
La Volonté de Dieu II

1 Thessaloniciens 4:3-8



1 Thess. 4:3-8

3 Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté:

 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.



… Ils se marient comme tous les autres; ils engendrent des 
enfants; mais ils ne sacrifient pas leur progéniture. Ils ont 

une table commune, mais pas un lit commun. Ils sont dans la 
chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. Ils passent leurs 

jours sur la terre, mais ils sont citoyens du ciel …

- Un extrait de la lettre de Mathetes à Diognetus
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 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.
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Saint-Esprit.



La sexualité



1 Cor. 6:15-20

15 Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ?

Prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une

prostituée? Certainement pas! 16 Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à

la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit: Les deux ne

feront qu’un.17 Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec

lui. 18 Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet

est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle

pèche contre son propre corps. 19 Ne le savez-vous pas? Votre corps est

le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu.

Vous ne vous appartenez pas à vous-mêmes, 20 car vous avez été

rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et

dans votre esprit qui appartiennent à Dieu.
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3 Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté:

 c'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle,


4 c'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration 

(sainteté) et la dignité (honneur), 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.



v. 4 – skeuos

SBL – « εἰδέναι ἕκαστον ὑμῶν τὸ

ἑαυτοῦ σκεῦος κτᾶσθαι ἐν 

ἁγιασμῷ καὶ τιμῇ”

NBS – “que chacun de vous 

sache prendre femme dans la 

consécration et l’honneur »

S21 – « c'est que chacun de 

vous sache garder son corps 

dans la consécration et la 

dignité”

• skeuov = 

• Literal – objet comme recipient ou
réceptacle

• Metaphor – femme ou corps 

• 23x dans NT

• Quelques exemples

• 2 Cor. 4:7

• 2 Tim. 2:20-22

• 1 Pi. 3:7
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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.



Eph. 2:1-4
Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos
péchés, 2 que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de
vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l’air,
de l’esprit qui est actuellement à l’œuvre parmi les hommes
rebelles. 3 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.



• Sache que Dieu est ton trésor (Phil. 3 :8-9)

• Sache que Dieu est ta joie et ta satisfaction (Ps. 16 :11 ; Ps. 145 :19)

• Sache que Dieu est ton soutien et ta force (1 Cor. 10 :13 ; Phil. 4 :13)

• Sache que Dieu t’aime (Eph. 3 :17-19 ; Ro. 8 :31-35)

• Sache que Dieu t’offre de la grâce et du pardon si tu tombes (Eph. 

1 :7 ; 1 Jn. 1 :9)

• Sache que la liste est infinie, donc cherche à connaître Dieu dans 

toute sa splendeur!
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 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.
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3 Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté:

 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 

(sainteté). 8 Celui donc qui rejette ces instructions ne rejette pas un homme, 
mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit.


