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Ne Savez-Vous Pas?

Ne savez-vous pas?
L'apôtre Paul est connu pour parler d'une
manière très directe. Il n'a pas hésité à
dire ce qu'il pensait. En s'adressant aux
églises romaine et corinthienne, Paul a
utilisé l'expression "ne savez -vous pas"
ou "ignorez-vous" pas moins de treize
fois. Paul était frustré par ces églises
parce
qu’il
semblait
qu’elles
ne
saisissaient pas les concepts qu’il tentait
de
relayer
ou
qu’elles
avaient
«rétrogradé». Dans l’esprit de Paul, il
s’agissait de concepts de base dont ces
églises auraient dû être bien conscientes.
De quoi Paul était-il si frustré? Est-ce
pertinent pour nous aujourd’hui? La Bible
a été écrite pour notre instruction.
1 Corinthiens 10: 11 Tous ces faits leur sont
arrivés pour servir d'exemples, et ils ont été
écrits pour notre instruction, à nous qui
sommes parvenus à la fin des temps. (La
version LSG utilisée partout sauf indication
contraire)

Ce que Paul a écrit à ces églises est
pertinent pour les chrétiens qui vivent
aujourd’hui « à la fin des temps ».
Compte tenu du contexte de la phrase, il
devrait être clair pour tous que Paul était
clairement bouleversé par le fait que les
frères de son temps n’absorbaient
apparemment pas son message.
Romains 6:3 Ignorez-vous que nous tous qui
avons été baptisés en Jésus-Christ, c’est en
sa mort que nous avons été baptisés?

Il faut examiner le contexte de ce que
Paul dit afin d'acquérir une vraie
compréhension. Romains 6: 1-13 dit:
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Romains 6: 1-13 Que dirons-nous donc?
Demeurerions-nous dans le péché, afin que la
grâce abonde? 2 Loin de là! Nous qui sommes
morts au péché, comment vivrions-nous
encore dans le péché? 3 Ignorez-vous que
nous tous qui avons été baptisés en
Jésus Christ, c'est en sa mort que nous
avons été baptisés? 4 Nous avons donc été
ensevelis avec lui par le baptême en sa mort,
afin que, comme Christ est ressuscité des
morts par la gloire du Père, de même nous
aussi nous marchions en nouveauté de vie.
5 En effet, si nous sommes devenus une
même plante avec lui par la conformité à sa
mort, nous le serons aussi par la conformité à
sa résurrection, 6 sachant que notre vieil
homme a été crucifié avec lui, afin que le
corps du péché fût détruit, pour que nous ne
soyons plus esclaves du péché; 7 car celui qui
est mort est libre du péché. 8 Or, si nous
sommes morts avec Christ, nous croyons que
nous vivrons aussi avec lui, 9 sachant que
Christ ressuscité des morts ne meurt plus; la
mort n'a plus de pouvoir sur lui. 10 Car il est
mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une
fois pour toutes; il est revenu à la vie, et c'est
pour Dieu qu'il vit. 11 Ainsi vous-mêmes,
regardez-vous comme morts au péché, et
comme vivants pour Dieu en Jésus Christ.
12 Que le péché ne règne donc point dans
votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses
convoitises. 13 Ne livrez pas vos membres au
péché, comme des instruments d'iniquité;
mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu,
comme étant vivants de morts que vous
étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme
des instruments de justice.

Paul traite évidemment du sujet du
péché. Il réprimande l’Église pour son
apparent
manque
de
justice.
Les
chrétiens qui ont reçu l’Esprit Saint par
l’imposition des mains après le baptême
sont une nouvelle création. En tant que
tels, ils doivent vivre une vie nouvelle
dans la justice et non l’ancienne vie qu’ils
ont vécue dans le péché.
C’est ce que dit Paul. Nous avons été
baptisés dans la mort de Christ. Il est
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mort à cause du péché, mais pas le sien.
Nous « mourons » dans les eaux du
baptême à cause de notre propre péché.
Une fois que Christ est mort, le péché n’a
plus d’impact sur lui. Il a été ressuscité
des morts par le Père en tant que
nouvelle création, tout comme nous
sommes ressuscités des eaux du
baptême, un homme nouveau. Le vieil
homme étant mort, nous devons vivre
une nouvelle vie en dehors du péché.
Un baptisé a le devoir de se séparer du
péché et de s’efforcer quotidiennement
de vivre une vie de justice. Un chrétien
ne peut pas maintenir une vie remplie de
péché et juste obtenir l’absolution sur
une base hebdomadaire.
Luc 9: 62 Jésus lui répondit: «Celui qui met la
main à la charrue et regarde en arrière n'est
pas fait pour le royaume de Dieu.»

Nous
devons avancer dans notre
développement
chrétien
et
laisser
derrière nous la vie que nous avons
vécue avant le baptême.
Le commentaire de Matthew Henrey sur
le verset 3 dit:
Le baptême enseigne la nécessité de mourir
au péché, étant, pour ainsi dire, enterré avec
les poursuites impies et de ressusciter pour
marcher avec Dieu dans une nouveauté de
vie. Des enseignants impies peuvent avoir eu
le signe extérieur d'une mort au péché et
d’une nouvelle naissance à la justice, mais ils
n'ont jamais passé de la famille de Satan à
celle de Dieu. La nature corrompue, appelée
le vieil homme, parce que dérivée de notre
premier père Adam, est crucifiée avec Christ,
en chaque vrai croyant, par la grâce dérivée
de la croix. Elle est affaiblie et dans un état
mourant, quoiqu'elle lutte encore pour la vie
et même pour la victoire. Mais tout le corps
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du péché, tout ce qui n'est pas conforme à la
sainte loi de Dieu, doit être aboli, afin que le
croyant ne soit plus l'esclave du péché, mais
vive pour Dieu et trouve le bonheur à son
service.

