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PROPOSITION : 

1) Le devoir de mortifier les péchés sexuels ÉTABLI 
2) Le devoir de mortifier les péchés sexuels EXPLIQUÉ 

INTRODUCTION 

Les Saintes Écritures enseignent clairement que les chrétiens et chrétiennes doivent 
mortifier le péché en général par la puissance du Saint-Esprit et par des motivations 
orientées vers l’Évangile.

. mortifier le péché en général 
Romains 8 : 13
13 En effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si, par l'Esprit,   vous faites mourir   les   
oeuvres du corps, vous vivrez. 

. mortifier les péchés sexuels en particulier 
Colossiens 3 : 5
 5 Faites donc mourir ce qui dans vos membres tient à la terre, la fornication, l'impureté, les passions, 
les mauvais désirs, et l'avarice, qui est une idolâtrie ;
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I)  LE DEVOIR DE MORTIFIER LE PÉCHÉ EN GÉNÉRAL

Le Seigneur n’a pas sauvé ses élus pour qu’ils demeurent et s’enlisent dans leurs péchés 
mais bien pour les en libérer et les en délivrer. Cependant, les chrétiens doivent 
comprendre de façon absolue qu’ils n’y arriveront jamais par leur propre force mais par 
la puissance du Saint-Esprit. 

Révisons un peu le contexte du chapitre 8 du livre de Romains. 

Romains 8 : 1-14
1 Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. 2 En effet, la loi 
de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. 3 Car - chose 
impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force - Dieu a condamné le péché dans la chair, 
en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, 4 et cela 
afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon 
l'Esprit.
5 Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui 
vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. 6 Et l'affection de la chair, c'est la mort, 
tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix; 7 car l'affection de la chair est inimitié contre 
Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. 8 Or, ceux qui 
vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu.
9 Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en
vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. 10 Et si Christ est en vous, le 
corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. 11 Et si l'Esprit 
de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les 
morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.
12 Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. 13 Si vous 
vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous 
vivrez. 14 Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.

Le chrétien doit mortifier le péché en général de façon impérative (obligatoire). Il doit le
faire pour plusieurs raisons : 

1)  Il est maintenant en Jésus-Christ et par ce fait même est exempt de la condamnation 
qui est rattachée au péché. Le jugement de son péché a été effectué par la personne de 
Jésus-Christ. (verset 1).

2)  Il est maintenant habité par le Saint-Esprit et reçoit sa lumière, ses impulsions et ses 
directives. Il n’est plus dominé par le péché de la même manière qu’avant sa conversion.
Il en est affranchi. (verset 2 et 3).

3)  Jésus-Christ a accompli les exigences de la Loi à la place de ses élus. (verset 4).
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4)  Le chrétien s’affectionne dorénavant aux choses de l’Esprit-Saint et cette pratique 
mène à la vie et à la paix. (verset 5 et 6).

5)  Ceux qui n’ont pas l’Esprit de Dieu n’appartiennent pas à Christ et ne peuvent plaire 
à Dieu (verset 7, 8 et 9).

6) Ceux qui sont en Christ sont morts et ressuscités avec lui. (verset 10, 11, 12).

7) De façon logique et conséquente, les chrétiens ne doivent plus vivre comme des êtres 
non régénérés par le Saint-Esprit. (verset 12).

Les chrétiens doivent donc de façon permanente se confier à la puissance du Saint-Esprit
pour les libérer de toutes les formes de péché et les faire mourir. (verset 13). C’est une 
question essentielle, inévitable et d’une importance spirituelle avec des conséquences 
éternelles : vous vivrez ou vous mourrez. 

J’avais déjà donné une série de 14 sermons sur le sujet de la mortification du péché. 
Vous pourrez les trouver à l’adresse Web suivante :

https://pourlagloiredechrist.com/sermons/series/la-mortification-du-peche/

II)  LE DEVOIR DE MORTIFIER LES PÉCHÉS SEXUELS EN PARTICULIER     

La doctrine de notre union avec Christ est d’une grande profondeur et comporte de très 
grandes implications spirituelles et pratiques. 

Colossiens 3 : 5
5 Faites donc mourir ce qui dans vos membres tient à la terre, la fornication, l'impureté, les passions, 
les mauvais désirs, et l'avarice, qui est une idolâtrie; 6 Car c'est pour ces choses que la colère de Dieu 
vient sur les enfants de rébellion; 7 Dans lesquelles vous aussi vous avez marché autrefois, lorsque 
vous viviez en elles.

