Lorsque l’Église se pourrit : 1 Corinthiens 6 : 12 à 20
Comment Dieu regard nos corps
Si vous avez déjà vous servez de la colle forte (Super Glue) vous savez que
c’est dangereux. J’imagine que vous avez essayé de coller deux morceaux
d’une vase en porcelaine ensemble et que vous avez trouvé que des doigts
se collent plus facilement que les morceaux de porcelaine. Vous essayez de
tenir les deux morceaux ensemble et à la fin les doigts se sont aussi collés !
Slide 1
Ou par hasard, vous vous touchez le visage.
Slide 2
Ou vous embrassez votre mari ou votre femme !
Slide 3
La colle forte est un produit très utile, mais pas sans danger, et souvent
pour séparer des doigts collés il faut perdre un peu de votre peau aussi.
La Bible est un livre très pratique, très honnête et elle parle du sexe de la
même façon. Le sexe est une bénédiction de Dieu dans un mariage. La Bible
en parle comme la colle du mariage, mais hors mariage, c’est dangereux et
on perd toujours un peu de soi-même.
Regardons notre passage pour ce matin. Nous sommes en chapitre 6 de 1
Corinthiens et nous arrivons aux versets 12 à 20.
L'immoralité est un problème majeur aujourd'hui. Même à l'âge du SIDA,
plus de personnes que jamais ont des rapports sexuels avant et en dehors
du mariage. Et cela inclut les chrétiens.
Il y a plus de chrétiens ayant des problèmes sexuels, plus de liaisons
sexuelles, plus de tricheurs, plus de luttes contre la convoitise et plus de
chrétiens tombant dans le péché sexuel.
Pourquoi cela arrive-t-il ?
#1. Un désir naturel - Chacun de nous a reçu un désir normal de Dieu pour
le sexe. Si vous désirez du sexe, cela ne veut pas dire que vous êtes un
pervers, mais que vous agissez comme Dieu vous l'a conçu. Pourtant, cela
peut être un problème si ce n’est pas maîtrisé.
# 2. INONDÉ - Le monde est inondé par le sexe.
Nous vivons dans un monde en quête de plaisir et, comme le sexe est un
plaisir absolu, l'épanouissement sexuel est devenu une passion dévorante.
La société est saturée par le sexe.
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Pour vendre un produit, de la cire à sol à la crème à raser, vous le vendrez
mieux si vous le vendez avec du sexe.
• Et quand les chrétiens laisseront leur esprit se remplir des thèmes
sexuels, ils tomberont. Alors, vous récoltez ce que vous semez.
# 3. PRESSION – Une autre raison pour laquelle le péché sexuel est un tel
problème est la pression incroyable ressentie par de nombreux chrétiens
venant des amis, des collègues, ou les médias pour entretenir une liaison. Le
message est que les liaisons sexuelles sont normales et bonnes.
# 4. CONFUSION - La perte de connaissance entre l’amour et le désir ou la
luxure. Ainsi, au lieu d’un engagement inconditionnel, l’amour a été
dévalorisé pour désigner une liaison temporaire.
# 5. ACCEPTATION - En raison du manque d'affirmation et du besoin
fondamental d'acceptation, de nombreux chrétiens se sentent vides. Leurs
réservoirs d'amour émotionnels étant à sec, ils essaient donc de combler ce
vide, et de nombreux adultes et jeunes essaient de combler le vide avec du
sexe.
# 6 RATIONALISATION - Puisque notre monde croit qu’on est son propre
Dieu et que chacun peut établir ses propres règles en matière de moralité,
de nombreux chrétiens tombent dans le même piège.
Au lieu de vivre selon les Écritures, de nombreux chrétiens essaient de dire
à Dieu ce qu'ils veulent, de rédiger la parole selon leurs désirs.
• Je dois faire ce qui est bien pour moi.
• Les normes de la Bible sont obsolètes.
• Dieu est amour et il ne me juge pas.
• L'activité sexuelle n'est pas mal, si on est amoureux.
• La luxure n'est pas un péché si on ne fait rien.
• L'affection sexuelle est O.K si nous n'allons pas jusqu'au bout.
• L’implication sexuelle avant le mariage aide à savoir si un couple
est compatible ou non.
• Tout le monde triche aujourd'hui, des affaires sexuelles sont
normales.
