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S120 – LA VOLONTE DE DIEU II 
26 mars 2017 – EPEM 
Texte : 1 Thess. 4 :3-8 
Sujet : La Pureté Sexuelle 
Thème : Comment vivre dans la pureté sexuelle 
Phrase Directrice : Nous pouvons vivre dans la pureté sexuelle en suivant les trois recommandations données par l’Apôtre 
Paul en 1 Thess. 4 :3-8. 
Développement :  
1. Abstenir de l’immoralité sexuelle 
2. Savoir garder le corps dans la sainteté et l’honneur 
3. Ne pas faire du tort aux autres dans le domaine sexuel 

 
INTRODUCTION 
1. [PPT 1] En tant que disciples de Jésus Christ, l’objectif de notre vie est de faire la volonté 

de Dieu. Nous découvrons sa volonté en creusant la Bible. Il y a quelques semaines nous 
avons regardé un passage en 1 Thess. 5 :16-18 où Paul développe un aspect de la volonté 
de Dieu quand il déclare : « 16 Soyez toujours joyeux. 17 Priez sans cesse, 18 rendez grâce en 
toute circonstance, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ.” Aujourd’hui 
regardons ensemble un deuxième passage dans la lettre aux Thessaloniciens où Paul 
développe encore un autre aspect important de la volonté de Dieu pour nous. 
 

2. [PPT 2] Lecture de 1 Thess. 4 :3-8 « 3 Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la 
sainteté : (Car ceci est la volonté de Dieu : votre sanctification.) c'est que vous vous 
absteniez de l'immoralité sexuelle, 4 c'est que chacun de vous sache garder son corps dans 
la consécration et la dignité, 5 sans le livrer à la passion du désir comme les membres des 
autres peuples qui ne connaissent pas Dieu; 6 c'est que personne dans ce domaine ne fasse 
de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de 
tous ces actes, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. 7 En effet, Dieu ne nous a pas 
appelés à l'impureté, mais à la consécration. 8 Celui donc qui rejette ces instructions ne 
rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit.” 
 

3. Quelle est la volonté de Dieu pour nous ? C’est notre sanctification. Dieu veut que nous 
nous revêtions de son caractère saint.  
 
a. N’oublions pas que 1 Thessaloniciens est une lettre adressée à une jeune église en 

Macédoine dans le 1er siècle. L’Apôtre Paul donne des instructions à ces nouveaux 
convertis pour qu’ils puissent mener une vie qui plait à Dieu (1 Th. 4 :1). Au ch. 4, il 
donne des instructions dans trois domaines pratiques de la vie : la sexualité, le travail, 
la mort. Il met accent sur ces choses parce que leur nouvelle vie en Christ a été 
radicalement opposé à la culture de Rome qui les entourait. (ex. –  (1) Les Chrétiens 
chantaient des hymnes quand ils ont été mis à la mort pour leur foi ; (2) [PPT 3] Un 
document historique de l’époque dit « Les Chrétiens partagent leur table mais pas leur 
lit. » Epître de Mathetes à Diognetus)  

 
b. Paul veut exhorter les Thessaloniciens de ne pas se conformer la conduite de la culture 

qui les entourait mais plutôt de vivre d’une telle manière qui pourrait faire un impact 
révolutionnaire. Nous aussi, nous vivons dans un monde qui est plus ou moins contre 
Dieu. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons conforme à la conduite de la culture qui 
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nous entoure mais plutôt vivre d’une manière qui pourrait faire un impact 
révolutionnaire.   

 
c. Dans notre texte de ce matin, 1 Thess. 4 :3-8, l’Apôtre Paul met l’accent sur la 

sexualité. Dans ce passage il nous donne trois recommandations pour vivre dans la 
pureté sexuelle.  

 
d. Prions 

 
DEVELOPPEMENT 
S’abstenir de l’Immoralité Sexuelle (1 Th. 4 :3) 
1. [PPT 4] Il faut remarquer d’abord que le texte ne dit pas « s’abstenir du sexe ». Il dit 

« s’abstenir de l’immoralité sexuelle ». Dieu est le créateur du sexe. C’est son idée. Le sexe 
est bon et beau à ses yeux, mais seulement dans le contexte du mariage. C’est dommage 
qu’il y ait des Chrétiens qui pensent que Dieu est contre le sexe. Ce n’est pas vrai. [PPT 5] 
Le sexe est un don merveilleux de la part de Dieu aux mariés. Mais pour qu’il soit ainsi, il 
doit être exprimé dans le contexte du mariage entre un homme et une femme.  
 

