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Le plaisir de la chair est l’une des armes efficaces 

que Satan utilise pour attaquer les chrétiens 

PREAMBULE : 

Après avoir créé Adam et Eve, Dieu les a bénit : « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre 

et soumettez-la…Voici que je vous donne toute herbe porteuse de semence et qui est à la surface 

de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semence : ce sera votre nourriture1. » Et un peu 

plus tard, il a déclaré : « Tout ce qu’il avait créé était très bon2. » Ainsi au début de l’histoire du 

monde, tout est bon dans l’ordre créationnel que Dieu a établi. Parmi ces bonnes choses dans 

lesquelles il n’y avait pas de mal, nous pouvons trouver le plaisir de la chair, notamment celui de 

manger et du rapport sexuel entre couple. Autrement dit, la bénédiction que Dieu avait donnée au 

premier couple, Adam et Eve, devrait s’accomplir à travers d’utiliser ces deux plaisirs de la chair 

selon l’ordre divin : « l’appétit et la luxure ». C’était la volonté de Dieu Créateur. 

Or, tout ce que Dieu a déclaré « très bon » a été souillé par le péché. Aussi, le plaisir de la chair, 

l’appétit et la luxure, ont été souillé par le péché. L’homme pécheur ne pouvait plus vivre dans le 

jardin d’Eden d’une manière sainte et saine avec son Créateur. Comme l’Eternel avait averti au 

premier couple, tous les pécheurs sont destinés à la mort à cause du péché.  

Mais notre Dieu d’amour a donné une promesse du salut en son Fils unique, Jésus, non seulement 

au premier couple Adam et Eve, mais aussi à son peuple choisi dans sa volonté. Par la foi en Christ, 

l’homme pécheur peut commencer à vivre dans une relation restaurée avec Dieu en tous les 

domaines. Le plaisir déformé de la chair à cause du péché devient l’objet de la sanctification en 

Christ, Rédempteur de l’univers, spirituel, moral et matériel. Cela veut dire que le rétablissement 

du plaisir déformé de la chair au niveau saint et saine de l’ordre créationnel est l’une des œuvres 

messianiques de Jésus. 

C’est pour cela que Satan, adversaire qui s’oppose tout le temps aux œuvres de Jésus-Christ, 

utilise depuis toujours ce plaisir de la chair pour détruire la sainteté chrétienne en vue d’éloigner 

les chrétiens de Dieu. Satan attaque les chrétiens au niveau du plaisir de la chair comme il attaque 

directement les chrétiens dans les autres domaines spirituels, intellectuels et moraux. Nous 

sommes exposés à la tentation dans ce domaine.  

Alors l’église où les chrétiens servent ensemble Jésus-Christ, que doit-elle faire contre cette 

tentation ? J’aimerais bien vous proposer de réfléchir ensemble sur ce problème afin de vivre 

éthiquement d’une manière sainte et saine selon la volonté de Dieu. Lisons Ap 2.12-17.  

LECTURE BIBLIQUE : AP 2.12-17 

                                                      
1
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2
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Ecris à l’ange de l’Eglise de Pergame : Voici ce que dit celui qui a l’épée aiguë à deux tranchants : Je 

sais où tu demeures ; là où est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n’as pas renié ma foi, 

même aux jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où demeure Satan. 

Mais j’ai contre toi certains griefs : tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam : il 

enseignait à Balaq à faire en sorte que les fils d’Israël trouvent une occasion de chute en mangeant 

des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. De même, tu as, toi aussi, des gens 

qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi 

bientôt, et je les combattrai avec l’épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que 

l’Esprit dit aux Eglises ! Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc ; sur ce 

caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. 

MEDITATIONS : 

 Qu’est-ce que Satan utilise contre les chrétiens de Pergame qui n’ont pas renié la foi en 

Christ malgré la persécution (Nb 25.1-3 ; Ap 2.14-15), pour les éloigner de Dieu ? 

 La doctrine de Balaam et des Nicolaïtes était-elle fausse (1 Co 10.14-22)? 

 Qu’enseigne la Bible sur la débauche (1 Co 6.18 ; 1 Co 7.5b ; 1 Co 7.9 ; Hé 13.4) ? 