Remarquez sa référence au fait que le
corps du péché est tout ce qui n'est pas
de la sainte loi. À l’époque de Paul, le
mouvement gnostique était bel et bien
vivant. Une des doctrines principales du
système gnostique était que la loi de
Dieu est mauvaise et que d’y adhérer
rend une personne plus charnelle. Pour
vaincre leur propre matérialisme, les
gens devaient se séparer de la loi. C’est
un point que Paul soulève ici quand il dit,
"continuerons-nous dans le péché, afin
que la grâce puisse abonder?" La grâce
sans la loi était un vue gnostique et
antinomique qui s’était glissée dans la
première église et Paul réfutait cette
position.
Nous ne pouvons pas céder aux désirs de
la chair et pratiquer l'anarchie et penser
que nous sommes couverts par la grâce
de Dieu. Nous péchons et sommes tous
privés de la gloire de Dieu, mais cela ne
nous donne pas la permission de pécher,
comme les gnostiques extrêmes le
croyaient. Quand nous péchons, nous
demandons pardon et nous continuons
d’avancer. Nous ne continuons pas dans
les mêmes péchés comme une question
d’habitude.
Romains 6: 16 Ne savez-vous pas qu’en vous
livrant à quelqu’un comme esclaves pour lui
obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous
obéissez, soit du péché qui conduit à la mort,
soit de l’obéissance qui conduit à la justice?

Examinons à nouveau le contexte. Les
versets 14-23 disent:
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Romains 6: 14-23 En effet, le péché n’aura
pas de pouvoir sur vous, puisque vous n’êtes
plus sous la loi mais sous la grâce. 15 Quoi
donc! Allons-nous pécher parce que nous ne
sommes pas sous la loi mais sous la grâce?
Certainement pas! 16 Ne savez-vous pas
que si vous vous livrez à quelqu'un
comme esclaves pour lui obéir, vous êtes
les esclaves du maître à qui vous
obéissez, soit du péché qui conduit à la
mort, soit de l'obéissance qui conduit à
la justice?...

Le
verset
16 a de nombreuses
implications
importantes
pour
les
chrétiens
de l’ère moderne. Nous
sommes confrontés à un contrôle
gouvernemental toujours croissant sur la
vie quotidienne. Nous sommes dupés en
concluant des contrats de mariage et
d’autres accords contractuels qui nous
placent
sous
le
contrôle
du
gouvernement plutôt que de Dieu.
Il ne fait aucun doute que nous devons
obéir au gouvernement tant que cela
n’entre pas en conflit avec les lois et les
statuts de Dieu.
Romains 13: 1-2 Que chacun se soumette
aux autorités qui nous gouvernent, car toute
autorité vient de Dieu, et celles qui existent
ont été établies par Dieu. 2 C'est pourquoi
celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre
que Dieu a établi, et ceux qui résistent
attireront une condamnation sur eux-mêmes.

Cela dit, cependant, nous devons obéir à
Dieu plutôt qu’aux hommes.
Actes 5: 29 Pierre et les apôtres répondirent:
Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.

Nous devons être toujours vigilants dans
nos efforts pour nous assurer que nous
ne sommes pas dupes de nous mettre
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dans une position où nous avons
remplacé l’autorité de Dieu par l’autorité
de l’État.
Mais que Dieu soit remercié: alors que vous
étiez esclaves du péché, vous avez obéi de
tout cœur au modèle d'enseignement auquel
vous avez été confiés. 18 Et une fois libérés du
péché, vous êtes devenus esclaves de la
justice. 19 – Je parle à la manière des
hommes, à cause de votre faiblesse naturelle.
– De même que vous avez mis vos membres
comme esclaves au service de l'impureté et
de l’injustice pour arriver à plus d'injustice,
de même maintenant, mettez vos membres
comme esclaves au service de la justice pour
progresser dans la sainteté. 20 En effet,
lorsque vous étiez esclaves du péché, vous
étiez libres par rapport à la justice. 21 Quels
fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous
avez honte aujourd'hui, car leur fin, c’est la
mort. 22 Mais maintenant que vous avez été
libérés du péché et que vous êtes devenus
esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la
progression dans la sainteté et pour fin la vie
éternelle. 23 En effet, le salaire du péché, c'est
la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la
vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.
17

Encore une fois, nous voyons des
références à la croyance gnostique que la
grâce a éliminé la loi. Paul souligne le fait
que ce n’est pas parce que nous sommes
sous la grâce que nous renonçons à
notre responsabilité d’observer la loi
comme il l’indique au verset 15.
Beaucoup d’entre nous ont vu ce qui
s’est passé lorsque l’Église de Dieu, au
20 è m e siècle, a décidé qu’elle n’avait plus
l’obligation d’observer la loi. Cette église
a été éjectée de la bouche de Dieu,
déchirée et son chef tué 40 semaines
après avoir fait cette proclamation
publique.
La loi sous laquelle nous ne sommes plus
assujettis est celle de la loi sacrificielle et
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non la loi de Dieu qui découle des dix
commandements.
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certes des points difficiles à comprendre, et
les personnes ignorantes et mal affermies en
tordent le sens, comme elles le font des
autres Écritures, pour leur propre ruine.

Galates 3: 19 Pourquoi donc la loi? Elle a été
ajoutée ensuite à cause des transgressions,
jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la
promesse avait été faite; elle a été
promulguée par des anges, au moyen d'un
médiateur.

Un bon baromètre est, si elle semble se
contredire, alors il y a un problème avec
notre compréhension.

La « loi » a été ajoutée à la suite d’une
transgression. Mais:

Romains 7: 1 Ignorez-vous, frères et sœurs –
je parle ici à des gens qui connaissent la loi –
que la loi n'exerce son pouvoir sur l'homme
qu'aussi longtemps qu'il vit?