2. Ce que Paul recommande dans ce passage et de s’abstenir de l’immoralité sexuelle. Le 
mot grec pour « l’immoralité sexuelle » est « porneia » qui signifie toute activité sexuelle 
hors du contexte du mariage. C’est-à-dire les rapports sexuels entre deux personnes qui 
ne sont pas mariés est opposé à la volonté de Dieu, même si elles s’aiment. L’immoralité 
sexuelle comprend toutes expressions hors du mariage : adultère, homosexualité, inceste, 
prostitution et bien sûr les expressions violentes comme le viol et la pédophilie.  
 

3. Dans le contexte du mariage la sexualité est une force bienfaisante. Hors du contexte du 
mariage la sexualité est une force malfaisante. Dieu a conçu la sexualité de sorte que son 
expression soit cohérente avec son engagement. L’expression totale de notre sexualité 
demande l’engagement total de notre être. Faire moins aboutit éventuellement à la 
déception et la souffrance. Dieu ne veut pas que nous nous donnions physiquement, si 
nous ne sommes pas prêts de donner tout notre être pour la durée de notre vie ensemble.   

 
4. [PPT 6] Je pense que c’est le sens de ce que Paul veut dire en 1 Cor. 6 :15-20.  Un homme 

qui couche avec une prostituée pour son propre plaisir n’a aucune intention de s’engager 
à elle pour la vie.  Une telle relation est malfaisante pour tous les deux car on ne peut pas 
séparer le corps de son âme sans une déchirure. Il y a un lien très fort et mystique entre 
les deux.   
 

5. Donc, selon Paul, quelle est la volonté de Dieu pour nous ? C’est de s’abstenir de toute 
relation sexuelle hors du contexte du mariage. Si Dieu l’ordonne, c’est pour notre bien. Je 
sais que cette recommandation de Paul est en opposition complète à la pensée de ce 
monde. Il suffit d’aller au cinéma pour la confirmer. Il est difficile de trouver un film de 
nos jours qui soutiennent ce que Paul dit. Avoir les rapports sexuels hors du mariage est 
normal et applaudi. Insister autrement est ridicule et pas compris. Néanmoins, pour nous 
les disciples de Jésus, notre désir n’est pas de faire la volonté de ce monde mais plutôt la 
volonté de notre Père Céleste. 
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6. Avant de passer à la deuxième recommandation de Paul dans ce passage je veux dire aux 
mariés ce que Paul nous exhorte en revanche. C'est la volonté de Dieu que les couples 
mariés s’épanouissent de leur sexualité. 

 
a. Le rapport sexuel est un moyen de renouveler l’alliance de leur mariage. C’est une 

façon de célébrer régulièrement ce que Dieu a unis. L’Apôtre Paul dit en Eph. 5 que le 
mariage est une image de la relation entre Christ et son église. Jésus a donné deux 
ordonnances à son église : le Baptême et la Sainte Cène. Le baptême est comme le 
jour de mariage. C’est le moment où nous déclarons publiquement notre 
engagement. La célébration de la Sainte Cène est le renouvellement continu de notre 
engagement à Jésus. De la même manière qu’il est important de célébrer 
régulièrement la Sainte Cène pour renouveler notre engagement à Jésus, il est aussi 
important dans le couple de renouveler notre alliance de mariage par l’intimité 
sexuelle. 
 

b. Le rapport sexuel est aussi un moyen pour honorer ton conjoint. L’immoralité sexuelle 
est toujours centrée sur soi-même. C’est un amour égoïste. Mais la sainte sexualité 
exprimée dans le mariage devrait être centré sur ton conjoint. Il faut être consciente 
des besoins de l’autre. C’est un amour agapè.  C’est un moyen pour honorer et servir 
ton conjoint.   
 

c. Le rapport sexuel est aussi un moyen pour se connaître et se communier d’une 
manière la plus profonde que possible. Dans l’acte sexuel, on est vulnérable et connu. 
On se donne complètement à l’autre. C’est un moment saint qui développe et fortifie 
la vie en couple. 