 Qui sont vainqueurs et que signifie « Vainqueurs » (Ap 2.16) ? 

LES CHRETIENS DE L’EGLISE DE PERGAME SONT CEUX QUI GARDENT FERMEMENT LA FOI 

MALGRE LA PERSECUTION ! 

Au 1er siècle, Pergame était la capitale politique de l’Asie, siège du proconsul et du tribunal suprême. 

Sa population de l’époque est estimée entre 150 000 et 200 000 habitants. Elle s’enorgueillissait de 

sa vie artistique, littéraire et scientifique. La vie religieuse y était très développée, « en partie parce 

que la religion devint l’un des principaux instruments de la politique. »  

On y trouvait plus de 200 temples dédiés aux divinités grecques. Je vous en présente deux. Le 

premier est Asclépios (l’Esculape des latins) que nous voyons dans le symbole du corps médical et 

des pharmaciens.  Asclépios est le dieu de guérison. Le serpent était censé incarner le dieu 

Asclépios. Les malades étaient couchés la nuit dans le temple où l’on élevait des serpents 

inoffensifs ; on les lâchait la nuit et ils se répandaient parmi les malades. Leur toucher était 

interprété comme l’attouchement d’Asclépios en vue de la guérison. 

                   

Et l’autel gigantesque de Zeus-Soter (Sauveur) dominait la ville. Il était visible du fond de la vallée. 

La hauteur de l’autel est 12 m. La base de l’autel mesurait 37 m sur 34. 
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En plus il y avait de temples dédiés aux empereurs. Pergame a reçu l’autorisation d’édifier un 

temple à Auguste. C’était le premier sanctuaire provincial de tout l’empire en l’honneur d’un 

empereur vivant. Ainsi  Pergame était le centre du culte impérial. Elle était la première ville d’Asie 

à instituer le culte de l’empereur régnant pour confesser que « César est Seigneur ». Une fois par an, 

chaque citoyen romain devait déposer quelques grains d’encens sur l’autel de l’empereur en disant : 

Kaisar Kurios (César est Seigneur). Après cela, il recevait un certificat attestant qu’il avait rempli ses 

devoirs civiques. 

Or, ceux qui s’attachaient aux dieux grecs, ils n’avaient pas de difficulté de participer au culte 

impérial. Ces divers cultes grecques étaient alliés et plus ou moins fondus entre eux, et 

s’arrangeaient fort bien avec celui des Césars. 

Ainsi, les citoyens de Pergame ont pratiqué le pluralisme. 

Mais, ce pluralisme ne convient pas du tout aux chrétiens qui confessent la seigneurie de Jésus-

Christ. Les chrétiens ne peuvent pas être avec eux. Du coup, il y avait une persécution forte contre 

les chrétiens de Pergame. Ils souffraient de l’injustice sociale, politique et familiale. Pourtant, ils 

n’ont pas renié la foi en Christ même devant la menace de la mort. Aucun chrétien de Pergame n’a 

abandonné la foi en Christ. Tous les membres de l’église de Pergame ont fermement tenu le nom 

de Jésus, Seigneur et Sauveur. Cette fidélité était possible seulement par l’Esprit Saint comme 

Jésus l’avait dit3. Ainsi les chrétiens de Pergame étaient ceux qui sont né de l’Esprit par la foi en 

Christ. Gloire à Dieu ! 

POURTANT CECI NE SIGNIFIE PAS QU’ILS SONT MURS DANS LA FOI EN CHRIST ! 

Mais cela ne veut pas dire qu’ils pratiquaient bien la foi dans toute la vie quotidienne. La nouvelle 

naissance par l’Esprit Saint n’est pas égale à la possession de la connaissance parfaite. Aucun 

chrétien ne peut avoir la connaissance d’un adulte dès sa nouvelle naissance. Il faut du temps 

pour grandir. Ainsi un certain nombre des chrétiens de Pergame n’ont pas eu assez de connaissance 

de la Parole de Dieu. Ils n’ont pas été sanctifiés dans certains domaines. Ils n’ont pas été renouvelés 

par la Parole de Dieu, dans quelques pratiques. Du coup, ils ont mangé des viandes sacrifiées aux 

idoles et se sont livrés à la débauche.  

