Pourquoi et comment
ne pas être asservi
par les désirs de la chair ?

48 Ga 005-024 001 Comment ne pas être asservi par les désirs de la chair

1 Co 10 : 4 et 5
« Mais la plupart d’entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu’ils périrent dans le
désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d’exemples, afin que nous n’ayons
Ils ne sont pas morts par l’ennemi !
pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. »
Ils sont morts par leur chair !

Ga 5 : 16 et 17
« Je dis donc : Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les désirs de la chair. Car
la chair a des désirs contraires à ceux de l’Esprit, et l’Esprit en a de contraires à ceux de
la chair ; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous
voudriez. »
Col 3 : 5
« Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l’impudicité, l’impureté, les
passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. »
1 Ti 6 : 9
« Mais ceux qui veulent s’enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans
beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la
perdition. »
Ga 5 : 24
« Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. »
OUI ! MAIS COMMENT ?
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Il existe deux ennemis
Satan

L’ennemi
de Dieu

La chair
Ne peut directement
faire échouer les
plans de Dieu

Notre ennemi

Il nous attaque pour atteindre
indirectement les plans de Dieu
Comme il ne peut attaquer
Dieu directement

il s’attaque à sa création

l’homme

1 Co 10 : 4 et 5
« Mais la plupart d’entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu’ils périrent dans le désert.
Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d’exemples, afin que nous n’ayons pas de mauvais
désirs, comme ils en ont eu. »
Ils ne sont pas morts par l’ennemi !

Ils sont morts à cause
des désirs de leur chair !

48 Ga 005-024 001 Comment ne pas être asservi par les désirs de la chair

Quels sont les désirs de la chair ?
L’oisiveté

Le lit le matin
Perdre son temps (blagues, vidéos…)
Trainer avant d’aller au lit le soir

La nourriture

La gourmandise
L’anorexie
La boulimie

La sexualité

L’autoérotisme
L’adultère
La pornographie

Présentés comme naturels

Aujourd’hui justifié
Aujourd’hui présenté comme
anodin
thérapeutique

Et l’argent ?
Permet de ne pas travailler

Permet de jouir de tout sorte de saveurs
1 Ti 6:10

Permet de « s’offrir » la luxure

Donne la gloire
Amène « la réussite de sa vie »

« Car l’amour de l’argent est une racine de tous les maux ; et quelques-uns, en étant possédés,
se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Traduction LSG
« Car c’est la racine de tous les maux que la convoitise des richesses, de laquelle quelques-uns
étant possédés, ils se sont détournés de la foi, et se sont enserrés eux-mêmes dans plusieurs
Traduction David Martin 1707
douleurs. »
Rm 3 : 23 « Car tous ont péché et sont
privés de la gloire de Dieu ; »

Tout le monde connaît les « envies »
ou les « désirs de la chair » Ps 13 : 2, Pr 29 : 24
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Nous appartenons à deux réalités

Le monde matériel
Le monde spirituel

Gn 2 : 7
« Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie
et l’homme devint un être vivant »
Jb 32 : 8
myx vpn nephech hayim
« en réalité, c’est l’esprit (xwr roua’h) dans
l’homme, la respiration (hmvn neshama) du
Tout–Puissant qui donne l’intelligence »
Un être
vivantss
Gn 2 : 7
« Dieu forma l’homme de la poussière de la
terre, il souffla dans ses narines un souffle
de vie et l’homme devint un être vivant »
ruyyw vayytser

racine

ruyw vaytser

deux y Yod

ru tser

un seul y Yod

Corps Âme Esprit
Hb 4 : 12

Gn 2 : 19
« L’Eternel Dieu forma de la terre tous les
animaux des champs et tous les oiseaux
du ciel, … »

qui a donné

ruy yetser
ruy yotser

Jointure entre
La réalité
matérielle

La réalité
spirituelle

L’esprit

Formateur

L’instinct
L’âme
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Ayant accès à deux réalités

Nous avons deux « penchants »

A la naissance

(seul moyen
d’expression)

Succion

(seul moyen
de se nourrir)

Prise de conscience du corps

Un exemple :
Il se pince

Le bébé réagit à son instinct

Pleurer

Physique

Mais d’où viennent-ils ?

Il pleure

Un exemple :
Il aime les bonbons

Il pince plus fort

Apprentissages

Il n’a pas conscience que c’est son bras, sa main qui lui fait mal
Et que c’est lui qui commande son bras et sa main !

