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INTRODUCTION 

Dans nos deux leçons précédentes, nous avons examiné trois principes de base pour 
l’étude de la pensée biblique sur la sexualité. Le premier principe est le fait indéniable 
que la sexualité humaine est un don divin et non de Satan. Le deuxième est que le 
Seigneur a le droit absolu d’encadrer l’exercice de la sexualité (dans les 10 
commandements et de multiples passages de l’Ancien et du Nouveau Testament). Le 
troisième est que l’indulgence, la rébellion et l’endurcissement volontaire dans les 
pensées et les pratiques sexuelles non-bibliques peut empêcher une personne d’aller au 
ciel et peut entraîner le résultat de la damnation éternelle dans l’enfer. 

Dans la présente leçon, nous étudierons la vérité suivante telle qu’exprimée par le 
pasteur Albert N. Martin dans son étude: Divine antidote to sexual impurity 
https://www.sg-audiotreasures.org/am_datsi.htm

Il affirme avoir rédigé cette affirmation en se basant strictement sur les textes des 
Saintes Écritures et en prenant un soin particulier au choix de chaque mot: 

Une participation réelle à la dynamique de la grâce salvatrice nous délivrera de la domination du 
péché, y compris des péchés sexuels, et nous préparera (équiper) à une croissance progressive de 
la pureté sexuelle.

L’affirmation parle de trois idées : la grâce salvatrice, la délivrance et la croissance 
progressive. Nous allons maintenant développer ces trois dons de Dieu. 

https://nantespourchrist.org/
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I) LE PREMIER DON DE DIEU POUR LA PURETÉ SEXUELLE DES 
CHRÉTIENS     : LA GRÂCE SALVATRICE   

La première partie de l’affirmation énoncée ci-haut se lit comme suit :

Une participation réelle à la dynamique de la grâce salvatrice...

La pureté sexuelle selon la bible est inaccessible à un être humain qui n’a pas reçu la 
grâce salvatrice (à salut) du Dieu Souverain:

Jean 3 : 1-16 (Ostervald)
 1 Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs,  2 qui vint, lui, 
auprès de Jésus, de nuit, et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu; car 
personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui.  3 Jésus lui répondit: En vérité, 
en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.  4 Nicodème 
lui dit: Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et 
naître? 5 Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne 
peut entrer dans le royaume de Dieu.  6 Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit 
est Esprit. 7 Ne t'étonne pas que je t'aie dit: Il faut que vous naissiez de nouveau.  8 Le vent souffle où 
il veut, et tu en entends le bruit; mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme 
qui est né de l'Esprit.  9 Nicodème lui dit: Comment cela peut-il se faire?  10 Jésus lui répondit: Tu es 
le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses!  11 En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que 
nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu; et vous ne recevez pas notre 
témoignage.  12 Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-
vous quand je vous parlerai des choses célestes?  13 Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui 
est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel.  14 Et comme Moïse éleva le serpent dans 
le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé,  15 afin que quiconque croit en lui ait la vie
éternelle.  16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en
lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 

Seuls les réels croyants nés de nouveau (d’en haut) par le Saint-Esprit et par grâce 
peuvent bénéficier des forces et des puissances nécessaires pour vaincre le péché sous 
toutes ses formes et le péché sexuel de façon particulière. 

L’affirmation mentionne aussi le mot réelle pour la différencier de la pseudo-foi fausse. 
Certains peuvent professer croire alors que leur foi est une contrefaçon de la foi qui 
sauve. 

1 Jean 1: 6
6     Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, 
nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité.
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1 Jean 2: 4
4 Celui qui dit: Je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est 
point en lui. 

2 Timothée 3 : 1-5
 1 Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles.  2 Car les hommes seront égoïstes, 
amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, 
irréligieux, 3 insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de 
bien,  4 traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu,        5     ayant l'apparence de la   
piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. 

Poursuivons notre étude de l’affirmation qui dit : 

Une participation réelle à la dynamique de la grâce salvatrice…

Qu’est-ce que la dynamique de la grâce salvatrice ?