Or, ce n’était pas que l’église de Pergame avait ce problème. L’apôtre Paul a donné ses 

recommandations aux chrétiens qui pratiquaient la consommation de la viande sacrifiée aux idoles 

et la débauche à Corinthe. Comme l’église de Corinthe, une partie de l’église de Pergame était loin 

de la pratique de la Parole d’une manière sainte et saine. 

Dans la plupart des églises d’aujourd’hui, ce problème reste encore grave. Ce n’est pas difficile 

d’entendre parler des histoires suivantes : « Un chrétien quitte son épouse pour partir avec une 

autre femme. », « Avant de se marier, ce sera bien d’avoir un temps de concubinage pour 

                                                      
3
 Lc 12.11-12 et Ac 1.8 
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confirmer leur projet. », « Un chrétien assiste une cérémonie religieuse où l’on n’adore pas Jésus, 

au nom du respect de la culture et la famille. », « Un chrétien consulte un marabou. » 

UN PLAISIR DE LA CHAIR QUE SATAN UTILISE POUR ATTAQUER LES CHRETIENS : 

L’APPETIT ET LE REPAS PENDANT LA CEREMONIE PAÏENNE 

Comme tous les autres chrétiens, nous sommes aussi exposés à ce genre de tentation. C’est pour 

cela qu’il faut que nous soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence, pour ne 

pas tomber dans cette mauvaise pratique et pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est 

bon, agréable et parfait. 

Avant tout, il est important de voir comment Satan se sert de l’appétit et de la luxure pour attaquer 

les enfants de Dieu. Car elle est tellement puissante et efficace que nous qui sommes trompés par 

le mensonge de Satan détruisons nous-mêmes notre sainteté chrétienne que Dieu nous a accordée 

par sa grâce. 

D’abord il me semble très important de commencer par l’histoire de la création. Dieu Créateur avait 

averti au premier couple de ne pas manger de fruit de l’arbre qui fait connaître ce qui est bien ou 

mal. Cette interdiction était nécessaire pour garder la vie. Mais après avoir écouté l’opinion de 

Satan, Eve a vu que le fruit de l’arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu’il était précieux 

pour ouvrir l’intelligence. Du coup elle l’a mangé ! Et elle en a donné à son mari qui était avec elle. 

Dans cette histoire, nous voyons la stratégie de Satan. Il n’avait pas directement poussé le premier 

couple à renier Dieu Créateur. Il a utilisé l’appétit pour désobéir à l’ordre de Dieu Créateur. Satan a 

provoqué un désir de manger au premier couple pour mettre sa confiance en lui, non en Dieu 

Créateur ! Ce petit geste « manger le fruit de l’arbre » était égale à s’associer à Satan ! L’appétit a 

été utilisé pour renverser complètement l’ordre créationnel ! C’était pour vivre selon la volonté de 

Satan ! 

Prenons un autre exemple dans l’histoire biblique. Les Israélites qui avaient traversé la mer rouge et 

loué la souveraineté et la grandeur de Dieu. L’Eternel s’est présenté comme le Dieu qui les avait fait 

sortir de l’esclavage en Egypte. Mais ils ont contesté l’Eternel à cause du manque de la nourriture, 

en disant : « Nous nous souvenons des poissons que nous mangions gratuitement en Egypte, des 

concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l’ail4. » Ainsi ils se sont rappelés de 

l’ancien goût. L’appétit était donc l’une des raisons de retourner en Egypte, malgré qu’ils y doivent 

servir les idoles païennes. 

Dans notre texte d’aujourd’hui, Jésus reproche à certains chrétiens de Pergame leur consommation 

de viandes sacrifiées aux idoles comme les Israélites qui avaient mangé de viandes avec les 

Moabites5. Pour comprendre la volonté de Jésus dans cette histoire, il me semble important de 

rappeler la nourriture que Dieu Sauveur leur avait donnée pendant 40 ans6, de la manne et de la 

                                                      
4
 Nb 11.5 

5
 Nb 25.1-3 

6
 Ex 16.35; Jos. 5.12 
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caille. Ils avaient assez de nourriture fournie par Dieu. Mais au moins 24 000 israélites ont pris leur 

place à la table que les Moabites ont préparée selon le conseil de Balaam. Leurs ventres ont été 

remplis de nourriture païenne alors qu’ils avaient assez de nourriture que Dieu Libérateur leur avait 

donnée. Donc l’acte de manger de la viande sacrifiée aux idoles avec les païens était une 

expression de l’idolâtrie. C’était pour cela qu’ils ont été jugés par Dieu. 

