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réaction au rapport des gens de Chloé
1:10 à 6:20

16.1-24

15.1-58

14.1-39

13.1-13

12.12-31

12.1-11

11.17-34

11.1-16

10.1-13
10.14-33

9.1-27

8.1-13

7.1-40

6.1-9 des procès
6.9b-20 fuyez l'immoralité

5.1-13 de 1' inceste

3.18 à 4:21 le serviteur de
Christ

3.1-9 le champ 3:10-17 le
temple

2.1-16 la sagesse selon
l'Esprit Saint

1.17-31 sagesse ou folie

1.10-16 mettez un terme à vos
divisions

1.1-9 introduction


Développement de la pensée de Paul dans sa lettre aux chrétiens de Corinthe 

réponse aux questions posées par les Corinthiens
dans leur lettre à Paul 7:1 à 15.58

(Suite - Réactions au rapport des gens de Chloé - -----------------------------------------1.10 à 6.20)

Lire 6:1 à 9b - 20 fuyez l'immoralité, la débauche, les unions illégitimes (6.18)
v.9b Pourquoi l'apôtre Paul cherche-t-il à "détromper" les Corinthiens ? …………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….……….
v.9c-10a Paul cite dix péchés dont les Corinthiens s'accommodent au lieu de les combattre:
Version de
Bible du
explication
Genève
Semeur
débauchés
débauchés
relations sexuelles entre personnes non mariées
idolâtres
idolâtres
honorer quelqu'un ou quelque chose plus que
v.9
Dieu
adultères
adultères
infidélité dans le mariage
efféminés
pervers
le fait de cultiver dans ses pensées les plaisirs
sexuels
homosexuels homosexuels
relations sexuelles avec une personne de même
sexe
voleurs
voleurs
prendre ou se servir sans sa permission du bien
d'autrui
v.10
cupides
avares
utiliser égoïstement ses ressources
ivrognes
ivrognes
le fait de s'intoxiquer avec quelque chose
outrageux
calomniateurs
injurier l'autre, lui lancer des invectives ou
l'accuser sans preuve … soupçonner l'autre
ravisseurs
malhonnêtes
prendre quelque chose par la force
v. 10b A quoi s'attendre si nous tolérons de telles choses dans notre vie ? ……………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………….

(Cf. Marc 10:17 et Galates 5:21)
v. 11 La grandeur et la nature du pardon
a) Paul n'hésite pas à montrer du doigt les pécheurs
b) Paul montre du doigt le Sauveur
i – il les a …….…………… (effacement de ce qui est "sal" dans le passé)
ii – il les a ………………… (mis de côté en vue de les utiliser dans son projet d'une
manière spéciale et exclusive)
iii – il les a ………………… (Dieu a modifié leur casier judiciaire pour le rendre à
nouveau vierge Cf. Col 2:14 effacé l'acte d'accusation)
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v.12 une règle d'or pour la conduite
a) quels sont les trois critères qui doivent orienter nos décisions concernant notre conduite?
i – cela est-il ………………………………… ?
ii – cela est-il …………………………….……?
iii – est-ce que cela risque de ………………………………….…………….?
v.12

Est-ce que Dieu
m'autorise à faire
cela ?



pas permis




permis



peut me rendre
dépendant




ne peut pas me
rendre dépendant



inutile pour Dieu et
les autres




utile pour Dieu
et les autres




Allons-y!

.../...
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v.10-20 le chrétien et le péché en général, et en particularité dans le domaine sexuel
pourquoi
glorifier Dieu
dans notre corps ?

le filtre qui ne laisse pas passer
l'impureté

Fuis l'impureté !

v.9-10

parce que la
débauche est
grave

Est-ce que je considère le péché
comme Dieu le considère, ou
bien est-ce que je cherche à en
minimiser la gravité?

Ne te trompe pas, tu ne peux
pas suivre et le péché et
Jésus-Christ

v.11

parce que Dieu nous
a lavés,
sanctifiés,
justifiés

Est-ce que par mon attitude et
ma conduite je montre que je
suis conscient de ce que le
pardon coûte à Dieu?

