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LA BEAUTÉ DE LA LIBERTÉ RESTREINTE 



1 Corinthiens 6:12-20 
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. 

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.
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1) Résurrection vs corruption corporelle (vv12-14) 
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. 
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2) Mariage vs fréquentations (vv15-17) 
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.  
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3) Temple vs impureté (vv19-20) 
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. 
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“La promesse de la libération 
sexuelle que «le sexe en soi est 
liberté en soi», c’est un mensonge 
et un mensonge depuis le début. Il 
est l’heure enfin de le démasquer.” 

- Louise Perry, The Case Against the Sexual 

Revolution, 2022



“…là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté.” 
- 2 Cor 3:17 
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Questions de discussion 
1) Paul parle de la résurrection corporelle, de la métaphore du mariage, et d’être temple de l’Esprit 

comme motivations à vivre une sexualité saine. Laquelle te parle le plus ? 

2) En quoi les deux arguments de Paul dans les v12 t’aident dans la lutte contre l’impureté corporelle/

sexuelle (que tu sois célibataire, en couple, marié/e) : 

- “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 

3) BONUS : Qu’est-ce qui t’aide dans le texte ou dans l’enseignement pour expliquer aux autres la 

beauté (et la nécessité) de la liberté restreinte quant au sexe ? 
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