Dans le même sens-là, l’apôtre Paul s’était opposé à toute participation à des cultes païens, et en 

particulier à la consommation de viandes sacrifiée aux idoles dans le cadre de la célébration de rites 

païens. 

Au début de l’apparition de l’église, le monde gréco-romain était syncrétiste7, celui qui allie une 

doctrine avec d’autres croyances initialement incompatibles. Les gens rendent un culte à des 

divinités très diverses, provenant d’horizons multiples. Dans ce contexte, la participation de 

chrétiens à des événements païens revenait à approuver ce syncrétisme. Ces gestes constituent 

en fait la négation de la foi chrétienne et du message que les chrétiens sont chargés d’annoncer au 

monde. C’était un contre-témoignage, car le témoignage chrétien vise à présenter Jésus-Christ 

comme seul Dieu, seul Sauveur et seul Seigneur. 

Nous sommes toujours dans ce monde où Satan exerce encore son pouvoir comme il était au temps 

de première église. Or Satan ne nous attaque plus avec le même langage qu’il a utilisé il y a deux 

mille ans. Il nous tente souvent au nom de la culture. Il se sert de la culture. Par exemple, 

halloween ! Le chrétien ne croit pas aux idoles. Mais en participant aux événements religieux 

païens déguisés de la culture, il cautionne ce qui se fait. Pour les non chrétiens qui l’observent, ces 

gestes reviennent à affirmer la validité de ces événements et valent une reconnaissance des dieux 

qui sont adorés de la sorte.  

Donc, nous, témoins de Jésus-Christ, ne devons pas oublier que Satan est très habile à utiliser 

l’appétit, la nourriture et l’ambiance conviviale à table pour nous faire tomber dans le péché. Et il 

faut être bien vigilant même dans le domaine de la nourriture. C’est l’un des objets de la 

sanctification par la Parole de Dieu. Dans ce sens-là, Paul dit : « Quand vous mangez, quand vous 

buvez, ou quand vous faites autre chose, agissez en tout pour la gloire de Dieu8 ! » 

UN AUTRE PLAISIR DE LA CHAIR : LA LUXURE 

Maintenant, nous allons voir un autre plaisir de la chair que Satan utilise pour nous ébranler sur le 

chemin de la sanctification : c’est la luxure ! 

Je vous rappelle qu’à la création le premier couple, Adam et Eve, était une seule chair. Mais après 

avoir commis le péché, la relation harmonieuse originelle fait place à des rapports de domination, 

de crainte et de frustration. Satan qui avait réussi de semer le doute entre couple, a commencé à 

détruire l’unité conjugale à travers le désir sexuel contrairement à la volonté de Dieu. Nous avons 

                                                      
7
 Combinaison de doctrines, de systèmes initialement incompatibles. 

8
 1 Co 10.31 
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milliers d’exemples dans l’histoire bibliques9. Parmi eux, je vais vous en parler de deux : David et 

Salomon. 

David, après avoir vu Bath-Chéba qui se baignait, a eu une relation sexuelle avec elle alors qu’elle 

était déjà mariée. Il a commis l’adultère car il n’avait pas pu maîtriser son désir sexuel. Or l’Eternel a 

révélé leur péché par la grossesse. Pourtant, au lieu de se repentir, David, qui vient de commettre 

l’adultère, a fait tuer Urie, mari de Bath-Chéba. Il a caché son péché par un autre mal10.  

L’Eternel avait fortement interdit d’épouser les femmes étrangères : « Vous n’irez pas chez elles, et 

elles ne viendront pas chez vous ; elles détourneraient certainement vos cœurs vers leurs dieux. » 

Pourtant Salomon a beaucoup aimé de femmes étrangères. Il avait sept cents princesses pour 

femmes et trois cents concubines. Comme l’Eternel l’avait dit, ces 1000 femmes ont détourné son 

cœur. Du coup, il s’est rallié au culte d’Astarté, divinité des Sidoniens, et au culte de Milkom, 

l’abomination des Ammonites. Il a bâti sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu 

pour Kemoch, l’abomination de Moab, et pour Molok, l’abomination des Ammonites. Salomon, qui 

avait déjà construit le temple pour l’Eternel, a ainsi agi pour toutes ses femmes étrangères qui 

offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux11. 

