui. D’abord, Christ prend un corps
semblable au nôtre. Il prend un corps comme le nôtre. Il se revêt de chair humaine,
semblable à la nôtre. Il révèle Dieu Lui-même dans un corps. C’est une très belle image
de l’incarnation en tant qu’image incroyable du fait que, nous savons que le corps a été
créé comme bon, il a de la valeur pour Dieu. C’est la façon dont Dieu est venu vers nous,
dans un corps. Ainsi, Christ a pris corps, comme nous.
Deuxièmement, Christ a donné Son corps pour nous. Vous avez été racheté à un prix. Il
n’y avait pas de péché dans Son corps. Aucun. Pas de péché dans Son corps. Pas un seul
membre de Son corps n’a été consacré une fois pour quoi que ce soit qui déshonore
Dieu, Son Père. Pas une seule chose. Pas un péché dans Son corps, et pourtant Il a pris
sur Son corps, sur une croix, le poids de tous nos péchés. C’est pourquoi 1 Pierre 1 :1819 nous rappelle, à nous qui sommes le peuple de Dieu, « Vous avez été libérés de cette
manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres et vous savez à quel prix. Ce
n’est pas par des biens qui se dévaluent comme l’argent et l’or. Non, il a fallu que le
Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice » C’est une
image corporelle de Jésus faisant passer le poids de nos péchés de nos corps sur Luimême. Il a donné Son corps pour nous.
Ainsi, Christ a endossé un corps comme le nôtre. Il a donné Son corps pour nous. Puis,
nous venons de le voir dans 1 Corinthiens 15, Il est ressuscité, Il est monté au ciel et
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maintenant Christ déploie Son corps à travers nous. C’est ce dont parle 1 Corinthiens
6 :15. Christ révèle Son corps à travers nous.
Vous ne voyez pas Christ physiquement, en ce moment même. Au lieu de cela, vous
voyez Ses mains et Ses pieds, Ses yeux, Ses oreilles, Ses sourires à travers les cœurs de
Son peuple. Voilà l’image de Christ en vous. Christ en moi affecte nos corps. Christ
déploie Son corps à travers nous. C’est ça qu’il veut dire. Votre corps est littéralement
uni en tant que membre du Christ. Christ dans votre corps. Et sur cette base, Il dit,
« Vais-je donc arracher les membres du Christ pour en faire ceux d’une prostituée ? ‘1
Corinthiens 6 :15).
Prendre le corps de Jésus-Christ et l’unir à quelque chose comme la prostitution. Il dit,
« Non, jamais ! Il est impensable que vous puissiez un jour donner votre vie, donner
votre corps en relation avec quelqu’un d’autre, qui soit en dehors du dessein de Dieu
concernant votre corps. Vous prenez la nature même, la personne de Jésus-Christ, et
vous entraînez le Christ dans votre péché. » Il dit alors : « Jamais vous ne feriez ça ! »
C’est une très grande vérité. Nous devons radicalement réexaminer ce que signifie pour
Christ d’être dans nos corps, et nous réaliserons la nature dévastatrice d’un péché tel
que celui-là. Et dans une culture où nous sommes entourés chaque jour par la tentation
sexuelle, nous avons besoin de nous rappeler que nous sommes le corps de Jésus-Christ.
Et Il doit être gardé avec tout ce que nous avons.
« Allez-vous unir Christ avec cette chose », Paul dit, « Il est mort pour vous sauver, pour
vous libérer de cela ». « Que voulez-vous dire par vous libérer ? » Et c’est cela que nous
allons vraiment voir, là où Paul, retournons au verset 12, cite les Corinthiens. « Que
signifie Christ nous a rendus libres ? » Il dit, « Tout m’est permis. (1 Corinthiens 6 :12).
Il le dit deux fois. Il le dit deux autres fois dans le même livre. « Tout m’est permis.