1 Jean 3: 4 Tous ceux qui pratiquent le péché
violent la loi, puisque le péché, c’est la
violation de la loi.

Le péché est défini comme la violation de
la loi! La loi de Dieu est la vie et non la
mort.

Il s’agit d’une réfutation directe à
l’anarchie
antinomienne
prévalant à
l’époque de Paul. Paul poursuit en disant
dans les versets 2-25:

Les écrits de Paul sont difficiles à
comprendre pour plusieurs et beaucoup
tordent ses mots pour convenir à leurs
propres intérêts.

Romains 7: 2-6 Ainsi, une femme mariée est
liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant,
mais si son mari meurt, elle est dégagée de
la loi qui la liait à lui. 3 Si donc elle devient la
femme d'un autre homme du vivant de son
mari, elle sera considérée comme adultère.
Mais si son mari meurt, elle est libérée de
cette loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère
en devenant la femme d'un autre. 4 De
même, mes frères et sœurs, vous aussi vous
avez été mis à mort par rapport à la loi à
travers le corps de Christ pour appartenir à
un autre, à celui qui est ressuscité afin que
nous portions des fruits pour Dieu. 5 En effet,
lorsque nous étions livrés à notre nature
propre, les passions pécheresses éveillées par
la loi agissaient dans nos membres, de sorte
que nous portions des fruits pour la
mort. 6 Mais maintenant nous avons été
libérés de la loi, car nous sommes morts à ce
qui nous retenait prisonniers, de sorte que
nous servons sous le régime nouveau de
l'Esprit et non sous le régime périmé de la loi
écrite…

2 Pierre 3: 15-16 Considérez bien que la
patience de notre Seigneur est votre salut.
Notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi
écrit, conformément à la sagesse qui lui a été
donnée. 16 C'est ce qu'il fait dans toutes les
lettres où il parle de ces choses; il s'y trouve

Comme nous l’avons vu, la « loi » dont
parle Paul n’est pas la loi morale de Dieu.
Le véritable point que Paul tente de faire
valoir est que nous ne sommes plus sous
ce système sacrificiel. Christ a payé la

Romains 8: 2 En effet, la loi de l'Esprit qui
donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la
loi du péché et de la mort,

Il est clair que la loi à laquelle Paul faisait
référence n’était pas le code moral établi
par le Père depuis la fondation de la
création. Cette loi a été ajoutée à la suite
du péché. Il ne pouvait y avoir de péché
s’il n’y avait pas de loi morale.
Romains 4: 15 En fait, la loi produit la colère
de Dieu, puisque là où il n'y a pas de loi, il n'y
a pas non plus de transgression.
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pénalité. Il était le sacrifice ultime que le
système sacrificiel indiquait.
Hébreux 10: 1-18 La loi, en effet, possède
une ombre des biens à venir, et non l'exacte
représentation de la réalité; elle ne peut
jamais, par l’offrande annuelle et toujours
répétée des mêmes sacrifices, conduire à la
perfection ceux qui y participent. 2 Sinon,
n'aurait-on pas cessé de les offrir? Ceux qui
rendent ce culte, purifiés une fois pour
toutes, n'auraient en effet plus du tout
conscience de leurs péchés. 3 Mais en réalité,
le souvenir des péchés est rappelé chaque
année par ces sacrifices, 4 car il est impossible
que le sang de taureaux et de boucs enlève
les péchés. 5 C'est pourquoi, en entrant dans
le monde, Christ dit: Tu n'as voulu ni
sacrifices ni offrandes, mais tu m'as formé un
corps; 6 tu n'as accepté ni holocaustes ni
sacrifices pour le péché, 7 alors j'ai dit: ‘Me
voici, je viens – dans le rouleau du livre il est
écrit à mon sujet – pour faire, ô Dieu, ta
volonté.’ 8 Il a d'abord dit: Tu n'as voulu et tu
n'as accepté ni sacrifices ni offrandes, ni
holocaustes ni sacrifices pour le péché – qui
sont pourtant offerts conformément à la loi –
9
et ensuite il a déclaré: Me voici, je viens, [ô
Dieu,] pour faire ta volonté. Il abolit ainsi le
premier culte pour établir le second. 10 Et
c'est en raison de cette volonté que nous
avons été rendus saints par l'offrande du
corps de Jésus-Christ une fois pour toutes.
11
Tout prêtre se tient chaque jour debout
pour faire le service et offrir fréquemment les
mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais
enlever les péchés, 12 tandis que Christ, après
avoir offert un seul sacrifice pour les péchés,
s'est assis pour toujours à la droite de
Dieu. 13 Il attend désormais que ses ennemis
soient
réduits
à
lui
servir
de
marchepied. 14 En effet, par une seule
offrande il a conduit à la perfection pour
toujours ceux qu’il rend saints. 15 C'est ce que
le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après
avoir dit: 16 Voici l'alliance que je ferai avec
eux après ces jours-là, dit le Seigneur: je
mettrai mes lois dans leur cœur et je les
écrirai dans leur esprit, 17 il ajoute: Je ne me
souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs
fautes. 18 Or là où il y a pardon des péchés, il
n'y a plus à présenter d'offrande pour le
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péché.