 
7. Si vous êtes mariés, restez fidèle à votre conjoint et épanouissez-vous dans votre 

sexualité. Si vous êtes célibataire, restez fidèle à Dieu jusqu’à ce qu’il vous donne un 
conjoint.  Je vous assure, que celui qui fait la volonté de Dieu sera béni et heureux.  

 
Savoir garder le corps dans la sainteté et l’honneur (1 Th. 4 :4-5) 
1. [PPT 7] La deuxième recommandation se trouve aux vv. 4-5.  

 
2. [PPT 8] Le v. 4 n’est pas facile à traduire. Je pense que la meilleure traduction de 

« skeuos » est trouvée dans la version S21 « sache garder son corps ». 
a. SBL – « εἰδέναι ἕκαστον ὑμῶν τὸ ἑαυτοῦ σκεῦος κτᾶσθαι (kataomai) ἐν ἁγιασμῷ καὶ 

τιμῇ” 
b. NBS – “que chacun de vous sache prendre femme dans la consécration et l’honneur » 
c. S21 – « c'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la 

dignité” 
 

3. [PPT 9] Dans ce verset Paul nous recommande de garder notre corps dans l’état de la 
sainteté (agiasmov) et de l’honneur (timh).  

 
a. Dans l’AT, quelque chose qui est saint est quelque chose qui est mise à part et 

consacré au service de Dieu. Par exemple – des prêtes ou des objets du temple qui 
étaient consacrés au service Dieu. Dans le NT, ce qui est saint est ce qui est régénéré 
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et remplit du Saint Esprit et donc consacré au service de Dieu.  Ce que Dieu veut pour 
nous est que notre corps soit employé à son service et pas au service de nos passions 
pècheresse. (Voir Ro.12 :1-2)  
 

b. Il y a une autre connotation importante de la sainteté. Quelque chose qui est saint est 
quelque chose qui est complet, sain, intègre. Donc, si nous vivons dans la pureté 
sexuelle, nous allons vivre une vie complète, saine, intègre, satisfaite. Mais si nous 
menons une vie impure nous allons vivre une vie tourmentée, insatisfaite, divisée, 
malsaine.  
 

c. Pour toi qui es célibataire, je pense que c’est important que tu comprennes bien cette 
vérité que Paul nous donne. Qu’est-ce que le monde te dit ? Il dit, que si tu ne satisfais 
pas tes désirs sexuels tu seras frustré, tordu, torturé. Donc, selon ce monde, il faut te 
livrer aux passions, sinon tu vas exploser ou devenir fou.  Mais c’est faux. En fait, c’est 
exactement le contraire de ce que Dieu dit dans ce passage. Vivre dans la pureté 
sexuelle va te conduire dans une vie complète, saine, satisfaite. Tu n’as pas une vie 
inférieure aux mariés. Etre célibataire n’est pas une vie de deuxième rang. En fait, 
L’Apôtre Paul dit en 1 Cor. 7 qu’être célibataire est le meilleur état car tu peux te 
donner complétement au service du Seigneur.  
 

d. Dans notre passage la question clé pour vivre dans la pureté sexuelle est « Qui est 
Dieu pour nous ? »  Qui ou quoi règne sur la trône de notre vie ? C’est ce que Paul veut 
dire au v. 5 quand il dit «4 c'est que chacun de vous sache garder son corps dans la 
consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir comme les membres des 
autres peuples qui ne connaissent pas Dieu”. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, 
les passions du corps prennent la place primordiale. Elles prennent la place de Dieu 
et conduisent la vie. [PPT 10] Remarquez ce que Paul dit en Eph. 2 :3 en parlant des 
personnes qui ne connaissent pas Dieu : « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre 
: notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous 
accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, 
par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres.” 
 