Ne te décourage pas: la Bible
souligne le péché mais aussi
la grâcei

v.12 a

parce que la débauche Est-ce utile aux yeux de Jésusn'est pas utile
Christ ?

v.12 b

v.13

v.14

parce que la
débauche rend
dépendant

parce que notre
corps est pour le
Seigneur qui le
ressuscitera

v.15-16

v.17

parce que notre
corps est un
membre de Christ

v.18

v.19 a

parce que notre
corps est le
temple du SaintEsprit

v.19 b

v.20

parce que notre
corps appartient à
Dieu

Est-ce que cela me rend
dépendant de mauvaises
habitudes ?

La vraie liberté c'est de dire
"non" au péché et "oui" à
Christ

Est-ce que je peux faire cela
pour le Seigneur ?

Donne-toi corps et âme au
Seigneur!

Est-ce que cela aura encore de la
valeur dans l'éternité ?

Ne dévalue pas le corps pour
minimiser les péchés qui s'y
manifestent

Est-ce que dans une
circonstance semblable, Jésus
ferait cela ?

Sers-toi de ton corps comme
d'un membre de Christ!

Est-ce que le Seigneur peut
s'identifier à ce que je pense
faire ?

Attache-toi corps et esprit au
service de Jésus-Christ!

Est-ce que cela me rapproche ou
m'éloigne du mal (que je dois fuir)

Fais-toi du bien en gardant les
cinq portes de ton âme (les
cinq sens)!

Est-ce que cela glorifie le
Seigneur en soulignant sa
séparation du mal ?

Prends soin de ton corps pour
qu'il soit une demeure où le
Saint-Esprit se sente à l'aise!

Est-ce que je mets mon corps à
ma disposition ou à la
disposition du Seigneur ?

Traite ton corps comme un
bien qui appartient au
Seigneur!

Est-ce en vue de cela que Jésus
s'est livré en rançon (sur la
croix)

Sers-toi de ton corps et prendsen soin comme d'un bien
qui t'est prêté par Dieu!
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Pour résumer …
a

..

LE FILTRE QUI NE LAISSE PAS PASSER L'IMPURETÉ

1.Corinthiens 6.9-20

.

1.

Est-ce que je suis prêt à faire mienne la manière de Dieu de voir le péché? (6.9-10)

2.

Est-ce que par mon attitude et ma conduite je montre que je suis conscient de ce que le
pardon coûte à Dieu? (6.11)

3.

Est-ce utile aux yeux de Jésus-Christ? (6.12a)

4.

Est-ce que cela me rend esclave ou dépendant de mauvaises habitudes. (1.12b)

5.

Est-ce que je peux faire cela "pour le seigneur"? (6.13)

6.

Est-ce que cela aura de la valeur dans l'éternité? (6.14)

7.

Est-ce que dans une circonstance semblable, Jésus-Christ ferait cela? (6.15)

8.

Est-ce que le Seigneur peut s'identifier avec ce que je pense faire? (6.17)

9.

Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne du mal? (6.18)

10. Est-ce que cela glorifie le Seigneur en soulignant sa séparation du mal? (6.19a)
11. Est-ce moi qui dispose de mon corps ou est-ce le Seigneur? (1.19b)
12. Est-ce dans ce but que Jésus-Christ a payé ma rançon en mourant sur la croix? (6.20)

V.Coutrot, 2005, 2016

À suivre :
Lire 1.Corinthiens 7.1-40
Quelle est la valeur respective du mariage et du célibat ?
i

Romains 5:20 "là où le péché a abondé, la grâce a surabondé"
a) reconnais ton péché (Romains 3:23)
b) reconnais Jésus-Christ comme ton Sauveur (Romains 6:23)
c) reconnais Jésus-Christ comme ton Seigneur (Romains 6:12-13)
d) reconnais que Jésus-Christ t'a lavé (1.Jean 1:8-9)
e) reconnais que Jésus-Christ t'a sanctifié (Hébreux 10:10)
f) reconnais que Jésus-Christ t'a justifié (Romains 3:24)