#7. Commodité / Facilité – Le sexe occasionnel est devenu facile. Si la
maîtrise sexuelle vous échappe, il vous suffit d'éviter les conséquences
néfastes sur votre vie. Il y a des contraceptifs. Ou si cela ne fonctionne pas,
alors vous pouvez simplement « Tuer cette matière fœtale » en ayant un
AVORTEMENT, qui est un meurtre.

2

# 8. - Mensonges sataniques.
La principale raison pour laquelle le sexe est incontrôlable aujourd’hui, c’est
que l’ennemi {avec notre entière coopération} a transformé quelque chose
sainte et saine en mauvaise et sale.
Dans un sens, par ce passage, Paul introduit son discours sur le mariage qui
se trouve au chapitre 7. Dans ces versets il nous parle de l’opposée du
mariage – l’immoralité sexuelle, la prostitution, et la promiscuité sexuelle.
Regardez Hébreux 13 : 4, Que le mariage soit célébré avec honneur et que
le lit de mariage soit intact, car ce sont les fornicateurs et les adultères que
Dieu jugera.
Dieu nous dit que le sexe n'est ni mauvais, ni obscène, ni sale, mais en
fait, lorsque vous étudiez la Bible, vous constaterez que le sexe est le
dessein de Dieu comme une expérience unifiante dans le mariage, agréable
et plaisante entre un mari et une femme, qui devient une manière créative
et unique d’exprimer l’amour, de reproduire la race, et de glorifier Dieu.
Dieu est celui qui a parfaitement conçu l'intimité sexuelle entre un homme
et une femme.
Un problème de longue date.
Cependant, le sexe est devenu un problème sérieux aujourd'hui.
Mais ce n'est pas un problème seulement pour nous aujourd'hui ! Au
premier siècle, les Corinthiens luttaient contre le dessein de Dieu sur le
corps. En fait, Paul a dû évoquer le sujet du sexe dans les chapitres 5, 6 et 7
afin de balayer leur confusion.
Quel était le problème avec les Corinthiens ?
Tournez dans vos Bibles à I Corinthiens 6 : 12 et découvrons comment Dieu
regarde nos corps.
Certains peuvent se demander si nous devrions parler sur un tel sujet.
Laissez-moi partager avec vous pourquoi nous devons en parler.
• D’abord, Paul commande aux prédicateurs d'enseigner tout le conseil
de Dieu.
• Deuxièmement, toutes les Écritures sont inspirées de Dieu, même des
sections sur le thème du sexe.
• Troisièmement, il n'y a pas de passages d'Écritures dont Dieu en a
honte.
• Quatrièmement, nous devons traiter cette question aujourd'hui, à
cause de deux extrêmes non bibliques.
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a. La promiscuité sexuelle qui dit, « si ça fait du bien, faites-le »
avec une attitude sans discrétion.
b. L’autre extrême est la pudeur excessive, où la sexualité
humaine est regardée comme un mal nécessaire.
Les deux extrêmes sont incorrects.
Mais il se peut que vous puissiez protester en disant, « Pourquoi parler de
nos corps physiques dans l'église ? Pourquoi ne parlons-nous pas de problèmes
spirituels ? » En disant cela, non seulement vous avez identifié le problème
que Paul tente de résoudre dans ce passage.
POINT # 1. LE PROBLÈME, versets 12-14
Les Corinthiens ne regardaient pas leurs corps comme Dieu l'a fait. Leur
problème était qu'ils avaient une vision mondaine de leurs corps. Le même
point de vue qui nuit aux gens et aux chrétiens AUJOURD'HUI.
Quelle était leur vue incorrecte ?
1. Les Corinthiens abusaient de la grâce de Dieu
Les Corinthiens savaient que la Loi de l’Ancien Testament enseignait qu'il
était faux de commettre la fornication ou l'adultère, mais Paul enseignait
maintenant que, dans le Christ, la Loi avait été abolie. Ils pensaient donc
qu’ils étaient libres de se livrer à des actes sexuels si largement acceptés à
Corinthe. Et ici Paul adresse une attitude répandue dans la ville et qui
envahit l’église. Cette attitude est bien visible par les deux phrases que Paul
cite ici :
Tout m'est permis
Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments »
Les historiens nous disent que ces phrases se servaient comme les slogans
de Corinth. Comme les slogans des publicités que nous trouvons aux arrêts
de bus dans notre ville. Alors Paul a corrigé cette phrase en ajoutant,
« Tout m'est permis , mais tout n'est pas utile, tout m'est permis, mais je ne
me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. »
La question pour un croyant n’est plus « Cette action, est-elle interdite ? »
mais « Cette action est-elle utile ? Est-ce que cette action me maîtrise ? »
Pour nous ce principe nous aide à répondre à toutes sortes de questions de
notre société :