e. Donc, si nous voulons vivre dans la pureté sexuelle nous devons connaitre Dieu. Paul 
ne parle pas d’une connaissance intellectuelle mais plutôt d’une connaissance 
personnelle de Dieu.  Plus nous connaissons Dieu dans toute sa splendeur, plus les 
passions impures de ce monde vont perdre leurs attractions séductrices. [PPT 11] 
Donc … 

i. Sache que Dieu est ton trésor (Phil. 3 :8-9) 
ii. Sache que Dieu est ta joie et ta satisfaction (Ps. 16 :11 ; Ps. 145 :19) 

iii. Sache que Dieu est ton soutien et ta force (1 Cor. 10 :13 ; Phil. 4 :13) 
iv. Sache que Dieu t’aime (Eph. 3 :17-19 ; Ro. 8 :31-35) 
v. Sache que Dieu t’offre de la grâce et du pardon si tu tombes (Eph. 1 :7 ; 1 Jn. 

1 :9) 
vi. Sache que la liste est infinie, donc cherche à connaître Dieu dans toute sa 

splendeur ! 
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Ne pas faire du tort aux autres dans le domaine sexuel 
1. [PPT 12] Au v. 6 de notre passage nous voyons une troisième recommandation de Paul : 

Il ne faut pas faire tort aux autres dans le domaine sexuel. Comme nous avons vu en 1 Cor. 
6 :12-20, notre sexualité est un aspect de notre être qui est très sacré aux yeux de Dieu. 
Notre sexualité dépasse le physique. Elle fait partie de notre âme. Donc, tout mal qui est 
fait dans la domaine sexuel touche une place très profonde dans la personne. Le tort 
sexuel, qui est fait, réclamera la justice de Dieu. C’est une injustice que Dieu ne peut pas 
tolérer.  
 

2. Dans le plan de Dieu, la sexualité est un moyen pour aimer, honorer et se donner à l’autre 
personne.  C’est pour faire du bien et pas du mal. Quand nous vivons dans l’immoralité 
sexuelle, tout est renversé.  Le plan de Dieu est raté et comme le v. 6 nous dit Dieu fera 
justice.  
 

3. Donc, si tu as subi des torts sexuels, sache que tôt ou tard, dans cette vie ou dans la vie à 
venir, la justice sera rendue. L’affaire est entre les mains de Dieu et tu peux avoir confiance 
qu’il va faire ce qui est juste. Ta responsabilité est de pardonner et laisser l’affaire entre 
ses mains. Sache aussi que Dieu voit ta souffrance et il veut te guérir et te soigner.  
 

4. Si tu as fait mal à quelqu’un d’autre dans le domaine sexuel, il faut demander pardon de 
Dieu et de la personne à qui tu as fait tort. Il faut la réconciliation et la restitution pour 
que la personne soit guérie et restaurée. Sache aussi que tu n’es pas hors de la portée de 
la grâce de Dieu. Dieu est là pour te pardonner et te transformer si tu tournes vers lui avec 
un cœur sincère et repentant. (Eph. 1 :7) 
 

5. Si tu es en train de pratiquer l’immoralité sexuelle - quel que soit son expression – 
(adultère, homosexualité, pornographie, etc.), sache que la volonté de Dieu pour toi est 
de décider de changer la direction de ta vie et vivre dans la pureté sexuelle. Vivre dans 
une manière impure te conduira, aussi bien que les autres, dans la déception et la 
souffrance. Si tu as besoin de quelqu’un pour t’accompagner, parle avec moi ou ma 
femme. Nous pouvons trouver quelqu’un mature dans la foi qui peut t’accompagner.  

 
CONCLUSION 
1. [PPT 13] Pour conclure, regardons les vv. 7-8 qui résument bien ce que Paul nous enseigne 

dans ce passage.  « 7 En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la 
consécration (sainteté). 8 Celui donc qui rejette ces instructions ne rejette pas un homme, 
mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. »  
 

2. Alors, quelle est la volonté de Dieu pour nous, les disciples de Jésus ? Vivre dans la pureté 
sexuelle. Si nous faisons, ce que Dieu nous demande, nous serons bénis.  
 

3. Prions 