Certes, mais tout n’est pas bon pour moi. Tout m’est permis, c’est vrai, mais je ne veux
pas me placer sous un esclavage quelconque » (1 Corinthiens 6 :12).
Voyez cette phrase, « Tout m’est permis ». C’est une phrase extrêmement commune à
ce moment là pour les gens de Corinthe. Bon, je peux me permettre de tout faire. Je suis
libre. C’est vraiment quelque chose que Paul enseigne en d’autres points du Nouveau
Testament. En Christ, vous êtes libre. Le problème est qu’ils ont pris cette vérité, et l’ont
tordue pour penser ceci, « Bon, puisque je suis libre, je suis libre de faire tout ce que je
veux. Tout est permis ». Mais Paul dit, repensons cette phrase. « Tout m’est permis.
Certes, mais tout n’est pas bon pour moi » (1 Cor. 6 :12). Il dit, « Ne demandez pas si
vous avez le droit de faire telle chose. Demandez si c’est bon pour vous ».
« Littéralement, vais-je en tirer profit ? »
Dans 1 et 2 Corinthiens, Paul utilise ce mot « bon » et d’habitude, il est utilisé en
référence non seulement à ce qui est bon pour nous, mais davantage à ce qui est bon
pour les autres. Ce que je m’apprête à faire avec mon corps, est-ce bon pour moi, mais
plus important encore, est-ce bon pour les autres ? Voilà ce qu’il dit.
Ce que nous voyons ici, c’est que Christ est mort pour nous rendre libres. Il est mort
pour nous libérer de ces choses. D’abord, du péché corporel qui blesse si profondément.
L’image que l’on a ici, est celle du péché sexuel, très spécifiquement dans 1 Corinthiens
6. Et il y est fait référence comme péché corporel parce que je veux que nous pensions
au péché sexuel comme Paul y pense, mais je voudrais aussi que nous voyions plus loin.
Il fait allusion ici à davantage que le seul péché sexuel, lorsqu’il est question du corps du
disciple. Mais Jésus est mort pour nous libérer du péché corporel qui blesse si
profondément.
Ces Corinthiens chrétiens s’unissaient à des prostituées et il va vers eux et dit, « Est-ce
que c’est bon ? Est-ce bon pour vous ? » Et puis, « Est-ce profitable à l’église ? Est-ce
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bénéfique pour amener des gens à Christ ? Non, absolument pas ». L’implication est
claire. Est-ce quelque chose qui aide ? Non, le péché n’est d’aucune aide, jamais. Le
péché blesse toujours. Il blesse toujours profondément. Le péché blessait profondément
dans l’église de Corinthe, et le péché, le péché sexuel, le péché corporel, blesse
profondément dans l’église aujourd’hui. Profondément.
Pensez au péché sexuel. Imaginez-vous notre monde aujourd’hui où, l’année dernière,
plus de soixante milliards de dollars ont été investis de par le monde dans l’industrie de
la pornographie – 60 milliards de dollars ! Et pas seulement dans le monde. « Leadership
Magazine » (Le Magazine des Dirigeants), un grand magazine, a effectué une étude sur
les dirigeants d’églises, pas seulement sur le personnel – sur les dirigeants d’églises.
Sept dirigeants sur dix ont admis être allés sur des sites web pour adultes au moins une
fois par semaine. Quatre Pasteurs sur dix ont admis avoir fait de même. Une étude
indique que 50% de tous les hommes chrétiens et 20% de toutes les femmes
chrétiennes sont accros à la pornographie. C’est un homme sur deux et une femme sur
cinq.
Quarante pour cent de ces femmes ont tout à fait admis avoir péché sexuellement au
cours de l’année passée. Au cours d’une retraite particulière, cinq cent hommes
chrétiens, plus de 90%, ont admis ne plus se sentir en relation avec Dieu, à cause de la
luxure, la pornographie ou les fantasmes, qui sont entrés dans leurs vies. Cela n’est pas
étonnant, parce que nous vivons dans une culture où presque la moitié – d’après une
étude récente – presque la moitié des gens affirment n’avoir aucun problème à avoir une
relation sexuelle avec quelqu’un du sexe opposé autre que leur épouse. Et cela s’est
répandu dans l’église.