Le verset 5 mentionne cinq péchés : la fornication, et l’impureté (qui sont des péchés 
d’actions), puis les passions et les mauvais désirs (qui sont des péchés commis dans la 
pensée). Le dernier péché mentionné est celui de l’avarice et de la convoitise, qui est une
idolâtrie.  

. les péchés d’actions

https://pourlagloiredechrist.com/sermons/series/la-mortification-du-peche/


4

Le premier péché mentionné est celui de fornication (en grec : porniea) qui sont les 
péchés de nature sexuelle commis par les personnes non-mariées. Les péchés inclus sont
nombreux : (définition du mot grec selon Srong, numéro 4202)

illicit sexual intercourse
a.adultery, fornication, homosexuality, lesbianism, intercourse with animals etc.
b.sexual intercourse with close relatives; Lev. 18
c.sexual intercourse with a divorced man or woman; Mk. 10:11,

relation sexuelle illicite
traduction libre :  a. adultère, fornication, homosexualité, lesbianimse, relations sexuelles avec des animaux, etc.
                             b. relations sexuelles avec des proches parents Lév. 18
                            c. relations sexuelles avec un homme ou une femme divorcée Marc 10 : 11

Le deuxième péché mentionné est celui de l’impureté. C’est aussi un péché d’action. Les
péchés par les personnes mariées : adultère, inceste, sodomie, homosexualité masculine 
et féminine, bestialité, etc.

. Les péchés sexuels dans la pensée 

Les troisième et quatrième péchés mentionnés sont les mêmes que ci-haut mais ceux qui sont dans la 
pensée, dans l’imagination, dans les fantasmes. La bible nous instruit en nous faisant comprendre que 
les désirs mènent vers leur accomplissement.

Jacques 1 : 14-15
14 Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. 15 Et après que la convoitise a 
conçu, elle enfante le péché; et le péché étant consommé, engendre la mort. 

C’est notre union avec Christ qui doit nous motiver à éviter ce genre de péchés :

Colossiens 3 : 1-4
1 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite
de Dieu. 2 Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles de la terre; 3 Car vous êtes morts, et 
votre vie est cachée avec Christ en Dieu; 4 Mais quand Christ, qui est votre vie, paraîtra, alors vous 
serez aussi manifestés avec lui dans la gloire.

4 moyens spécifiques pour obtenir la victoire dans ce domaine : 

1)  Un fondement: le chrétien doit chercher à mortifier ses péchés sexuels de façon 
constante et continuelle.
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Il doit éviter à tout prix deux (2) erreurs fréquentes et fatales spirituellement : prendre le 
péché à la légère ou chercher à justifier et à rationaliser sa pratique. 

2)  Par une foi bien informée sur les implications de notre union avec Christ.

Romains 6 : 1-16
1 Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? 2 Nullement! 
Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore en lui? 3 Ne savez-vous pas que nous
tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort? 4 Nous avons donc été
ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la 
gloire du Père, de même nous marchions, nous aussi, dans une vie nouvelle. 5 Car si, lui devenant 
semblables dans sa mort, nous avons été faits une même plante avec lui, nous le serons aussi à sa 
résurrection; 6 Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit 
détruit, et que nous ne soyons plus asservis au péché. 7 Car celui qui est mort, est affranchi du 
péché. 8 Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec 
lui, 9 Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, et que la mort n'a plus de pouvoir sur 
lui. 10 Car en mourant, il est mort une seule fois pour le péché; mais en vivant, il vit pour Dieu. 11Vous
aussi, considérez-vous comme morts au péché, mais vivants à Dieu en Jésus-Christ notre 
Seigneur. 12 Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, pour lui obéir en ses 
convoitises; 13 Ne livrez point vos membres au péché, pour être des instruments d'iniquité; mais 
donnez-vous à Dieu, comme de morts étant devenus vivants, et consacrez vos membres à Dieu, pour 
être des instruments de justice. 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! 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?

Galates 2 : 20
20 Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi; et si je vis 
encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, et qui s'est donné lui-même pour 
moi. 21 Je n'anéantis point la grâce de Dieu; car si la justice vient de la loi, Christ est donc mort en 
vain.

Jean 15 : 1-8
 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 
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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.

Pour approfondir votre compréhension de la doctrine de notre union avec Christ, nous 
vous recommandons la lecture du chapitre 43 du livre de Wayne Grudem, Théologie 
systématique (Excelsis, 1994), intitulé L’union avec Christ (chapitre 43, pages 920-
930).

3) Par un évitement volontaire, juste et résolu de toutes choses ou de toutes personnes 
qui vous tenteraient et vous inciteraient à céder à des péchés sexuels.