1. Un chrétien peut-il fumer ? Le fumer est-il un péché ?
2. Peut-on danser ?
3. Peut-on passer une soirée dans une boîte de nuit ?
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4. Peut-on regarder la télévision ou aller au cinéma ?
5. Peut-on jouer les jeux vidéo ?

La Bible n’a pas prévu ces actions. Elle ne les interdit pas. Mais la question
est celle-ci : Quel effet aura-t-elle sur mon âme, ma marche avec Jésus Christ,
ma réputation et mon témoignage ? Cette activité devient-elle une habitude
qui commence à maîtriser ma vie ?
Paul n’allait pas écrire une liste de toutes les activités « légales » pour un
croyant. Et nous allons voir que la Bible n’interdit pas le sexe, mais elle le
case dans la sécurité du mariage.
En Christ, vous êtes libre de faire ce qui est le meilleur.
Toutes les choses nous sont légales, mais toutes les choses ne sont pas
utiles. 12 « Tout m'est permis », mais tout n'est pas utile,
Et vous êtes libre de ne pas être un esclave. Un chrétien doit veiller afin
que rien d’autre que Christ ne prenne le contrôle de sa vie.
Vous êtes libres. Mais vous êtes libéré pour obéir. Vous êtes libre de faire ce
qui est juste !!!
Nous ne parlons pas d’une perte de salut : Dieu ne désavoue pas les siens.
Vous n'êtes pas libéré en Christ pour faire n’importe quoi, pas pour pécher
et vous en sortir. Les Corinthiens ainsi que les chrétiens d’aujourd'hui
abusent de la grâce de Dieu.
2. Les Corinthiens avaient une mauvaise perception du
corps physique.
Regardez le verset 13. « Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les
aliments ; et Dieu détruira l'un comme les autres. »
Les Corinthiens avaient une mauvaise perception du corps humain.
Quand ils disent, la nourriture est pour le corps, et le corps est pour la
nourriture, ils disaient que nous sommes faits pour manger, alors
mangeons. C’est la biologie simple.
Ensuite, ils ont ajouté à leur pensée que le sexe était pour le corps et le
corps pour le sexe.
Nous sommes créés pour le sexe, alors allons-y. Ils avaient réduit leur corps
à l’échelon de celui d'un animal.
Ils se sont menti par l’idée : « Si j'ai l'estomac fait pour la nourriture, alors je
devrais manger. Si Dieu m’a créée avec un corps avec la capacité d’avoir des
relations sexuelles, alors je devrais y aller. » Non ! Nous ne sommes pas que
des animaux conduits par nos envies et nos désirs.
5

Les Corinthiens, ainsi que les chrétiens d'aujourd'hui ont une mauvaise
perception du corps.
3. Les Corinthiens pensaient que le corps leur appartenait.
Mais Paul dit au verset 13b : « Mais le corps n'est pas pour l'inconduite. Il est
pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. » Votre corps n'est pas à vous,
c'est à Dieu, donc faites attention à votre façonne de le traiter et ce que vous
faites avec.
4. Les Corinthiens avaient un problème de corps parce qu'ils
voyaient une différence radicale entre le corps et l’esprit.
Ils avaient l’idée que si je garde mon esprit interne pur, peu importe ce que
je fais avec mon corps. C'est comme le chrétien qui dirait, « Pourquoi
parlons-nous du corps, nous devrions nous concentrer sur les questions
spirituelles ? »
Mais Paul dit que le corps est un sujet spirituel.
Regardons verset 14.
14 Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa
puissance.
Paul dit, nos corps vont être ressuscités. Ton corps est éternel. Oui, cela
changera, mais la façon dont vous l'utilisez dans le temps est importante
pour Dieu.
Pourquoi Paul dirait-il dans Romains 12 : 1 « …offrir vos corps comme un
sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte
raisonnable » ?