Nous ne sommes plus liés par le système
sacrificiel.
Romains 7: 7-13 Que dirons-nous donc? La
loi est-elle péché? Certainement pas! Mais je
n'ai connu le péché que par l’intermédiaire de
la loi. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la
convoitise si la loi n'avait pas dit: Tu ne
convoiteras pas. 8 Saisissant l'occasion offerte
par ce commandement, le péché a produit en
moi toutes sortes de désirs. En effet, sans loi
le péché est mort. 9 Pour ma part, sans la loi,
je
vivais
autrefois;
mais quand le
commandement est venu, le péché a repris
vie et moi, je suis mort. 10 Il s'est trouvé que
le commandement qui devait conduire à la vie
m'a conduit à la mort. 11 En effet, le péché,
saisissant
l'occasion
offerte
par
le
commandement, m'a trompé et par lui m'a
donné la mort. 12 Ainsi donc, la loi est sainte,
et le commandement est saint, juste et bon.
13
Ce qui est bon est-il donc devenu
synonyme de mort pour moi? Certainement
pas! Au contraire, c’est la faute du péché. Il
s'est manifesté comme péché en me donnant
la mort par ce qui est bon, et ainsi, par
l’intermédiaire du commandement, il montre
son caractère extrêmement mauvais.

C’est en effet une parole difficile. Le
péché ne se réalise qu’une fois que l’on
prend conscience de la loi. Si l’on ne sait
rien de la loi, il n’y a aucune
connaissance du péché. C’est seulement
par cette conscience que le péché peut
être révélé pour ce qu’il est.
L'esprit charnel est inimitié envers Dieu
et Ses voies.
Romains 8: 7 En effet, la nature humaine
tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne
se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n’en
est même pas capable.
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Ce n’est pas la loi qui amène la mort,
mais la réalisation de celle-ci. Une fois
que nous sommes conscients de notre
péché,
nous
pouvons
être
tenus
responsables et reconnus coupables de
nos violations. Ces violations entraînent
la peine de mort.
Grâce
à
Dieu,
nous
avons
une
propitiation pour le péché dans le
sacrifice du Messie. Nous avons été
sauvés de la mort provoquée par le
péché qui habite chacun de nous.
Comme Paul l’a dit:
Romains 7: 24-25 Malheureux être humain
que je suis! Qui me délivrera de ce corps de
mort? 25 J’en remercie Dieu, c’est possible par
Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par
mon intelligence, je suis esclave de la loi de
Dieu, mais par ma nature propre je suis
esclave de la loi du péché.

Nous devons être spirituels et c’est ce
que
Paul
essaie
de
nous
faire
comprendre.
Nous sommes maintenant jugés par
notre comportement. Nous ne sommes
plus libres de nous comporter comme
bon nous semble. Notre conduite doit
être irréprochable et, à mesure que nous
découvrons le péché, nous devons nous
repentir et nous efforcer de le surmonter.
Nous ne pouvons pas nous asseoir sur
nos lauriers et dire: « Je suis meilleur
que
ce
type ».
Notre
point
de
comparaison est Christ.
1 Corinthiens 3: 16 Ne savez-vous pas que
vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de
Dieu habite en vous?
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Examinons de plus près le concept en
entier en examinant 1 Corinthiens 3: 119 qui dit:
1 Corinthiens 3: 1-2 Pour moi, frères, ce n’est
pas comme à des hommes spirituels que j’ai
pu vous parler, mais comme à des hommes
charnels, comme à des enfants en Christ. 2 Je
vous ai donné du lait, non de la nourriture
solide, car vous ne pouviez pas la supporter;
et vous ne le pouvez pas même à présent,

Il n’est pas difficile de sentir la
frustration
de
Paul.
Il
s’attendait
évidemment à un plus haut niveau de
maturité spirituelle de l’église à Corinthe.
Les chrétiens doivent prendre en charge
leur salut. Personne ne va prendre soin
de votre condition spirituelle comme
vous le faites et nous avons tous reçu
l’injonction de travailler à notre propre
salut.
Philippiens 2: 12-13 Ainsi, mes bien-aimés,
vous qui avez toujours obéi, non seulement
quand j'étais présent, mais bien plus encore
maintenant que je suis absent, mettez en
œuvre votre salut avec crainte et profond
respect. 13 En effet, c'est Dieu qui produit en
vous le vouloir et le faire pour son projet
bienveillant.

Les ministres sont responsables des
soins et de l'enseignement des brebis,
mais chaque membre du corps de Christ
est en fin de compte responsable de luimême.
1 Corinthiens 3: 3-19 parce que vous êtes
encore charnels. En effet, puisqu’il y a parmi
vous de la jalousie et des disputes, n’êtesvous pas charnels, et ne marchez-vous pas
selon l’homme? 4 Quand l’un dit: Moi, je suis
de Paul! et un autre: Moi, d’Apollos! n’êtesvous pas des hommes? 5 Qu’est-ce donc
qu’Apollos, et qu’est-ce que Paul? Des
serviteurs, par le moyen desquels vous avez
cru, selon que le Seigneur l’a donné à chacun.
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J’ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait
croître, 7 en sorte que ce n’est pas celui qui
plante qui est quelque chose, ni celui qui
arrose, mais Dieu qui fait croître. 8 Celui qui
plante et celui qui arrose sont égaux, et
chacun recevra sa propre récompense selon
son propre travail. 9 Car nous sommes
ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de
Dieu, l’édifice de Dieu. 10 Selon la grâce de
Dieu qui m’a été donnée, j’ai posé le
fondement comme un sage architecte, et un
autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne
garde à la manière dont il bâtit dessus. 11 Car
personne ne peut poser un autre fondement
que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ.
12
Or, si quelqu’un bâtit sur ce fondement
avec de l’or, de l’argent, des pierres
précieuses, du bois, du foin, du chaume, 13
l’oeuvre de chacun sera manifestée; car le
jour la fera connaître, parce qu’elle se
révèlera dans le feu, et le feu éprouvera ce
qu’est l’oeuvre de chacun. 14 Si l’oeuvre bâtie
par quelqu’un sur le fondement subsiste, il
recevra une récompense. 15 Si l’oeuvre de
quelqu’un est consumée, il perdra sa
récompense; pour lui, il sera sauvé, mais
comme au travers du feu. 16 Ne savez-vous
pas que vous êtes le temple de Dieu, et
que l’Esprit de Dieu habite en vous? 17 Si
quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le
détruira; car le temple de Dieu est saint, et
c’est ce que vous êtes. 18 Que nul ne s’abuse
lui-même: si quelqu’un parmi vous pense être
sage selon ce siècle, qu’il devienne fou, afin
de devenir sage. 19 Car la sagesse de ce
monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il
écrit: Il prend les sages dans leur ruse.
6