Le péché blesse profondément et c’est là la grande déception que procure le péché. Parce
qu’il promet que cela aidera. Il promet satisfaction. Le péché promet une grande
récompense, mais il ne l’apporte jamais. Peut-être pour un temps, mais il n’apporte
jamais ce qu’il promet. Le péché blesse toujours, il blesse toujours. Et cela semble
simple. Cela semble simple, mais il y a une théologie aujourd’hui dans l’église, suivezmoi de près. Il y a une théologie aujourd’hui dans l’église, et j’en ai entendu parler, qui
dit que, même si en tant que chrétien, vous avez commis un péché corporel ou sexuel…
Si vous commettez un péché et que vous luttez contre cela et que Dieu vous fait passer
par là, cela rendra votre vie meilleure à cause de cette lutte contre ce péché.
La façon dont c’est présenté, c’est souvent, « Je suis reconnaissant de ma lutte contre ce
péché parce que cela a rendu ma vie bien meilleure aujourd’hui ». C’est particulièrement,
« Mon mariage va mieux et c’est à cause d’un adultère ». « Ma vie est meilleure à cause
de mes luttes contre la pornographie ». C’est un mensonge qui vient tout droit de
l’adversaire. Maintenant, ne vous trompez pas sur ce que je dis, s’il vous plaît. Je ne dis
pas que Dieu ne fait pas grâce, qu’Il n’est pas bon, et qu’Il n’apporte pas la guérison et la
délivrance. Il accomplit tout cela, mais le péché ne nous laisse jamais, jamais meilleurs
que nous ne l’étions auparavant. Le péché ne nous laisse jamais meilleurs que nous
l’étions. Si cela était, alors Christ n’a pas vraiment réussi, parce qu’Il n’a pas péché une
seule fois. Il aurait pu avoir une vie bien meilleure s’Il était passé par ces luttes contre le
péché.
Au contraire, celui qui est extrêmement sage sait que le péché blesse toujours. Le péché
détruit toujours, alors vous fuyez loin de lui, vous courrez loin de lui. Vous ne vous
abandonnez pas à lui. Je vous exhorte, peuple de Dieu, à fuir l’immoralité sexuelle !
Courrez loin d’elle ! Elle blesse toujours ! Et elle blesse profondément. Toujours. Et Jésus
est mort sur une croix pour vous en délivrer. Pour vous délivrer du péché corporel qui
blesse si profondément et qui vous contrôle si rapidement.
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Nous en venons au point suivant. Paul dit, « Tout n’est pas bon pour moi. Tout m’est
permis, c’est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque » (1 Cor.
6 :12). « Je ne veux pas être l’esclave de quoi que ce soit, je ne veux pas être contrôlé
par quoi que ce soit ». C’est la façon dont le péché agit. Il entre dans votre esprit, vos
émotions, et votre corps et il contrôle. Ainsi, il rentre, particulièrement le péché sexuel, il
rentre, s’introduit dans chaque facette de nos vies.
Et nous le savons. Nous le savons. Nous savons que nous nous sommes parfois trouvés à
faire des choses que nous n’aurions jamais pensé pouvoir faire auparavant. Et nous
voyons des gens absorbés par des choses dont nous pensons, « Je n’aurais jamais
imaginé qu’elle puisse faire cela ». C’est la façon dont le péché contrôle. Et cela se
produit petit à petit. Il contrôle si rapidement. C’est pourquoi Paul dit au verset 18,
« fyez, évitez-le, courrez loin de lui. Ne jouez pas avec lui pour voir si vous pouvez le
surmonter. Pour voir si vous êtes assez spirituel. C’est une horrible décision à prendre.