POURQUOI ? Parce que Dieu se sent aussi concerné par ce corps que par
notre esprit / notre âme, et nous y devons aussi. Mon corps est conçu pour
le Seigneur. Est-ce que ça se voit ?
Comme vous pouvez le constater, la situation des Corinthiens est la même
que celle auquel nous sommes confrontés aujourd'hui.
En conséquence, nous devons OBÉIR, les deux commandes que Paul nous
donne dans ce passage.
Un négatif et un positif, points 2 et 3
POINT # 2, L'INTERDICTION
VS 15-18 Quel est le commandement négatif de Paul concernant nos corps ?
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Regardez le verset 18, Fuyez l’inconduite/l’immoralité.
Face à la tentation sexuelle, votre première réaction est de faire ce que
Joseph a fait dans Genèse 39. Fuyez !
Revenons à Genèse 39 :
Ici, Joseph est chargé de tout dans la maison de Potiphar ; c'est une situation
idéale jusqu'à vs 7. La femme de Potiphar a regardé Joseph avec désir et elle
a dit « Couche avec moi. »
Joseph donne sa réponse très pieuse dans les versets 8 à 9, mais regardez
au verset 10. « Elle a parlé à Joseph jour après jour ».
Potiphar était un grand homme en Égypte, il avait son choix de femmes.
Alors elle devait être très belle.
Et à plusieurs reprises, comme les vagues de l'océan sur la plage, elle
tentait sans relâche de le séduire.
Finalement, aux versets 11-12, elle l'attrape et dit « couche avec moi »
et qu’a fait-il Joseph ?
• Il s'arrête et passe un moment de prière avec elle.
• Il partage des versets sur la luxure avec elle
• Il lui demande de parler de son problème de passion.
NON !!! Il court. Le verset 12 nous dit « Joseph s’enfuit ».
Mais pourquoi devrions-nous fuir l'immoralité ?
Retournez à I Corinthiens 6 : verset 12 et suivants pour savoir
pourquoi nous devons fuir. Dieu nous dit ici que la désobéissance à son
dessein a de graves conséquences.
Le sexe en dehors du dessein de Dieu est :
1. Nuisible / nocif. Versets 12 et 18
12- Tout m'est permis », mais tout n'est pas utile
18 Fuyez l'inconduite. Quelque autre péché qu'un homme commette,
ce péché est extérieur au corps ; mais celui qui se livre à l'inconduite pèche
contre son propre corps.
· Après que David a péché avec Bath-Shéba, les Psaumes 32 et 51
nous disent qu'il était faible, malade, coupable et isolé.
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• Les rapports sexuels hors mariage nuisent à votre relation avec
votre conjoint. Ça provoque une perte de respect ; faire naître des peurs et
un sentiment de culpabilité, et retarde la croissance de votre mariage.
• Les relations sexuelles avant le mariage nuisent à votre relation
avec votre futur conjoint et votre famille.
· David a perdu le bébé, son fils a commis un inceste qui s'est soldé
par un meurtre. Absalon a eu des relations sexuelles avec les concubines de
David. Et Salomon a pensé que puisque mon père en avait quelques-unes, je
vais en avoir 700, plus 300, ce qui a ruiné le Royaume.
• David était un homme selon le cœur de Dieu. Cependant, à cause du
péché sexuel, il a fait l'expérience de l'inceste, du meurtre, de la mort, et de
la rébellion.
• Les rapports sexuels en dehors du dessein de Dieu sont si nocifs
qu'ils peuvent entraîner une maladie permanente, voire la mort.
• Dieu dit dans I Thessaloniciens 4 : 6 qu'il est lui-même le vengeur de
ceux qui ont des relations sexuelles en dehors de ses desseins.
Ce péché est néfaste pour votre âme et votre corps.
2. Il vous contrôlera. Regardez le verset 12b.
tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit.
Toutes les choses sont légales pour moi, mais je ne serai maîtrisé par
rien.
Le sexe en dehors du dessein de Dieu vous rendre un esclave. Il
contrôlera votre vie. Il deviendra une addiction.
· Certains d’entre vous ici savent comment il a harponné votre.
• Quand Jésus a dit dans Jean 8 :32 et 36,
32 vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. 36 Si donc le
Fils vous rend libres, vous serez réellement libres.