Dans le processus d’œuvrer à notre
propre salut, nous construisons sur les
bases posées par ceux qui nous
enseignent. Nos œuvres et nos efforts se
manifesteront au fur et à mesure que
nous serons testés. Nous ne pouvons pas
cacher qui nous sommes vraiment à
Celui qui nous a créés.
Nous devons discerner la vérité et veiller
à ne pas nous laisser égarer par de
fausses doctrines. Dieu nous mettra à
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l’épreuve dans notre compréhension et
notre fidélité aux doctrines que nous
embrassons. Toutes les fausses doctrines
seront détruites. Il est de notre
responsabilité en tant que chrétiens de
nous assurer absolument que nous ne
permettons pas que le temple soit souillé
par de fausses doctrines.
C’est Dieu qui travaille en nous et qui
nous développe en chrétiens matures
spirituellement. Au fur et à mesure que
nous
étudions
et
acquérons
la
compréhension, nous agissons sur cette
compréhension. Plus nous le faisons, plus
notre compréhension augmente. Tout
dépend de nos actions.
Proverbes 16: 3 Recommande ton activité à
Y ehovah (l'Eternel) et tes projets seront
affermis.

En étudiant, nous apprenons ce que nous
devons faire. Ce faisant, nous apprenons
pourquoi nous devons le faire. Dieu nous
donne la compréhension par notre
obéissance à Lui.
1 Corinthiens 5:1-13 On entend généralement
dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi
vous, et une immoralité telle qu'on ne la
mentionne même pas chez les non-croyants;
c'est au point que l'un de vous a pris la
femme de son père. 2 Et vous êtes enflés
d'orgueil! Vous auriez dû plutôt prendre le
deuil, de sorte que l'auteur de cet acte soit
exclu du milieu de vous! 3 Quant à moi,
absent de corps mais présent en esprit, j'ai
déjà jugé l'auteur d'un tel acte comme si
j'étais
présent. 4 Quand
vous
vous
rassemblerez au nom de [notre] Seigneur
Jésus[-Christ] – je serai avec vous en esprit –
, avec la puissance de notre Seigneur JésusChrist 5 livrez un tel homme à Satan pour la
destruction de la nature pécheresse afin que
l’esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus.
6 Vous n’avez vraiment pas de quoi être fiers!
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Ne savez-vous pas qu'un peu de levain
fait lever toute la pâte? 7 Purifiez-vous
[donc] du vieux levain afin d’être une pâte
nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En
effet, Christ, notre agneau pascal, a été
sacrifié [pour nous]. 8 Célébrons donc la fête,
non avec du vieux levain, le levain du mal et
de la méchanceté, mais avec les pains sans
levain de la pureté et de la vérité. 9 Je vous ai
écrit dans ma lettre de ne pas entretenir de
relations avec ceux qui vivent dans
l’immoralité sexuelle. 10 Je ne parlais pas
d'une manière absolue des gens de ce monde
qui vivent dans l'immoralité ou sont toujours
désireux de posséder plus, voleurs, idolâtres;
autrement, il vous faudrait sortir du
monde. 11 En fait, ce que je vous ai écrit, c'est
de ne pas entretenir de relations avec
quelqu'un qui, tout en se disant votre frère,
vit dans l'immoralité sexuelle, est toujours
désireux de posséder plus, idolâtre,
calomniateur, ivrogne ou voleur, de ne pas
même manger avec un tel homme. 12 Est-ce à
moi, en effet, de juger les gens de
l’extérieur? N'est-ce pas ceux de l’intérieur
que vous devez juger? 13 Les gens de
l’extérieur, Dieu les jugera. Chassez le
méchant du milieu de vous.

Le corps de Christ, les individus qui
composent l’Église, a la responsabilité de
veiller à ce qu’il reste pur. Si nous
permettons à n’importe lequel des
membres, y compris les ministres, d’agir
habituellement d’une manière contraire à
la loi de Dieu et que nous ne faiso ns rien,
alors nous ne sommes pas à la hauteur
de nos responsabilités.
Nous avons l’obligation, non seulement
envers la congrégation, mais aussi
envers l’individu, de les retirer de la
congrégation. Le comportement pécheur
est comme un cancer. Il se propagera
dans tout le corps, s’il n’est pas enlevé. Il
doit être enlevé pour préserver la vie du
corps.
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Paul fait référence au péché comme
étant un type de levain. Le péché, laissé
non résolu, finira par pénétrer toute la
congrégation. Les frères deviendront
insensibles et le péché finira par devenir
acceptable. Tel est le danger réel et
présent.
Nous enlevons le levain du péché de
notre
présence
pour
protéger
la
congrégation, mais aussi pour que la
personne enlevée puisse voir son erreur
et se repentir. Si elle choisit de ne pas se
repentir, alors elle sera reléguée à la
seconde résurrection. Si, d’autre part,
elle choisit de se repentir, alors elle sera
rétablie dans la congrégation et la
première résurrection. De toute façon,
elle doit décider en travaillant à son
propre salut.
Dans 1 Corinthiens 6: 2-3, nous lisons:
1 Corinthiens 6: 2-3 Ne savez-vous pas que
les saints jugeront le monde? Et si c’est par
vous que le monde doit être jugé, êtes-vous
incapables de rendre des jugements de faible
importance? 3 Ne savez-vous pas que nous
jugerons les anges? Combien plus les affaires
de la vie courante!