Courrez loin de lui. Vous n’êtes pas assez bon. Christ en vous est Le seul qui soit assez
bon, alors courrez vers Christ. Evitez l’immoralité sexuelle » dit-il.
L’image donnée ici, nous la connaissons tous et certains y sont plongés. Et je pense que
nous serions choqués d’apprendre que nous ne sommes pas le seul. Certains parmi nous
en font partie. Nous sommes contrôlés et dirigés en cet instant par certains désirs de
notre corps ; par certaines choses dans notre corps dont nous savons qu’elles n’honorent
pas Dieu, et cela nous contrôle. Cela change notre façon de penser et notre façon d’agir
et cela change tout. Cela nous contrôle si rapidement et si vous n’en êtes pas là
aujourd’hui, cela pourrait vous arriver demain. Il dit plus loin dans 1 Corinthiens,
« Prenez cela en compte ou alors vous chuterez ». C’est cela qui, en étudiant ce texte
cette semaine, m’a amené à m’agenouiller humblement, et m’a envahi.
Et je veux être assez audacieux et vous demander de prier pour moi. Ce n’est pas un
sermon facile à donner parce que je sais qu’il est plus que probable pour moi de tomber
dans qui sait quoi. Et je vous demande de prier continuellement pour moi, pour les
dirigeants d’églises, priez les uns pour les autres afin que Dieu nous préserve de tomber
dans le péché qui nous contrôle si facilement.
Il nous a libérés du péché corporel qui dévaste si cruellement. Et c’est pourquoi il dit aux
versets 16 et 17 : « Ou bien, ignorez-vous qu’un homme qui s’unit à une prostituée
devient un seul corps avec elle ? Car il est écrit, ‘les deux ne feront plus qu’un’ » (1 Cor.
6 :16). Là, il fait référence à Genèse 2. La fin de Genèse 2 où Adam et Eve sont unis et
les deux deviennent une seule chair et c’est cette belle image que Dieu a voulue pour
leurs corps ensemble. Il dit, ne savez-vous pas que lorsque vous vous unissez à
quelqu’un, cet acte est plus profond qu’une simple activité sexuelle, qu’une activité
physique ? ; c’est unir votre personne entière avec quelqu’un d’autre, dit-il. Celui qui
s’unit avec le Seigneur devient un avec Lui en esprit. Celui qui s’unit avec une prostituée
devient un avec elle, un avec lui. Voilà l’image que avons ici. Le péché sexuel qui dévaste
si cruellement.
Et c’est pourquoi il dit que c’est différent. « Tous les autres péchés qu’un homme peut
commettre n’impliquent pas intégralement son corps, mais celui qui se livre à la
débauche pèche contre son propre corps » (1 Cor. 6 :18). Ce que dit Paul ici est très
clair. Le péché sexuel est extrêmement douloureux. Il est extrêmement dévastateur. Il
détruit des mariages. Il anéantit la confiance. Il détruit des vies. Il conduit à mentir,
voler, tromper, calomnier. Ce n’est pas simplement un péché sexuel. Il dévaste si
cruellement. Dans 1 Corinthiens 10 :8, Paul fait référence à l’Ancien Testament où
32OOO hommes ont été terrassés en un seul jour à la suite d’un péché sexuel. Quelle
image ! Il s’avère que Dieu prend très au sérieux le péché sexuel.
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« Pourquoi alors, David était-il un homme selon le cœur de Dieu ? » N’oubliez pas. Dès
que David a commis un adultère avec Batsheba, cela l’a conduit sur une route
descendante, tout d’abord, au meurtre. Puis, deuxièmement, Dieu l’a averti, par le
prophète Nathan, que l’épée ne quitterait pas sa maison. Et que le bébé qui était né allait
mourir. Les choses n’ont plus jamais été les mêmes dans la vie de David et dans son
travail de dirigeant. Jamais les mêmes. Le péché sexuel est très dévastateur.