Leur vie montre bien la débauche. La débauche, en grec porneia, est l’impudicité, l’impureté, la 

fornication (relation sexuelle entre personnes non mariées), l’infidélité conjugale et la prostitution. 

La débauche est le résultat d’un manque de maîtrise de soi et de discipline. Elle est une idolâtrie, 

car elle place la jouissance sensuelle au-dessus de Dieu. Elle a sa source dans la convoitise de la 

chair et représente une révolte contre Dieu, qui a créé notre corps pour sa gloire. 

A la création, Dieu Créateur a permis à l’humanité pour accomplir sa volonté. C’était de remplir la 

terre avec ses enfants, images de Dieu. Mais nous avons déformé l’utilisation de cette relation 

sexuelle réservée uniquement au couple légalement marié seulement pour la satisfaction 

corporelle. Nous sommes dans une période où l’on réclame la liberté totale de la relation sexuelle : 

concubinage, échange de partenaire, homosexualité et relation sexuel en groupe soit en cachette 

soit en public. Nous l’acceptons plus ou moins comme la mode moderne. 

Alors ce problème ne reste pas en dehors de l’église. Au sein de l’église, un certain nombre de 

chrétiens pratique encore la débauche malgré le salut accordé par Dieu. D’après une enquête, la 

première tentation satanique qui détruit la sainteté d’une église et d’une personne est la 

débauche. 

Voici quelques mauvais exemples :  

                                                      
9
 Lémek, la première personne qui a eu deux femmes ; un pharaon égyptien a pris pour sa femme Saraï, femme 

d’Abram, à cause de sa beauté ; Dina, fille de Jacob, a été violé par Sichem ; Samson était dans la débauche avec une 
femme prostituée, Dalila et etc. 
10

 2S 11 
11

 1 R 11.1-8 
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 Un chrétien marié, père de deux enfants, est parti avec une autre chrétienne en se justifiant 

d’un prétexte suivant : « Dans ma prière, Seigneur m’a montré ma vraie femme. »  

 Une jeune chrétienne se justifie sa relation sexuelle avant le mariage en disant : « Ce n’est 

pas un grand péché car je n’ai pas couché avec n’importe qui. J’ai couché avec un enfant de 

Dieu de mon église ! » 

 Après avoir baptisé une jeune fille, l’un des dirigeants de sa communauté lui a demandé de 

coucher avec lui en la pressant avec un mauvais enseignement : « Tu es maintenant épouse 

de Jésus. Et moi, je t’ai baptisé à la place de Jésus. Donc tu dois maintenant faire ton devoir 

vis-à-vis de moi, représentant de ton époux. » 

Ainsi, ceux qui pratiquent la débauche déforment la Parole de Dieu pour leur propre plaisir sexuel. 

Satan, pour empêcher la justification et la sanctification des chrétiens, se sert depuis longtemps du 

plaisir sexuel avec un mauvais enseignement.  

Par exemple, on sait qu’à Corinthe, déjà du temps de l’apôtre Paul, de mauvais enseignants 

affirmaient que le corps n’avait aucun valeur et en tiraient la conclusion que ce que l’on faisait de 

son corps importait peu, et donc qu’une sexualité débridée ne posait aucun problème. De même au 

second siècle, des mouvements gnostiques tenaient le discours suivant : « Le corps n’est rien. La 

chair n’affecte pas l’âme, elle ne souille pas l’esprit. Ce que nous faisons de notre corps n’a aucune 

importance ». On se fait ainsi une idée du genre de raisonnement que les Nicolaïtes pouvaient 

tenir12. Ils dissocient l’âme du corps pour le plaisir sexuel. Ils se contentent de ce que leurs âmes 

sont sauvées. Ils ont limité l’œuvre du salut seulement dans le domaine spirituel. Alors que l’apôtre 

Paul a déclaré que notre corps n’a pas été fait pour l’inconduite, il est pour le Seigneur et le 

Seigneur est pour le corps13. Et il a identifié notre corps au temple du Saint-Esprit14. Ainsi les 

chrétiens de Pergame ne sont pas assez transformés par le renouvellement de l’intelligence. 