Il a voulu dire que nous ne devons jamais nous laisser asservir par
quelque chose.
L'attitude du chrétien devrait être la suivante : « Je mourrai avant de
devenir esclave de tout sauf de Jésus. »
Le chrétien ne doit être maîtrisé par rien sauf par le Saint-Esprit de
Dieu.
C'est pourquoi nous devons fuir le péché sexuel et les pensées de
convoitise, car cela peut nous contrôler, nous maîtriser.
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3. Le sexe en dehors du dessein de Dieu pervertit l'intention de Dieu
pour le corps.
Regardez le verset 13.
13 « Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments » ; et
Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'inconduite.
Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps.
Votre corps n'est pas pour le sexe, mais pour le Seigneur.
Le sexe n'est pas que de la biologie ; c'est pour Dieu.
Et Dieu nous dit ici qu'il va supprimer la nourriture et l'estomac, ils
sont temporaires. Mais nous aurons notre corps pour l'éternité.
Notre corps est sacré parce qu'il a un espoir éternel.
Par conséquent, nos corps doivent être utilisés pour Dieu, pas pour le
péché, aujourd’hui et pour toute l'éternité.
4. Nous devons fuir le péché sexuel parce que nous sommes unis à
Christ. Regardez les versets 15-16
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 ?
16 Certes non ! Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est
un seul corps avec elle ? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair.
Les relations sexuelles ne sont pas simplement un acte biologique.
Ceux sont deux personnes qui deviennent UN dans tous les sens du terme.
Le mot « attacher » ici est littéralement « coller ». Paul se sert d’une image
graphique pour parler de cet attachement. Et comme lorsqu’on se colle les
doigts avec la colle forte, on laisse un peu de soi-même dans la relation.
Alors, dit Paul, « Prendrai-je donc les membres de Christ, pour en faire
les membres d'une prostituée ? » NON !!
Le péché sexuel expose Dieu en vous à la prostitution. Vous forcez le
Saint-Esprit à participer à un acte qui dégoûte sa sainte nature.
Puisque le sexe est deux qui deviennent un seul, le péché sexuel
revient à unir Christ en vous à une prostituée.
5. Fuyez le péché sexuel parce qu’il vous dérobe.
Regardez le verset 16-17, car il dit : « Les deux deviendront une seule
chair. Mais celui qui se joint au Seigneur est un seul esprit avec lui. »
Les relations sexuelles avant ou extra-conjugales vous privent de
l'expérience unique que Dieu veut vous faire vivre avec votre conjoint.
· L'intimité sexuelle est ce que Dieu vous a donné à expérimenter avec
votre conjoint, votre compagnon de vie.
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Dieu veut qu'un mari et sa femme se donnent entièrement et
pleinement l'un à l'autre et à aucun autre. Le péché sexuel soustrait. Le sexe
dans le mariage ajoute.
6. Fuyez le péché sexuel parce qu'il est destructeur.
Regardez le verset 18.
18 Fuyez l'inconduite. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché
est extérieur au corps ; mais celui qui se livre à l'inconduite pèche contre son
propre corps.
Malheureusement, les Corinthiens et les chrétiens d’aujourd’hui
pensent que le péché est le péché ; que tous les péchés sont le même. NON
!!!
Le sexe en dehors du dessein de Dieu est destructeur pour votre
corps.
· J'ai un ami qui est électricien. Il m’a dit que la tension interne de la
maison, les 220 voltes, est destructive, mais que la tension du fil à haute
tension, 765,000 volts, peut fait exploser un corps humain.
Tout péché est mauvais, diabolique et dangereux, mais le péché
sexuel est le péché de haute tension. C'est destructeur pour le corps que
Dieu veut utiliser pour sa gloire. Ce n’est pas le pire péché, mais c’est
différent dans ses effets.
7. Fuyez le péché sexuel parce que même si Dieu pardonnera au
repentant, le dommage est irréversible.
Écoutez les faits statistiques.
Le sexe extra-conjugal :
• a tendance à augmenter les chances du mariage de se terminer par
un divorce.
• a tendance à entraîner un pourcentage plus élevé d'affaires
extramatrimoniales {tricherie}.
• a tendance à vous tromper en épousant une personne qui ne vous
convient pas.