C’est pourquoi, si vous regardez dans 1 Corinthiens 6 :9-10, il explique que ceux qui se
laissent aller à un péché sexuel n’hériteront pas le Royaume de Dieu. N’hériteront pas le
Royaume de Dieu. Regardez ce qu’il dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent
l’injustice n’auront aucune part au royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas ; il n’y aura
point de part dans l’héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les
adultères, les pervers ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que
pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes » (1 Cor. 6 :9-10). Dans tout ce
passage, il est question du péché sexuel.
Nous disons alors, « Bon, es-tu en train de dire maintenant que Dieu ne va pas me
pardonner ? » Non, regarde ce qu’il dit, « Voilà bien ce que vous étiez, certains d’entre
vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché, vous en avez été
déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l’Esprit de notre Dieu » (1 Cor.
6 :11). C’est pourquoi arrêtez et donnez-vous à Lui. Vous avez été lavés de cela. Vous en
avez été libérés. Mon but dans ce texte, le but de ce texte n’est pas de nous culpabiliser.
Mon but n’est pas qu’après ce sermon, il y ait quelqu’un qui soit submergé par la
culpabilité, mais il est de dire haut et fort que ce péché blesse profondément, il prend
rapidement le contrôle et il dévaste cruellement ! Alors, courrez loin de lui ! Fuyez-le !
Christ est mort pour vous en libérer !
Et pas seulement pour vous libérer de ces choses ; lorsque vous êtes libéré de
l’esclavage, vous êtes libéré pour autre chose. Là réside la beauté de cette libération.
Nous sommes libérés de toutes ces choses dont nous venons de parler – le péché qui
blesse, contrôle et dévaste. Il nous a libérés pour apprécier le grand dessein qu’Il a
concernant nos corps. Nous sommes libérés pour nous réjouir du grand but qu’Il a pour
nos corps. C’est Romains 7 :4, qui, au fait, j’ai fait référence à l’épître aux Romains de
nombreuses fois. Cette épître aux Romains a été écrite depuis la ville de – devinez, de ?
Corinthe. Il y a un lien direct entre ces deux livres. Ainsi, il dit, « Il en est de même pour
vous, mes frères : par la mort du Christ, vous êtes, vous aussi, morts par rapport à la
Loi, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, pour que nous
portions des fruits pour Dieu » (Romains 7 :4). Vous appartenez à Celui qui a vaincu le
péché. Ainsi, nous sommes libres de nous réjouir du grand but de Dieu pour nos corps.
Et c’est ce que nous faisons, n’est-ce pas ? Faisons-nous confiance au grand but de Dieu
concernant nos corps ? Les célibataires, les adolescents, les femmes. A qui allez-vous
confiance à votre petit ami, ou au Dieu de l’univers ? Pour vous dire ce qui est le mieux
concernant votre corps, les hommes, allez-vous faire confiance à votre petite amie, ou au
Dieu de l’univers ? Et vous, maris, femmes, allez-vous faire confiance à cet homme, ou à
cette femme, avec laquelle vous travaillez, ou flirtez ? Cet homme ou cette femme que
vous avez rencontrée, allez-vous leur faire confiance, ou allez-vous faire confiance au
Dieu de l’univers pour savoir ce qui est le mieux pour votre corps ? Les hommes et les
femmes, les étudiants, les adultes de même, allez-vous faire confiance à cette page sur
Internet qui vous dit ce qui est le mieux pour votre corps, ou bien à la Parole de Dieu ?
Nous sommes libérés afin de nous réjouir du grand but de Dieu concernant nos corps !
Les hommes, je dis que nous allons avec celui qui a dit dans Proverbes 5 :18-19, « Que
ta source soit bénie ! Fais ta joie de la femme que tu as aimée dans ta jeunesse, biche
charmante, gracieuse gazelle, que ses charmes t’enivrent toujours et que tu sois sans
cesse épris de son amour ! ». L’image qui nous est donnée ici est que nous sommes
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créés pour apprécier le grand but de Dieu concernant nos corps. Et pas seulement pour
apprécier son grand but, mais pour exalter sa grande gloire à travers nos corps.
