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– Le péché fait des ravages 

Une question a été posée à Tedd Tripp qui est pasteur, professeur, 
conseiller en relation d’aide et qui a écrit plusieurs livres dont 
deux traduits en français sur l’éducation parentale. Il y a « Fiers de 
toi fiston ! » dont le précédent titre était « Un berger pour son 
cœur. » et un autre livre qui s’intitule : « Papa, maman, vous 
n’avez pas 5 minutes ? » 

Voici la question qu’on lui a posée : « Dr Tripp, j’aimerais vous 
demander, quand vous regardez autour de vous à l’église 
aujourd’hui, à la condition des familles, quelle est, selon vous, la 
plus grande menace qui pèse actuellement sur le foyer chrétien ? 

[Voici la réponse de Tedd Tripp :] Eh bien, je pense qu’il y a un 
énorme problème auquel il faut faire face, un problème épineux 
dont on ne parle pas assez. Nous avons un très grand nombre 
d’hommes, de maris et de pères chrétiens qui sont accros au 
porno. Ils vont sur des sites Web qu’ils ne devraient pas visiter. »  1

Fin de citation. 

La réponse de Tedd Tripp est triste et choquante. Surtout quand il 
s’agit de chrétiens qui normalement ont reçu la puissance du 
Saint-Esprit pour ne pas tomber dans le péché. 

 Site internet : Revenir à l’Évangile1
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Mais cela n’est pas étonnant quand on voit avec quelle simplicité, 
facilité et rapidité des images et des films porno peuvent être 
visionnés. Il suffit d’un seul clic ! 

Et puis, si nous parlons de convoitise, c’est bien pire car on peut 
encore plus facilement la rendre acceptable alors qu’elle est 
destructrice avec le temps. 

Convoiter une personne à notre travail, c’est facile car personne ne 
nous voit. Mais pour Jésus-Christ, c’est déjà commettre un 
adultère avec elle. Convoiter pendant que nous regardons un film 
qui pollue notre esprit, c’est tellement facile et là aussi, personne 
ne nous voit. Mais Dieu nous voit. 

Le porno, la convoitise et bien d’autres péchés peuvent procurer 
de fortes sensations de plaisir et de satisfaction, mais ils nous 
détruisent de l’intérieur, ils détruisent nos pensées, nos regards et 
ensuite détruisent des couples, des familles et des relations. 

– Nous ne sommes pas libres ! 

Plein de gens se disent libres. Mais la Bible dit le contraire. 
Écoutez ce qu’elle dit dans Jean 8.34 : « tout homme qui commet 
le péché est esclave du péché. » 

Les amis, en dehors de Dieu, il n’y a pas de liberté. 

Jésus lui-même affirme que sans lui, nous sommes tous esclaves 
du péché. Notre liberté vient exclusivement de notre relation avec 
Dieu. En dehors de l’intimité avec Dieu, nous ne sommes plus 
libres. 
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« Il n'existe aucune autonomie dans ce monde [à cause du péché] 
[…]. Ou c'est Dieu, ou c'est le péché qui nous gouverne. »  2

– Enfant du diable 

Bien plus, si nous sommes esclaves du péché, nous appartenons au 
diable. 

La Bible dit dans 1 Jean 3.10 : « C’est ainsi que se manifeste la 
différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable : celui 
qui ne fait pas ce qui est juste n’appartient pas à Dieu, pas plus 
que celui qui n’aime pas son frère. » 

Donc, si nous pensons être libres, nous nous trompons. Il n’y a pas 
de troisième voie. Si nous n’appartenons pas à Dieu, nous sommes 
esclaves du péché et nous appartenons au diable. 

Je sais, c’est terrible. Mais c’est notre réalité spirituelle si nous 
n’appartenons pas à Dieu. Si nous ne venons pas à Dieu, nous 
irons en enfer, ce lieu terrible de honte et d’angoisse éternelle loin 
de la présence de Dieu. Ce sera trop tard pour faire marche arrière. 

Il est impératif de rejeter toute excuse et fausse consolation. 
Regardons la réalité en face et réglons le plus vite possible, c’est-
à-dire maintenant notre situation. Demandons pardon à Dieu, 
venons à lui maintenant, plaçons notre foi en Jésus-Christ pour 
recevoir le pardon de nos péchés et la vie éternelle ! 

 50 raisons pour quoi Jésus doit mourir, John Piper2
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– Vérité puissante : Jésus est mort pour faire de nous sa 
possession 

Ce matin, je vais développer une vérité puissante capable de 
transformer toute une vie. Je vais parler d’une vérité puissante 
capable de protéger tous les croyants face aux péchés pour mener 
une vie sainte qui plaît à Dieu. 

Cette vérité est celle-ci : Jésus est mort pour faire de nous sa 
possession. 