Marcher
Toucher
Goûter

Il est prêt à tout pour un bonbon

Il a envie… Il veut… C’est comme une puissance en lui…

Quand il mange un bonbon

Il saisit déjà le suivant avec la main

Devenu adulte

On a pris l’habitude de développer, de gérer…
ses envies, ses désirs physiques

Mais nous avons d’autres désirs, d’autres envies…

Il apprend à
connaître son
corps et ses
limites

Physique

En grandissant

Il se crispe

qui sont spirituelles !
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Procréation

Dans la tradition juive

Naissance

13 ans

nephech vpn

rouah xwr

Adolescence

20 ans

Adulte

nechamah hmvn

Développement physique / Prise de conscience de son corps et de ses besoins
Développement moral / Conscience « du bien et du mal »
Développement spirituel / Aspirations et besoins de l’esprit
Le jeune commence à se poser
des questions existentielles

Le corps et l’âme ont des
besoins et des envies

Pourquoi l’existence ?
Pourquoi vivre ?
Quel est mon but ?

L’âme et l’esprit ont des
besoins et des envies

Ecc 3 : 11
« Il fait toute chose bonne en son temps ; même il a mis dans leur cœur la pensée de l’éternité,
bien que l’homme ne puisse pas saisir l’œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu’à la fin. »
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Dans l’Histoire, les grandes révolutions ont été initiées par des idéaux
jamais par des besoins matériels

Pour des idéaux, les
personnes acceptent

Depuis tout petit
tout l’accent est mis sur le corps nephech vpn

de se priver

de souffrir

de mourir

Ecc 3 : 11
les besoins du corps
les envies du corps
augmentant sans cesse
les besoins et les envies

sans cesse
stimulés, excités
sans cesse nourris !

Ce que la Bible appelle « la chair »
Objectifs de la nephech vpn
Utiliser nos ressources pour faire
barrage à la nechamah hmvn

« …Il a mis dans leur cœur
la pensée de l’éternité… »

La nechamah hmvn a
de grands besoins !
dans la réalité spirituelle

Objectifs de la nechamah hmvn
Utiliser nos ressources pour réaliser
ce qui va vraiment nous réaliser

Jc 1 : 14 et 15
« (…) chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise,
lorsqu’elle a conçu, enfante le péché ; et le péché, étant consommé, produit la mort. »
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Les envies de la nephech vpn
Initiées par un besoin « naturel »
Une fois assouvies

aboutit à un besoin « pulsionnel »

Il ne reste rien
Si ce n’est de créer un autre besoin
encore plus fort

L’addiction peut
être invisible ! (au début)
Les désirs de la chair, nourris, deviennent
comme un monstre en nous…
Tant qu’on les nourrit, il dort…

addiction

Rm 7 : 5
« Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des
péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres,
de sorte que nous portions des fruits pour la mort. »
Rm 7 : 19
« Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que
je ne veux pas. »

Exemple : La musique « métal » ou « gothique »… Le sexe « passif » (revues, vidéos…) ou « actif »… Le jeu…

C’est le jour où on arrête que le monstre se réveille et devient tyrannique !
Pr 5 : 22

Lc 4 : 18 et 19
« Le méchant est pris dans ses
« L’Esprit du Seigneur est sur moi, Parce
propres iniquités, Il est saisi par esr rasha‘
qu’il m’a oint pour annoncer une bonne
les liens de son péché. »
nouvelle aux pauvres ; Il m’a envoyé pour
guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour
Celui qui agit hors
De ‘avah
Nwe ‘avon
proclamer aux captifs la délivrance, Et aux
des règles de Dieu
aveugles le recouvrement de la vue, Pour
Spasme, pulsions (négatives)
renvoyer libres les opprimés, »
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Les envies de la nephech vpn…
nous emmène vers la mort… le non-être !
Le mensonge

Ce qui sépare l’esprit
du Principe de Vie

L’esprit
Le principe
de Vie
(Jésus-Christ)

Et Jésus est venu briser les liens du péché
Repas symbolique pour la fête de Pâque

Qui permet à l’esprit
de retrouver le
Principe de Vie

La porte vers
la liberté

Jn 10 : 9
« Je suis la porte. Si quelqu’un entre
par moi, il sera sauvé ; il entrera et il
sortira, et il trouvera des pâturages. »

s shin
r reish

par le mirage du plaisir…
Par le mensonge!