N’oubliez pas, cela ne nous concerne pas seulement. Cela ne concerne pas seulement ce
qui est bénéfique pour moi. Il est dans la nature du péché d’être centré sur soi. « Que
puis-je obtenir ? Que puis-je obtenir ? Que dois-je faire ? » Et nous ne commençons
même pas à réfléchir aux conséquences du péché sur ceux qui nous entourent. Tous
ceux autour de nous, nous, nous sommes le Corps de Christ afin d’exalter la gloire de
Dieu à travers nos corps, et lorsque nous sommes libérés de ces choses, nous sommes
libérés afin de montrer Sa gloire, d’encourager les autres, de mener les autres à Christ
par la façon dont nous vivons avec nos corps. Lorsque nous nous livrons à ce qui blesse,
ce qui contrôle, ce qui dévaste, alors nous empêchons ceci de se produire et nos corps ne
peuvent plus être utilisés par Dieu comme des instruments dans Sa main, pour diriger
nos enfants, nos familles, les personnes autour de nous qui s’acheminent vers une
éternité sans Christ. Nous n’utilisons plus nos corps pour les diriger vers Christ. Nous
utilisons nos corps pour les éloigner de Christ. Nous sommes libérés pour nous réjouir de
Ses desseins, pour exalter Sa gloire et ceci nous amène à cette dernière vérité.
Votre corps est rempli par l’Esprit
Votre corps est créé par Dieu, il est racheté par Christ et il est rempli par l’Esprit. C’est
cette magnifique image que nous avons à la fin. « Ou bien encore, ignorez-vous que
votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui
maintenant, demeure en vous ? » (1 Cor. 6 :19). Nous n’avons pas le temps d’évoquer
l’histoire de l’Ancien Testament, mais laissez-moi juste vous rappeler – le temple. Deux
choses. C’était l’endroit où la présence de Dieu se manifestait parmi Son peuple. Lorsque
vous alliez au Temple, ce n’était pas juste un sanctuaire normal, tel que nous les
connaissons aujourd’hui et que nous nous y rendons. C’était « le lieu ». Jérusalem. Le
Temple. Le Saint des Saints. C’est l’image de la Gloire de Dieu révélée parmi Son peuple.
Non seulement ça, mais le Temple est l’endroit où la sainteté de Dieu attire la nations à
Lui. Et c’est ce qu’Il répète encore et encore dans tout l’Ancien Testament. Il dit, « Je
vais attirer les nations afin qu’ils voient ma grandeur et ma sainteté dans le Temple ».
Voilà l’image que nous avons dans l’Ancien Testament.
Passons au Nouveau Testament, Jésus-Christ dit, « Je suis le Temple. Je suis l’endroit où
vous rencontrez la gloire de Dieu. Vous voulez voir la présence de Dieu ? Ici, j’attire les
nations à Moi ». Il est allé à la croix, Il est mort, Il est ressuscité des morts, Il est monté
au ciel, Il a envoyé Son Esprit Saint, et maintenant, vous et moi, tout comme le Temple
dans l’Ancien Testament, hébergeons la présence du Dieu vivant, vous et moi
hébergeons la présence de l’Esprit de Dieu dans nos corps. N’est-ce pas là une vérité
incroyable ?
Nos corps – nous possédons Sa présence en tant qu’Eglise du Christ. Et la beauté de la
chose est que vous avez en vous l’Esprit Saint, ce qui, oui, doit être gardé, mais n’oubliez
pas que l’Esprit Saint est le Seul qui a le pouvoir de vous aider à vaincre le péché, de
vous aider à surmonter le péché. Et Il vit en vous afin que vous n’ayez pas à combattre
le corps tout seul. Vous avez en vous le Saint Esprit de Dieu dans ce but.