« Un jour, saint Augustin se trouva nez à nez avec la femme qui, 
avant sa conversion, fut sa maîtresse. Quand il rebroussa chemin 
et s’éloigna rapidement, elle l’appela : « Augustin, c’est moi ! 
C’est moi ! » Hâtant le pas, il lui cria par-dessus son épaule : 
« Oui, je sais, mais ce n’est plus moi !1216 » »  3

Augustin a dit que ce n’était plus lui parce qu’il avait changé de 
vie, il n’était plus le même, il avait expérimenté la puissance 
transformatrice de Jésus-Christ dans sa vie. Il ne s’appartenait plus 
à lui-même mais à Jésus-Christ ! 

Saviez-vous que le plus important dans la vie n’est pas de savoir 
qui nous sommes mais à qui nous appartenons ? C’est un 
fondement tellement indispensable pour notre vie et surtout pour 
notre éternité. 

Comme Augustin, si nous appartenons à Jésus-Christ, notre vie en 
sera transformée. Voilà pourquoi Jésus est mort à la croix pour que 
nous lui appartenions. Jésus est mort pour faire de nous sa 
possession. 

 1216 C.E. Macartney, Macartney’s Illustrations, p. 378, 379.
3

 MacDonald, W., & Farstad, A. (2012). Le commentaire biblique du disciple. (P. Coleman, J. Coleman, & A. Doriath, Trad.) (p. 
1742). Saône: La Joie de l’Éternel.
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C’est une vérité puissante et libératrice pour nous ce matin : Jésus-
Christ est mort pour faire de nous sa possession ! 

Voici ce qu’il dit dans la Bible en 1 Corinthiens 6.19-20 : « 
Ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit 
qui vous a été donné par Dieu et qui, maintenant, demeure en 
vous ? Vous ne vous appartenez donc pas à vous-mêmes. 20Car 
vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre 
corps. » 

L’apôtre Paul est l’auteur de la lettre que nous venons de lire.   
Il parlait du péché de l’immoralité sexuelle aux chrétiens de 
Corinthe dans les versets précédents. 

Pourquoi ? Parce que ces chrétiens étaient tombés dans un 
mensonge dangereux pour toute l’Église. Voici ce mensonge :  

« puisque nous sommes libres en Jésus-Christ, tout nous est 
permis. On peut faire ce qu’on veut. On peut pécher comme on 
veut. » 

L’apôtre Paul contredit ce mensonge avec force. Il va donner de 
solides raisons pour fuir l’immoralité sexuelle. 

Je rappelle ici que Dieu est pour la sexualité. C’est lui qui l’a 
créée. Mais il condamne tout péché sexuel et toute sexualité en 
dehors du cadre du mariage. 

C’est dans ce contexte d’immoralité sexuelle que l’apôtre Paul 
donne dans les deux versets que nous venons de lire des choses 
d’une valeur inestimable. 
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Paul dit que tous les croyants qui ont placé leur foi en Jésus-Christ 
ne s’appartiennent plus à eux-mêmes. Ils ont été rachetés à grand 
prix.  

Cela veut dire que Jésus-Christ est mort pour nous avoir pour lui. 
Il est mort pour que nous lui appartenions, pour faire de nous sa 
possession. Cela montre à quel point nous avons de la valeur à ses 
yeux. 

Un autre texte biblique qui souligne cette pensée se trouve dans 
Actes 20.28 : « Comme de bons bergers, prenez soin de l’Église 
de Dieu qu’il s’est acquise par son sacrifice. » 

Waouh ! Jésus-Christ est mort pour faire nous sa possession. 

En donnant de solides raisons pour fuir l’immoralité sexuelle, Paul 
nous montre comment Jésus a fait de nous sa possession. C’est 
tellement touchant ! 

1. Jésus-Christ nous a rachetés à grand prix 

C’est tellement touchant ce que l’apôtre Paul dit ici. Nous avons 
été rachetés à grand prix. Arrêtons-nous un instant sur le prix. 

Les amis, j’ai deux questions pour vous. Qu’est-ce que 
l’Évangile ? C’est la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui donne sa 
vie pour le pardon de nos péchés et pour nous offrir la vie 
éternelle dans la présence de Dieu. Est-ce que l’Évangile est 
gratuit ? Oui et non ! 

L’Évangile est à la fois gratuit et très cher. 
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D’un côté, l’Évangile est gratuit pour celui qui vient à Jésus-
Christ. Nous devons juste recevoir l’intimité avec Dieu et la vie 
éternelle qu’il nous offre gratuitement en lui demandant pardon 
pour nos péchés et en croyant à l’œuvre de Jésus-Christ. 