Elle comprend :

1) La nouvelle naissance (Jean 3 : 5-8)
5 Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut 
entrer dans le royaume de Dieu.  6 Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est 
Esprit. 7 Ne t'étonne pas que je t'aie dit: Il faut que vous naissiez de nouveau.  8 Le vent souffle où il 
veut, et tu en entends le bruit; mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui 
est né de l'Esprit.

2) La nouvelle création (2 Corinthiens 5 : 17)
 (Darby)17 En sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création : les choses vieilles sont
passées ; voici, toutes choses sont faites nouvelles 
(Martin 1744) 17 Si donc quelqu'un est en Christ, il est     une nouvelle créature   ; les choses vieilles sont
passées ; voici, toutes choses sont faites nouvelles.
(Louis Segond 1910) 17 Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes 
sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.

3) La nouvelle union avec Christ (Éphésiens 2 : 10)
 10 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ pour de bonnes oeuvres, que Dieu a
préparées d'avance, afin que nous les pratiquions.

4) Le nouveau cœur de chair et un nouvel esprit donné par Dieu (Ézéchiel 36:26-27)
26 Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau; j'ôterai de votre corps 
le coeur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair.  27 Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai 
en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. 
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5)  Le nouveau statut devant Dieu (Galates 4 : 3-6)
  3 Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des 
rudiments du monde;  4 mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une 
femme, né sous la loi,  5 afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions 
l'adoption.  6 Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos coeurs l'Esprit de son Fils, lequel 
crie: Abba! Père! 

II) LE DEUXIÈME DON DE DIEU POUR LA PURETÉ SEXUELLE DES 
CHRÉTIENS     : LA DÉLIVRANCE   

Continuons l’étude de l’affirmation du pasteur Albert N. Martin (la deuxième partie, 
celle soulignée dans le texte ci-dessous : 

Une participation réelle à la dynamique de la grâce salvatrice nous délivrera de la domination du 
péché, y compris des péchés sexuels, et nous préparera (équiper) à une croissance progressive de la 
pureté sexuelle.

La délivrance de la domination du péché fait partie intégrante du salut de Dieu :

Jean 8 : 31-32
31 Jésus dit donc aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes 
véritablement mes disciples. 32 Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.

Romains 6 : 14-15
14 Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes point sous la loi, mais sous la 
grâce. 15 Quoi donc, pécherons-nous, parce que nous ne sommes point sous la loi, mais sous la grâce?
Nullement! 

Galates 5 : 16-24
16 Je dis donc: Marchez selon l'Esprit, et n'accomplissez point les désirs de la chair. 17Car la chair a 
des désirs contraires à l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à la chair, et ces deux choses sont 
opposées l'une à l'autre; de telle sorte que vous ne faites point les choses que vous voudriez. 18 Que si 
vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. 19 Or, les oeuvres de la chair sont 
manifestes, ce sont: l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, 20 L'idolâtrie, les 
enchantements, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les 
sectes, 21 Les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches, et les choses semblables. Je vous dis 
d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, n'hériteront point le 
royaume de Dieu. 22 Mais le fruit de l'Esprit est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, 
l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance; 23 La loi n'est point contre ces choses. 24 Or, 
ceux qui appartiennent à Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises.
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1 Corinthiens 6 : 10-11
 10 Ne vous abusez point; ni les impurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les 
infâmes, ni les larrons, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront le 
royaume de Dieu. 11 Or c'est là ce qu'étaient quelques-uns de vous; mais vous avez été lavés, mais 
vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus, et par l'Esprit de notre 
Dieu.

III) LE TROISIÈEME DON DE DIEU POUR LA PURETÉ SEXUELLE DES 
CHRÉTIENS     : LA PRÉPARATION EN NOUS ÉQUIPANT   

Continuons l’étude de l’affirmation du pasteur Albert N. Martin (la troisième partie, 
celle soulignée dans le texte ci-dessous : 

Une participation réelle à la dynamique de la grâce salvatrice nous délivrera de la domination du 
péché, y compris des péchés sexuels, et nous préparera (équiper) à une croissance progressive de la 
pureté sexuelle.

La libération se fera de façon progressive. Il y aura croissance vers la pureté sexuelle 
selon les Saintes Écritures. Le Saint-Esprit changera graduellement notre manière de 
penser et notre manière de se comporter pour se conformer à la volonté divine en 
général et dans le domaine de la sexualité en particulier puisque nous avons changé de 
maître.