rqs seqer
q qoph

En hébreu

originellement
La rupture

OI
Une hache

et a instauré la « sainte cène »
Réalisation du seder de l’Ancien Testament
d dalet

rds seder

Jn 8 : 36
« Si donc le Fils vous
affranchit, vous serez
réellement libres. »

Libres de ne pas
faire ce qu’on ne
veut pas faire !
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Le plus grand mensonge de tous les temps !
Le corps, la nephech vpn

C’est comme dans une voiture :
Imaginons des capteurs partout,
reliés directement à notre cerveau

MAIS JE NE SUIS
PAS LA VOITURE !
On s’habitue
tellement au corps

L’esprit, la nechamah hmvn

NOUS

Je conduis

Je ne suis pas la voiture !

Je ressens
totalement la voiture

La route mouillée
Le gravillon sous la roue
Le passant qui touche la carrosserie

Quand je sors de la voiture, je ne suis pas
connecté, je ne ressens plus les actions
mécaniques de la voiture !

Notre chair est
tellement sollicitée

Notre corps est
tellement important

Le plaisir immédiat (de la nephech vpn) fait barrage à la
manifestation des plaisirs éternels (de la nechamah hmvn)
Oui, la nechamah hmvn demande investissement

Notre chair est
tellement nourrie

Et la période la
plus sollicitée de
notre existence

L’adolescence !

pour l’éternité

Ps 133
Seder !
« Cantique des degrés. De David. Voici, oh ! qu’il est agréable, qu’il est doux Pour des frères de
demeurer ensemble ! C’est comme l’huile précieuse qui, répandue sur la tête, Descend sur la
barbe, sur la barbe d’Aaron, Qui descend sur le bord de ses vêtements. C’est comme la rosée
de l’Hermon, Qui descend sur les montagnes de Sion ; Car c’est là que l’Eternel envoie la
bénédiction, La vie, pour l’éternité. »
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Aujourd’hui, on prône les expériences !

Résultats ?

des souvenirs

Les voyages
Les cascades incroyables
Les sensations
Les artistes incroyables
Les paysages incroyables

nostalgie

(inverse de l’espérance !)

Il ne reste rien
Suscite des envies de nephech vpn chez les autres

Beaucoup de philosophies ou de théosophies cherchent à faire taire les désir de la nephech vpn
par la méditation et autres ascèses
Bouddhisme
Zen
Yoga
Tai Chi

mais elles nourrissent un autre monstre

Col 2 : 18
« Qu’aucun homme, sous une apparence
d’humilité et par un culte des anges, ne
vous ravisse à son gré le prix de la
course, tandis qu’il s’abandonne à ses
visions et qu’il est enflé d’un vain orgueil
par ses pensées charnelles »

θρησκεια threskeia
αγγελος aggelos
καταβραβευω
katabrabeuo

L’orgueil !

Une discipline religieuse
Ceux qui annoncent des
nouvelles
juge

Jean 8:15
« Vous jugez selon la chair ; moi, je ne
juge personne. »
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AU lieu de nourrir « le monstre » qui a été nourri depuis des années,
commençons à nourrir les besoins ENORME de notre esprit affamé !
Dt 8 : 3
« l’homme ne vit pas de pain seulement,
mais que l’homme vit de tout ce qui sort
de la bouche de l’Eternel » (Mt 4 : 4, Lc 4 : 4)
Mt 6 : 33
« Cherchez premièrement le royaume et
la justice de Dieu ; et toutes ces choses
vous seront données par-dessus. »

Si nous commençons à nourrir notre esprit
de « tout ce qui sort de la bouche de Dieu »
Nous allons commencer à
avoir des « pulsions d’envies »
vers le royaume et la justice de Dieu

Le royaume de Dieu consiste
à ÊTRE une bonne semence !

Pas à faire des
bonnes œuvres

Prenons garde d’orienter nos pensées
vers les désirs de la nechamah hmvn

Pas vers les désirs de la nephech vpn

Jn 6 : 63
« C’est l’esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit
et vie. »
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Mt 16 : 16
« Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. »
Mt 16 : 17
« Jésus, reprenant la parole, lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont
pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais c’est mon Père qui est dans les cieux. »
1 Jn 2 : 16
« car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et
l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. »