Lucifer était parfait dès le jour de sa
création. C'est-à-dire jusqu'à ce que
l'iniquité soit trouvée en lui.
Ézéchiel 28: 15 Tu as été intègre dans ta
conduite depuis le jour où tu as été créé, et
ce jusqu'à ce qu’on trouve de l’injustice chez
toi.

L’armée fidèle, ces anges qui ont servi
Dieu fidèlement sont toujours parfaits.
On peut supposer qu’aucune iniquité n’a
été trouvée en eux. Comment jugerions-
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nous leurs
fidèles?

actions,

s’ils
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sont

restés

Il semble ridicule d’affirmer que nous les
jugerons alors qu’ils sont déjà considérés
comme justes. C’est l’armée déchue qui
est jugée par nos actions. Elle est
condamnée lorsque nous obéissons au
Dieu vivant.
Nous
ne
devrions
pas
être
si
présomptueux de croire que nous allons
juger ceux qui ont eu l’honneur douteux
de veiller sur nous!
Quel était le point principal de Paul en
écrivant ceci?
1 Corinthiens 6: 1-8 Lorsque l'un d'entre vous
a un litige avec un autre, comment ose-t-il
demander justice devant les injustes, et non
devant les saints? 2 Ne savez-vous pas que
les saints jugeront le monde? Et si c’est
par vous que le monde doit être jugé,
êtes-vous incapables de rendre des
jugements de faible importance? 3 Ne
savez-vous pas que nous jugerons les
anges? Combien plus les affaires de la
vie courante! 4 Or si vous avez des litiges
concernant les affaires de la vie courante,
vous prenez pour juges des gens dont l'Eglise
ne fait aucun cas! 5 Je le dis à votre honte.
Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme
sage qui puisse juger entre ses frères et
sœurs! 6 Au contraire, un frère est en procès
contre un frère, et cela devant des
incroyants! 7 C'est déjà pour vous un échec
complet que d'avoir des procès les uns avec
les autres. Pourquoi ne supportez-vous pas
plutôt une injustice? Pourquoi ne vous
laissez-vous pas plutôt dépouiller? 8 Mais c'est
vous au contraire qui commettez l'injustice et
qui dépouillez les autres, et c'est envers des
frères et sœurs que vous agissez ainsi!

Les frères de l'église corinthienne se
rendaient devant les tribunaux païens au
lieu d’apporter leurs différends devant la

congrégation pour être réglées. Paul
réprimandait l'église pour son manque de
compréhension spirituelle.
Les Chrétiens apprennent à:
Matthieu 7: 1 Ne jugez pas afin de ne pas
être jugés,

Cependant,
Paul
dit
à
l’église
corinthienne qu’ils devraient juger ces
questions. Les chrétiens appliquent les
principes de Dieu quand ils appliquent le
jugement à une situation.
Ce contre quoi nous sommes mis en
garde, c’est contre insinuer le motif ou le
résultat spirituel. Nous ne devons pas
condamner quelqu’un, mais nous devons
juger ses actions. C’est l’argument de
Paul. Seuls les personnes spirituellement
mûres peuvent juger avec justice et nous
devons devenir de plus en plus matures
spirituellement à mesure que nous
avançons dans la vie physique.
Le
leadership
de
l’Église
a
la
responsabilité, comme nous tous, de
veiller à ce que ses jugements soient
justes. Un des grands problèmes dans
l’église de Dieu au vingtième siècle a été
son incapacité à exercer le jugement
juste.
En tant que chrétiens, nous avons la
responsabilité de défendre ce qui est
juste et droit. Nous ne pouvons pas
permettre des jugements injustes dans
l’église, ou cela forcera les frères à sortir
de l’église pour obtenir justice.
Que
dit-on
prétend être

d’une organisation qui
l’Église de Dieu, si les
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membres ne peuvent pas obtenir justice
de ses dirigeants? Nous devons bien
connaître les lois et les principes de Dieu
pour juger correctement et il est de la
responsabilité
de
chaque
chrétien
d’étudier et de comprendre ces principes
et d’être capable d’exécuter le jugement.
En lisant 1 Corinthiens 6: 9-14, nous
comprenons mieux ce que dit Paul.
1 Corinthiens 6: 9-14 Ne savez-vous pas que
les injustes n'hériteront pas du royaume de
Dieu? Ne vous y trompez pas: ni ceux qui
vivent dans l’immoralité sexuelle, ni les
idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni
les homosexuels, 10 ni les voleurs, ni les
hommes toujours désireux de posséder plus,
ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les
exploiteurs n'hériteront du royaume de
Dieu. 11 Et c'est là ce que vous étiez, certains
d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais
vous avez été déclarés saints, mais vous avez
été déclarés justes au nom du Seigneur
Jésus[-Christ] et par l'Esprit de notre Dieu.
12
Tout m'est permis, mais tout n'est pas
utile; tout m'est permis, mais je ne me
laisserai pas dominer par quoi que ce
soit. 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'immoralité sexuelle: il est pour le
Seigneur, et le Seigneur est pour le
corps. 14 Or Dieu, qui a ressuscité le Seigneur,
nous ressuscitera aussi par sa puissance.

Le verset 8 relie le verset 9 aux versets
précédents. Paul décrit ensuite en détail
ceux qui n’hériteront pas du royaume de
Dieu. Comme le souligne Paul, beaucoup
d’entre nous pratiquaient de telles
choses avant notre appel et notre
baptême, mais nous ne devrions plus
pratiquer de telles choses. Nous sommes
une nouvelle création par l’esprit de
Dieu.
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Plusieurs ont utilisé le verset douze pour
affirmer que la loi ne s’applique plus.
Comme nous avons déjà vu, la loi morale
de Dieu est en pleine force aujourd’hui.
Sans elle, il ne pourrait y avoir de péché
car le péché est défini comme le nonrespect de la loi. Le proverbe de Paul, au
verset douze, se limite aux choses qui
sont déjà jugées légales. Paul ne prétend
aucunement que la loi peut être violée
sans pénalité.
Romains 2: 13 En effet, ce ne sont pas ceux
qui écoutent la loi qui sont justes devant
Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en
pratique qui seront déclarés justes.