• A tendance à causer de plus grands problèmes dans le mariage qui
surgissent plus tard.
Et bien sûr
• Cela peut entraîner une grossesse non désirée et une maladie
sexuelle {l'herpès - une fois que vous ne perdez jamais} ou même le
SIDA {qui finira par mettre fin à vos jours}
Vous voyez, le péché sexuel est non seulement un péché contre vous-même
et contre celui avec qui vous péchez, mais aussi contre votre conjoint ou
futur conjoint, leur conjoint ou futur conjoint et c’est un péché contre DIEU.
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• Chaque fois que vous commettez un péché sexuel, cela implique au
moins 5 personnes différentes.
{vous, la deuxième personne, 2 futurs compagnons et Dieu}
Ne voyez-vous pas pourquoi Dieu déteste ça autant ?
Alors Dieu nous dit de FUIR !!!
Application pratique : Mais comment fuir l'immoralité dans une société
saturée de sexe ?
• Préparez-vous aux situations
Tout comme Joseph, qui a fui l'épouse de Potiphar, les chrétiens
doivent décider de faire ce qui est juste à l'avance lorsqu'ils sont confrontés
à la tentation sexuelle. Décidez aujourd’hui ce que vous ferez demain.
· Prévoyez à l'avance de ne pas être seul avec quelqu’un du sexe
opposé dans une voiture, un appartement ou à la maison. Rester en public
et actif est un moyen de fuir.
• Préférez vos amis.
Choisissez vos amis avec prudence. Ne sortez pas avec une allumeuse.
Pourquoi voudriez-vous sortir avec quelqu'un dont la description biblique
est exactement comme une prostituée ?
· Choisis qui vous avez comme amis au travail, éloignez-vous du flirt.
1 Corinthiens 15 :33 dit : Ne vous y trompez pas ; la mauvaise
compagnie corrompt les bonnes mœurs.
• Paralysez vos regards
· Comme Job, qui a dit dans Job 31 : 1,
1 J'avais fait un pacte avec mes yeux, m'interdisant tout regard de désir
sur une jeune fille.
Faites alliance avec vos yeux de ne pas regarder, de ne pas regarder
fort, pas deux fois, pas longtemps les femmes autres que votre conjoint ou
de regarder des livres, des magazines, des films, des panneaux d'affichage,
ou des images impures.
Pour éviter un grand danger, notre interdiction est de s'enfuir.
En Conclusion,
POINT # 3. Quelle est la bonne perspective ?
Regardez les versets 19-20
La seconde commande, positive, se trouve ici.
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19 Ne savez-vous pas ceci : votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en
vous et que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-mêmes ?
20 Car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre
corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu.
Nous appartenons à Dieu. Par conséquent, glorifiez Dieu dans votre
corps.
Vous êtes le temple du Saint-Esprit.
Dieu n'habite pas dans un immeuble ; ce bâtiment n'est pas le
sanctuaire de Dieu. Cette structure n'est pas la maison de Dieu.
Vous l’êtes !!! Vous êtes le TEMPLE de Dieu en cet âge.
Vous, votre corps, et ensemble nous sommes, la demeure de Dieu / la
présence de Dieu sur cette planète.
Votre corps est l'endroit où il doit être chez lui, à l'aise. Votre corps
est l'endroit où les gens sur cette planète doivent pouvoir le rencontrer, le
voir et apprendre à le connaître.
Ce n'est pas votre corps, à faire comme bon vous semble. Votre corps
ne vous appartient pas, vous avez été racheté avec le sang précieux de
Jésus-Christ.
Notre liberté ne veut pas dire que nous sommes sans maître. Avant,
vous avez été esclaves du péché et vous avez été délivrés pour servir un
nouveau maître aimable, bon et gentil.
Vous n'êtes pas à vous, vous êtes les siens, alors glorifiez Dieu dans
votre corps.
Glorifier Dieu signifie faire en sorte que quelqu'un ait une bonne
opinion de Dieu ; de pointer les autres vers Jésus.
• Votre corps doit amener les gens à avoir une bonne opinion de
Jésus.
Dieu considère vos corps comme sa demeure pour lui apporter la
gloire ; par conséquent, nous devons rester à l'écart de tout ce qui pourrait
le distraire, et en particulier du péché sexuel qui pourrait endommager
notre corps là où il habite.
Amen.
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