Mais il ne faut pas oublier que ça a coûté très cher ! Ça a coûté la 
vie de Jésus-Christ. Il a été rejeté pour nous. Il a été insulté pour 
nous. Il a subi la honte pour nous. Il a été frappé pour nous. Il a 
reçu des coups de fouet terribles pour nous. Il a horriblement 
souffert pour nous. Il s’est sacrifié pour nous. Son sang a coulé 
pour nous. Ça a coûté très cher. Nous avons été rachetés à grand 
prix !  

« Le terme grec « rachat » […] fait référence aux esclaves qui 
étaient rachetés sur la place du marché. Au sens spirituel, nous 
étions tous esclaves du péché, jusqu’à ce que Jésus nous rachète 
sur le marché aux esclaves et nous libère de l’esclavage du péché. 
Étant donné qu’il nous a rachetés au prix de son sang, désormais 
nous lui appartenons exclusivement. »  4

Les amis, Dieu a donné le meilleur pour nous. Il a donné ce qui a 
le plus de valeur au monde pour nous. L’amour de Dieu pour nous 
est tellement fort ! 

Comment Jésus a-t-il fait pour faire de nous sa possession ? Il 
nous a rachetés à grand prix. Et Paul ajoute : 

2. Jésus a fait de nous le temple du Saint-Esprit 

Le corps du chrétien est le temple du Saint-Esprit (1 Corinthiens 
6.19). 

 Fondements, Tom Holladay et Kay Warren4
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Dieu habite en nous par son Esprit Saint. C’est une vérité 
extraordinaire ! 

Cela veut dire que si nous péchons, nous commettons un péché 
dans le lieu très saint, la demeure de Dieu que nous sommes.  

Il est important de nous rappeler que « dans l’Ancien Testament, 
[seul] le souverain sacrificateur se rendait une fois par an [dans la 
présence de Dieu dans le lieu très saint]. […] [Il devait accomplir] 
un rituel minutieux de purification, sous peine de mourir (Lé 16). 
»  5

Ce n’est donc pas rien d’être le temple du Saint-Esprit. 

Le temple était le lieu d’adoration. C’est-à-dire, un lieu où le 
peuple de Dieu exprimait le respect et l’admiration de Dieu. Si 
Dieu a fait de nous son temple, nous sommes un lieu d’adoration. 
Un lieu où Dieu se manifeste pleinement et où nous lui exprimons 
par toute notre vie notre respect, notre amour et notre admiration. 

Jésus voulait tellement faire de nous sa possession qu’il nous a 
rachetés à grand prix par sa mort à la croix, mais il a aussi envoyé 
le Saint-Esprit en nous. Quelle proximité nous avons avec Dieu ! 

Combien nous devrions sans cesse nous réjouir de la présence du 
Saint-Esprit en nous. Chérir la présence de Dieu. 

Sommes-nous conscients jour après jour de la présence du Saint-
Esprit en nous ? Est-ce devenu quelque chose de normal ? Il ne 
faudrait pas que cela devienne quelque chose de banal qu’on 
oublie.  

 Bible annotée de John MacArthur5
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La présence du Saint-Esprit doit nous pousser à la reconnaissance, 
à la louange, à dialoguer sans cesse avec Dieu, à l’écouter et à 
nous maintenir dans la sainteté pour plaire à Dieu. 

C’est fou les amis, si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, le 
Saint-Esprit de Dieu habite en nous. C’est ainsi que Jésus-Christ a 
fait de nous sa possession. 

Mes amis, Jésus-Christ a fait de nous sa possession. Comment a-t-
il fait ? Il nous a rachetés à grand prix. Et il a fait de nous le 
temple du Saint-Esprit. 

L’apôtre Paul finit avec une phrase très courte. « Honorez donc 
Dieu dans votre corps. » 

3. Jésus attend de nous que nous honorions Dieu dans notre 
corps 

Dans le contexte, l’apôtre Paul parlait d’immoralité sexuelle. Il 
invite donc les croyants à ne plus se salir par toutes formes 
d’impuretés. Pourquoi ? Parce qu’ils ont été rachetés à grand prix. 
Cela a coûté très cher. Cela a coûté la vie de Jésus-Christ. Et ils 
sont devenus la demeure du Saint-Esprit. 

Il n’y a pas de plus grand encouragement pour vivre dans la 
sainteté. Si Jésus-Christ a donné sa vie pour moi, si je suis devenu 
la demeure du Saint-Esprit, je ne peux pas continuer à pécher. Je 
ne peux pas. 

J’ai qu’une envie, c’est d’honorer Dieu dans mon corps ! 