Ce que Paul dit, c’est que même si
quelque chose est permis par la loi, ce
n’est peut-être pas la meilleure chose à
faire. La liberté n’est pas une licence.
Nous avons toujours l’obligation de faire
attention à l’infraction ou l’offense.
Nous avons tous un libre arbitre moral et
sommes libres de faire ce que nous
voulons. Cela ne veut pas dire que c’est
légal ou bon pour nous. Dieu nous a
donné la liberté de faire ce que nous
voulons. En tant que chrétiens, nous
devons faire des choix concernant notre
comportement et c’est à nous de choisir
le bien ou le mal; la vie ou la mort.
1 Corinthiens 6: 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!

Tout comme nos propres corps sont le
temple de Dieu, le corps de Christ, les
individus qui composent l’église, sont
aussi une sorte de temple étendu.
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Chaque corps individuel est un membre
du plus grand corps.
1 Corinthiens 6: 16-18 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.

En tant que membres du corps, nous
sommes unis à Christ et entre nous.
Éphésiens 4: 15-16 Mais en disant la vérité
dans l'amour, nous grandirons à tout point de
vue vers celui qui est la tête, Christ. 16 C'est
de lui que le corps tout entier, bien coordonné
et solidement uni grâce aux articulations dont
il est muni, tire sa croissance en fonction de
l'activité qui convient à chacune de ses
parties et s'édifie lui-même dans l'amour.

Nous sommes unis par l’esprit et, tout
comme un homme et une femme
deviennent un par l’union du mariage, le
chrétien individuel devient uni avec le
Christ, l’époux, et avec tous les autres
membres de l’église, l’épouse. L’église
est un corps composé de plusieurs
membres.
1 Corinthiens 12: 13-27 En effet, que nous
soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous
avons tous été baptisés dans un seul Esprit
pour former un seul corps et nous avons tous
bu à un seul Esprit. 14 Ainsi, le corps n'est pas
formé
d'un
seul
organe,
mais
de
plusieurs. 15 Si le pied disait: «Puisque je ne
suis pas une main, je n’appartiens pas au
corps», ne ferait-il pas partie du corps pour
autant? 16 Et si l'oreille disait: «Puisque je ne
suis pas un œil, je n’appartiens pas au
corps», ne ferait-elle pas partie du corps pour
autant? 17 Si tout le corps était un œil, où
serait l'ouïe? S'il était tout entier l'ouïe, où
serait l'odorat? 18 En fait, Dieu a placé chacun
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des organes dans le corps comme il l’a
voulu. 19 S'ils étaient tous un seul organe, où
serait le corps? 20 Il y a donc plusieurs
organes, mais un seul corps. 21 L'œil ne peut
pas dire à la main: «Je n'ai pas besoin de
toi», ni la tête dire aux pieds: «Je n'ai pas
besoin de vous.» 22 Bien plus, les parties du
corps qui paraissent être les plus faibles sont
nécessaires, 23 et celles que nous estimons
être les moins honorables du corps, nous les
entourons d'un plus grand honneur. Ainsi nos
organes les moins décents sont traités avec
plus d'égards, 24 tandis que ceux qui sont
décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé
le corps de manière à donner plus d'honneur
à ce qui en manquait, 25 afin qu'il n'y ait pas
de division dans le corps mais que tous les
membres prennent également soin les uns
des autres. 26 Si un membre souffre, tous les
membres souffrent avec lui; si un membre
est honoré, tous les membres se réjouissent
avec lui. 27 Vous êtes le corps de Christ et
vous êtes ses membres, chacun pour sa part.

En nous polluant avec l’immoralité
sexuelle, nous polluons le corps de
l’église. En polluant le corps de l’église,
nous polluons essentiellement Christ.
1 Corinthiens 6: 19-20 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 vousmêmes, 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].

Comme nous l’avons déjà vu, nous
sommes unis au reste du corps par
l’Esprit Saint. Nos corps sont la demeure
de l’Esprit Saint, que nous avons reçu
par l’imposition des mains, lorsque nous
avons été baptisés.
Nous sommes unis au corps de Christ par
ce même esprit. Paul réitère le fait qu’il
est impératif pour nous de garder ce
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temple pur afin de maintenir la pureté du
corps dans son ensemble.
Comme nous le savons, un peu de levain
fait lever tout le corps. C’est pourquoi
Paul a exhorté l’église à enlever ceux qui
continuent à vivre dans le péché. S’ils ne
sont pas enlevés, ils contamineront tout
le corps.
1 Corinthiens 9: 24 Ne savez-vous pas que
les concurrents dans le stade courent tous,
mais qu'un seul remporte le prix? Courez de
manière à le remporter.

La métaphore utilisée par Paul pour
expliquer le développement chrétien est
très appropriée. Nous sommes engagés
dans une bataille spirituelle.
Éphésiens 6: 12 En effet, ce n’est pas contre
l’homme que nous avons à lutter, mais contre
les puissances, contre les autorités, contre les
souverains de ce monde de ténèbres, contre
les esprits du mal dans les lieux célestes.