JESUS LES INVITE A LA REPENTANCE : L’AMOUR DU CHRIST 

Or, envers ceux qui font des contre-témoignages de la sainteté de Dieu, Jésus exprime son amour 

au lieu de les juger immédiatement.  Il les invite à la repentance. Après avoir connu le salut en 

Christ, ils ont agi contrairement à la Loi de Dieu. Ils ont déshonoré le nom de Jésus en suivant le 

monde. Pourtant Jésus leur donne une occasion de se tourner vers Lui. Jésus est fidèle et juste 

pour pardonner les péchés des gens qui confessent leurs péchés et les purifier de toute injustice15. 

Ainsi notre Seigneur est le Dieu d’amour!  

RECOMPENSE : LA MANNE CACHEE ET LE CAILLOU BLANC SUR LEQUEL EST ECRIT UN 

NOUVEAU NOM 

                                                      
12

 S. Romerowski 
13

 1 Co 6.12b 
14

 1 Co 6.19a 
15

 1 Jn 1.9 
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Alors son amour ne reste pas seulement au pardon. Non seulement il pardonne à ceux qui 

confessent leur péché, mais aussi il leur donne une récompense ! A notre simple repentance, 

Jésus répond par le pardon et en plus par la récompense !  

Dans notre société actuelle, on ne veut pas reconnaître ses fautes. On cache ses fautes de toute sa 

force. Et si l’on reconnaît ses fautes, on lui donne la pénalité. C’est pour cela que l’on s’efforce de 

cacher plus profondément ses mauvais actes pour ne pas les trouver. Du coup, la pénalité devient 

plus lourde. 

Mais notre Seigneur pardonne nos péchés si nous les confessons et en plus il nous donnera une 

récompense. Ainsi, notre Seigneur nous aime sans mesure ! Son amour nous dépasse ! Il est 

vraiment digne d’être adoré et exalté en tout lieu et en toutes circonstances ! La gloire est réservée 

uniquement à Jésus seul ! 

Pourtant, nous sommes vraiment lents pour la repentance et la reconnaissance de nos péchés ! 

C’est à cause de notre faible nature pécheresse qui est encore exposée aux tentations de Satan. 

Nous choisissons souvent notre plaisir charnel au lieu de se repentir. C’est pour cela que nous ne 

pouvons pas nous réjouir pleinement de la présence de Jésus !  

Jésus connaît très bien notre faiblesse pour la repentance. C’est pour cela qu’il appelle ceux qui 

se repentent de leur pratique abominable « vainqueurs ». Nous sommes sauvés par la grâce de 

Dieu. Nous ne pouvons pas nous vanter pour le salut car personne ne peut avoir le salut par ses 

œuvres. Mais après avoir connu le salut, il nous faut faire des efforts pour la sanctification. Il faut 

faire fructifier notre salut, avec crainte et respect16 ! 

La récompense est donc digne pour ceux qui travaillent bien pour le Seigneur qui nous a sauvés par 

sa mort et sa résurrection.  

CONCLUSIONS : 

Frères et sœurs, sommes-nous enfants de Dieu ? Nous sommes appelés à marcher sur le chemin de 

la sanctification. Pour que nous puissions rester fidèles à la parole de Dieu, notre Dieu est présent 

en nous par son Esprit. Nous sommes temple de Saint-Esprit ! Alors avec quoi, sommes-nous en 

train de construire ce temple ? Vérifions notre matériel de construction ! Est-ce que notre corps se 

fait soit du chaume, soit du foin, soit du bois, soit de pierre précieuse, soit de l’argent, soit de l’or ? 

Tous les matériaux sont à notre disposition ! Que voulons-nous choisir ? 

Je pense bien que nous voulons tous choisir l’or ! Voici la parole en or : « Soit que vous mangiez, 

soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu !17 » et « Que le 

mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure18. » 

                                                      
16

 Phil 2.12 
17

 1 Co 10.31 
18

 Hé 13.4 