Honorer Dieu dans notre corps, c’est faire ce qui est bon et utile 
pour nous (1 Corinthiens 6.12), 
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Honorer Dieu dans notre corps, c’est ne plus être esclaves du 
péché (1 Corinthiens 6.12), 

Honorer Dieu dans notre corps, c’est faire ce pour quoi nous avons 
été créés car notre corps est pour Dieu et un jour, il ressuscitera 
glorifié, parfait pour l’éternité dans la présence de Dieu. De quoi 
nous encourager à prendre soin de notre corps (1 Corinthiens 
6.13-14), 

Honorer Dieu dans notre corps, c’est ressembler de plus en plus à 
Jésus-Christ car les membres de notre corps lui appartiennent. Si 
nous utilisons notre corps pour l’immoralité sexuelle, nous faisons 
des membres de Christ les membres d’une prostituée. Cela est 
illogique, grave et salit la réputation de Jésus-Christ (1 
Corinthiens 6.15), 

Honorer Dieu dans notre corps, c’est être unis à Jésus-Christ, 
protéger notre lien d’amour et l’intimité avec lui (1 Corinthiens 
6.17), 

Honorer Dieu dans notre corps, c’est fuir l’inconduite, ne pas faire 
n’importe quoi avec notre corps (1 Corinthiens 6.18), 

Honorer Dieu dans notre corps, c’est l’utiliser pour aimer Dieu 
par-dessus tout et aimer notre prochain comme Jésus-Christ nous a 
aimés (Matthieu 22.37-39 et Jean 13.34), 

Honorer Dieu dans notre corps, c’est accomplir l’objectif suprême 
du chrétien : nous avons tous été créés pour Dieu, pour sa gloire, 
pour l’honorer, le glorifier et pour célébrer la gloire de sa grâce 
(Ésaïe 43.7, Romains 11.36, Éphésiens 1.5-6). 
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Voici une citation qui dit tout : 

« Tête ! Pense à Celui dont le front a été couronné d’épines. 
Mains ! Travaillez pour Celui dont les mains ont été clouées sur 
la croix. Pieds ! Parcourez la terre pour accomplir le 
commandement de Celui dont les pieds ont été percés. Corps ! 
Sois le temple de Celui dont le corps a été brisé par une 
souffrance indicible (Bates).1272 »  6

Conclusion 

Jésus-Christ est mort pour faire de nous sa possession. Il nous a 
rachetés à grand prix et il a fait de nous la demeure du Saint-
Esprit. 

Si vous n’avez pas encore dit oui à l’amour de Dieu, il vous invite 
à venir à lui maintenant. Demandez pardon à Dieu pour vos fautes 
et placez votre foi en Jésus-Christ. 

Si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ « nous ne nous 
appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons au Père qui 
nous a créés, au Fils qui nous a rachetés et à l’Esprit qui nous 
habite. Nous appartenons aussi au peuple de Dieu, à l’Église […] 
»   7

Alors, honorons Dieu en lui offrant le respect, l’adoration, 
l’amour, l’obéissance et toute l’admiration qu’il mérite ! 

 1272 E.H. Bates, Spiritual Thoughts from the Scriptures of Truth, p. 137. 6

 MacDonald, W., & Farstad, A. (2012). Le commentaire biblique du disciple. (P. Coleman, J. Coleman, & A. Doriath, Trad.) (p. 
1816). Saône: La Joie de l’Éternel.

 Wiersbe, W. W. (2007). Soyez sages (p. 69). Marpent: BLF Europe.7
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Prière 

Dieu notre Père, merci infiniment pour Jésus-Christ qui est mort 
pour faire de nous sa possession. Nous t’appartenons pour 
l’éternité ! Cela nous montre à quel point nous sommes précieux à 
tes yeux. 

Aide-nous à comprendre encore un peu plus la profondeur de cette 
vérité. Que la mort de Jésus-Christ et le fait que nous 
t’appartenions pour l’éternité, continuent à nous toucher, à nous 
bouleverser et à nous transformer ! 

Tu connais tous ceux qui luttent avec des addictions, des 
dépendances ce matin. Tu connais aussi nos faiblesses 
personnelles et les péchés qui nous enveloppent si facilement. 

Je te demande ton secours pour chacun de nous. Que cette vérité 
que nous avons vue ce matin nous aide à vivre des victoires. Si 
nous t’appartenons, nous ne sommes plus esclaves du péché mais 
libres de faire ce qui te plaît. 

Aide-nous à t’honorer avec tout notre être ! Que nous nous 
donnions entièrement à toi. Que nous t’honorions et te glorifions 
en t’offrant sans cesse l’obéissance et l’adoration que tu mérites ! 

Nous t’aimons notre Dieu et nous sommes tellement fiers de 
t’appartenir, toi notre plus grand trésor, notre plus grand bonheur 
et notre plus grande satisfaction ! À toi « soient la louange, la 
gloire et la sagesse, la reconnaissance et l’honneur, la puissance et 
la force pour toute éternité ! Amen ! » (Apocalypse 7.12)

!  sur !  12 12

Reproduction uniquement à usage privé. Merci.