Nous devons nous engager dans cette
bataille pour gagner. Nous devons
former nos esprits à travers l’étude, la
prière et l’application appropriées des
principes de Dieu.
Paul nous exhorte à courir pour recevoir
le prix du salut.
1 Corinthiens 9: 25-27 Tous les athlètes
s'imposent toutes sortes de privations, et ils
le font pour obtenir une couronne qui va se
détruire; mais nous, c’est pour une couronne
indestructible. 26 Moi donc, je cours, mais pas
comme à l’aventure; je boxe, mais non pour
battre l'air. 27 Au contraire, je traite durement
mon corps et je le discipline, de peur d'être
moi-même disqualifié après avoir prêché aux
autres.
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Nous devons être diligents dans notre
quête du salut. Nous devons marcher
avec un but et nous devons comprendre
quel est ce but.
Nous
ne
devons
pas
être
sans
enthousiasme dans notre quête de la
1 è re résurrection. Nous devons nous
battre comme si nous voulions gagner.
Nous devons courir comme pour gagner.
Les meilleurs athlètes sont sans pareil
dans
leur
dévouement
et
leur
persévérance et ce sont les traits que
nous devons adopter dans notre lutte
spirituelle contre l’influence de l’armée
déchue.
Nous pouvons, contrairement à ce que
beaucoup diraient, perdre la course. Il
n’y a rien de tel que « une fois sauvé,
toujours sauvé ». Nous avons l’obligation
de poursuivre le combat, sinon nous
pouvons et perdrons notre couronne.
2 Corinthiens 13: 5 Examinez-vous vousmêmes pour savoir si vous êtes dans la foi;
mettez-vous vous-mêmes à l’épreuve. Ne
reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est
en vous? A moins peut -être que vous ne
soyez disqualifiés.

Examinons cela dans son contexte.
2 Corinthiens 13: 1-9 Je vais venir chez vous
pour la troisième fois. Toute affaire se réglera
sur la déclaration de deux ou de trois
témoins. 2 Je l’ai déjà dit et je le répète,
comme je l’ai fait lors de ma deuxième visite,
et aujourd'hui que je suis absent [je l'écris
encore] à ceux qui ont péché précédemment
et à tous les autres: si je reviens chez vous,
je ne ménagerai personne, 3 puisque vous
cherchez une preuve que Christ parle en moi.
En effet, lui n'est pas faible envers vous, mais
il est puissant parmi vous. 4 Oui, Christ a été
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crucifié à cause de sa faiblesse [b], mais il vit
par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous
sommes faibles en lui, mais nous vivrons
avec lui par la puissance de Dieu pour agir
envers vous. 5 Examinez-vous vous-mêmes
pour savoir si vous êtes dans la foi; mettezvous
vous-mêmes
à
l’épreuve.
Ne
reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est
en vous? A moins peut -être que vous ne
soyez disqualifiés. 6 Mais j'espère bien que
vous reconnaîtrez que nous, nous ne sommes
pas disqualifiés. 7 Cependant, je prie Dieu que
vous ne fassiez rien de mal, non pour que
nous paraissions nous-mêmes avoir réussi,
mais afin que vous, vous pratiquiez le bien
même
si
nous,
nous
semblons
disqualifiés. 8 En effet, nous n'avons pas de
puissance contre la vérité, nous n'en avons
que pour la vérité. 9 Nous nous réjouissons
chaque fois que nous sommes faibles alors
que vous êtes forts. Ce que nous demandons
dans
nos
prières,
c'est
votre
perfectionnement.

Notre force vient de l’application des
principes de Dieu. C’est par cette
application que nous grandissons dans la
foi. En voyant le résultat de notre
obéissance et en consolidant notre
croyance en le Seul Vrai Dieu, nous
sommes rendus plus forts.
Plus nous devenons spirituels, moins
nous serons sensibles à l’influence
extérieure, qu’elle vienne des hommes
ou de l’armée déchue.
Au
fur et à mesure que nous
progressons, nous faisons l’objet de tests
et nous progressons. Nous devrons peutêtre subir le même test plusieurs fois
avant de finalement apprendre la leçon
nécessaire et réussir le test.
Paul ne s'est pas glorifié de sa propre
force, mais a plutôt pris plaisir à voir les
personnes à sa charge grandir en force.
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Cela lui faisait mal de voir le manque
continu de maturité spirituelle et de force
dans la congrégation corinthienne.

Conclusion
En conclusion, frères, nous devons tenir
compte de l’avertissement de Paul. A
travers ses lettres aux églises de Rome
et de Corinthe, nous pouvons voir un
thème commun.
Nous devons continuer à faire preuve de
diligence dans nos études et nos prières
afin de pouvoir passer de « bébés »
spirituels
à
des
adultes
spirituels
matures. Nous devons passer des
concepts spirituels de base aux concepts
plus avancés tels que révélés par l’Esprit
Saint.
Nous devons nous garder purs pour
éviter de polluer le corps de Christ. Nous
devons traiter avec ceux qui refusent de
se maintenir purs en les enlevant et, en
faisant ainsi, nous empêchons de plus
grands dommages à l’ensemble du corps.
Nous avons la responsabilité de travailler
à notre propre salut et d’assumer la
responsabilité personnelle de nos propres
actions. Personne d’autre que nous
n’aura à répondre de nos actes.
À mesure que nous grandissons en
adultes spirituels, nous devons exercer
un jugement juste. C’est par l’exercice
du jugement que nous grandissons dans
la foi. En appliquant les principes de
Dieu, Il établit nos pensées et nous
sommes en mesure de mieux appliquer
ces mêmes principes.
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Frères, nous sommes en effet dans une
bataille aux proportions épiques. Nous
sommes les principaux combattants dans
la plus grande guerre spirituelle jamais
menée. Notre salut est en jeu. Ne sousestimez pas l’adversaire. Il est rusé et
impitoyable.
Restez proches les uns des autres.
Demeurez fidèles à la foi une fois livrée
aux saints. Soyez diligents dans votre
protection du corps de Christ et de ses
membres.
Si nous faisons ces choses, nous
gagnerons la course et nous recevrons la
couronne de gloire promise à tous ceux
qui persévèrent. La bataille est grande
mais la récompense est encore plus
grande.

Amen, Ye hovah
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