Et c’est là que l’adversaire vient vers nous et nous dit, « Bon, oui, c’est ce que la Parole
dit, mais je n’y arrive pas. Dans ma vie, les choses sont différentes. Je ne peux pas
surmonter cela. Je ne peux pas faire cela ». Et l’adversaire vous le redit, encore et
encore, et encore de nouveau. « Tu es tombé là dedans beaucoup trop profondément. Tu
ne changeras pas cela ». Ceci ou cela. Je vous rappelle qu’après le Paul schizophrénique
que nous avons vu dans Romains 7, il dit au chapitre 8, verset 1, « Maintenant donc, il
n’y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l’Esprit
qui nous donne la vie dans l’union avec Jésus-Christ t’a libéré de la loi du péché et de la
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mort » (Romains 8 :1-2). Vous n’êtes pas tombé trop profondément dans le péché pour
que le Saint Esprit de Dieu ne puisse vous en tirer. Vous n’y êtes pas tombé trop
profondément pour que Sa grâce et Son Esprit ne puissent vous changer et vous
transformer radicalement. Il est en vous.
Nous possédons Sa présence en tant que Son Eglise. Non seulement cela, mais nous
montrons Sa sainteté aux nations. Jean 16 parle de la façon dont l’Esprit viendra à nous
et sera en nous pour donner gloire à Christ. Et que nos corps alors, l’Esprit demeurant en
nous, sont ce qui attire les nations à Christ Lui-même. Nous amenons à Lui des
personnes qui ne connaissent pas Christ, à travers la manière dont nous vivons dans nos
corps.
Et voilà la vérité, c’est Romains 6, c’est 1 Corinthiens 6, toute personne, chaque corps
humain, peut soit être utilisé comme un instrument de méchanceté ou comme un
instrument de justice. Voilà les deux choix que nous avons. L’Esprit est en nous pour
nous transformer. Et Dieu a une véritable passion pour que nous montrions Sa sainteté à
travers nos vies.
Et laissez-moi vous dire pourquoi cette dernière vérité est réellement une bonne nouvelle
pour nous. « Pourquoi est-ce bien, David, que Dieu ait une telle passion pour que nous
montrions Sa sainteté dans nos corps ? » C’est bien. Parce que cela veut dire que Dieu,
dans Sa grâce nous recherche, nous qui sommes dans le péché, qu’Il nous pardonne
notre péché et nous restore pour que nous montrions Sa sainteté. Dieu montre une
véritable passion à nous sauver pour Sa gloire. Voilà quelle est l’image que nous avons
ici.
Il désire vous purifier. Il est mort et est ressuscité pour que votre corps devienne un
instrument de justice. Ce que vous regardez, ce que vous ressentez, ce que vous
touchez, la façon dont vous agissez, la façon dont vous utilisez votre corps, les relations
dans lesquelles vous êtes impliqué, tout ce que peut représenter cette image, Il est mort
pour transformer nos corps pour Sa gloire.
Et voilà ce que je vais faire. Nous avons beaucoup parlé du péché sexuel. Nous avons
réfléchi au péché corporel. Et voilà la question que je voudrais poser. Ne passez pas à
côté de cela. Chacun de vous. Quelle partie de votre corps n’apporte pas de grande gloire
à Dieu ? Cela pourrait être une partie intime. Je devine, en me basant sur, et même si
ces statistiques ne sont qu’à moitié vraies, que cela concerne une grande quantité de
personnes. Quelles facettes de votre corps – et peut-être cela va-t-il même au-delà ; Le
troisième chapitre de l’épître de Jacques parle de la langue – ce que nous disons, du
tempérament, ce que nous regardons, ce que nous mangeons, ce que nous regardons, ce
que nous voyons. Qu’est ce qui, dans notre corps, doit être purifié ? Et je veux que vous
ayez une image de Dieu, du Dieu qui vous aime profondément et qui veux vous purifier
profondément. Alors considérez la question, posez-vous juste cette question, qu’est ce
qui, dans mon corps, doit être purifié pour la gloire de Dieu ?
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