Romains 6 : 16-22
16 Ne savez-vous pas que si vous vous rendez esclaves de quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclaves 
de celui à qui vous obéissez; soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice? 17 Mais 
grâces soient rendues à Dieu, de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de coeur à 
la règle de doctrine qui vous a été donnée. 18 Or, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus 
esclaves de la justice. 19 Je parle suivant l'usage des hommes, à cause de l'infirmité de votre chair. En 
effet, de même que vous avez livré vos membres pour servir à l'impureté et à l'injustice pour l'iniquité, 
ainsi livrez-les maintenant comme esclaves à la justice pour la sainteté. 20 Car, lorsque vous étiez 
esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. 21 Quel fruit retiriez-vous donc alors des 
choses dont vous avez honte présentement? Car leur fin est la mort. 22 Mais maintenant affranchis du 
péché et esclaves de Dieu, vous en retirez pour fruit la sainteté, et pour fin la vie éternelle;

1 Thessaloniciens 4 : 3-8
 3 C'est ici en effet, la volonté de Dieu, que vous soyez sanctifiés, que vous vous absteniez de la 
fornication,     4     Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté,     5  Sans  
vous livrer à des passions déréglées, comme les Gentils, qui ne connaissent point Dieu. 6 Que 
personne n'offense son frère, ni ne fasse tort à son prochain dans les affaires; parce que le Seigneur est
le vengeur de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. 7 Dieu, en effet, ne nous a 
point appelés à la souillure, mais à la sainteté. 8 C'est pourquoi, celui qui rejette ceci, ne rejette pas un
homme, mais Dieu, qui nous a aussi donné son Saint-Esprit.
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Jean 15 :
   1 Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. 2 Il retranche tout sarment en moi qui ne porte 
point de fruit; et il émonde tout sarment qui porte du fruit, afin qu'il porte encore plus de fruit. 3Vous 
êtes déjà nets, à cause de la parole que je vous ai annoncée. 4 Demeurez en moi, et moi, je demeurerai 
en vous. Comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même, s'il ne demeure au cep, vous non plus, 
si vous ne demeurez en moi. 5 Je suis le cep, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui 
je demeure, porte beaucoup de fruit; car sans moi, vous ne pouvez rien faire. 6 Si quelqu'un ne 
demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche; puis on ramasse les sarments et on
les jette au feu, et ils brûlent. 7 Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous 
demanderez tout ce que vous voudrez, et vous l'obtiendrez. 8 Mon Père sera glorifié, si vous portez 
beaucoup de fruit, et vous serez mes disciples.

Nous avons de la force de libération du péché parce que nous sommes unis de façon 
vitale et fédérale à Christ et parce que nous lui obéissons. 

Philippiens 2 : 12-13
12 Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais 
plus encore maintenant en mon absence, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement; 13Car 
c'est Dieu qui produit en vous et le vouloir et le faire selon son plaisir.

Hébreux 13 : 20-21
 20 Or, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le souverain Pasteur des brebis, notre 
Seigneur Jésus, par le sang d'une alliance éternelle, 21 Vous rende accomplis en toute bonne oeuvre, 
afin que vous fassiez sa volonté, faisant lui-même en vous ce qui est agréable devant lui, par Jésus-
Christ, à qui soit la gloire aux siècles des siècles! Amen. 

APPLICATIONS 

1) Que notre Grand et Glorieux Seigneur soit loué pour le magnifique don de sa grâce 
salvatrice et souveraine dans nos vies ! Ce n’est que par elle que nous pourrons nous 
libérer du péché sous toutes ses formes et progresser dans la pureté sexuelle.

2)  Le Seigneur lui-même nous accorde la délivrance de toutes les formes de péchés 
sexuels par sa puissance infinie et libératrice.

3)  Que Dieu soit loué et adoré pour sa générosité dans le fait qu’il nous donne tout ce 
qui est nécessaire et nous équipe pour progresser de façon constante dans la pureté 
sexuelle et ceci pour sa plus grande gloire !

GLOIRE À DIEU !  A   M   E   N !