. Les avertissements de Salomon :

Proverbes 5 : 3-8
3 Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. 4 Mais ce qui en
provient est amer comme de l'absinthe, et perçant comme une épée à deux tranchants. 5 Ses pieds 
conduisent à la mort; ses démarches aboutissent au Sépulcre. 6 Elle ne considère pas le chemin de la 
vie; ses voies s'égarent, elle ne sait où. 7 Maintenant donc, mes enfants, écoutez-moi; et ne vous 
détournez point des paroles de ma bouche. 8 Éloigne ton chemin d'elle, et n'approche point de l'entrée 
de sa maison;

Proverbes 7 : 6-27
6 Comme je regardais par la fenêtre de ma maison, à travers mes treillis, 7 Je remarquai parmi les 
insensés, et je considérai parmi les jeunes gens, un jeune homme dépourvu de sens, 8 Qui passait par 
la rue, au coin où se tenait une de ces femmes, et qui suivait le chemin de sa maison, 9 Sur le soir, à la 
fin du jour, lorsque la nuit devenait noire et obscure. 10 Et voici, une femme vint au-devant de lui, 
parée en courtisane, et pleine de ruse. 11 Elle était bruyante et sans retenue, et ses pieds ne 
demeuraient point dans sa maison; 12 Tantôt dans les rues, tantôt dans les places, elle épiait à chaque 
coin. 13 Elle le prit, et l'embrassa, et d'un visage effronté lui dit: 14 Je devais un sacrifice de 
prospérité; aujourd'hui j'ai acquitté mes voeux. 15 C'est pourquoi je suis sortie au-devant de toi, pour 
te chercher avec empressement, et je t'ai trouvé. 16 J'ai orné mon lit de tapis, d'étoffes aux couleurs 
diverses, en fil d'Égypte. 17 J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. 18 Viens, 
enivrons-nous de délices jusqu'au matin, réjouissons-nous dans les plaisirs. 19 Car mon mari n'est pas 
à la maison; il est allé bien loin en voyage; 20 Il a pris avec lui un sac d'argent; il ne retournera en sa 
maison qu'à la nouvelle lune. 21 Elle l'entraîna à force de paroles, et le fit tomber par la flatterie de 
ses lèvres. 22 Il s'en alla aussitôt après elle, comme un boeuf s'en va à la boucherie, et comme un fou 
qu'on lie pour être châtié, 23 Jusques à ce qu'une flèche lui perce le foie; comme un oiseau qui se 
précipite vers le lacet, ne sachant pas qu'il est tendu contre sa vie.
   24 Maintenant donc, mes enfants, écoutez-moi, et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. 25Que 
ton coeur ne se détourne point vers les voies de cette femme, et qu'elle ne te fasse point égarer dans ses
sentiers. 26 Car elle en a fait tomber plusieurs, blessés à mort, et grand est le nombre de ceux qu'elle a
tués.     27     Sa maison est le chemin du Sépulcre; il descend aux demeures de la mort.  
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4) Par la garde jalouse des accès à l’âme par les sens (yeux, oreilles, etc.)

. L’exemple de Job 
Job 31 : 1 (Darby) Autres versions : accord, pacte
1 J'ai fait alliance avec mes yeux : et comment eussé-je arrêté mes regards sur une vierge ?

. La chute de David 
2 Samuel 11 : 1-4
1 L'an d'après, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab, et avec lui ses 
serviteurs et tout Israël; et ils ravagèrent le pays des enfants d'Ammon et assiégèrent Rabba. Mais 
David demeura à Jérusalem. 2 Et il arriva, sur le soir, que David se leva de dessus son lit; et comme il 
se promenait sur la plate-forme du palais royal, il vit de cette plate-forme une femme qui se baignait, et
cette femme était fort belle à voir. 3 Et David envoya demander qui était cette femme, et on lui dit: 
N'est-ce pas Bath-Shéba, fille d'Éliam, femme d'Urie, le Héthien? 4 Et David envoya des messagers, et 
l'enleva. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle; or elle était nettoyée de sa souillure; puis elle s'en 
retourna dans sa maison. 5 Or cette femme conçut, et elle envoya l'annoncer à David, en lui disant: Je 
suis enceinte.

. La chute de Samson 
Juges 14 : 1-3
1 Or, Samson descendit à Thimna, et y vit une femme d'entre les filles des Philistins. 2 Et étant remonté 
en sa maison, il le déclara à son père et à sa mère, et leur dit: J'ai vu à Thimna une femme, d'entre les 
filles des Philistins; maintenant, prenez-la, afin qu'elle soit ma femme. 3 Et son père et sa mère lui 
dirent: N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout ton peuple, que tu ailles 
prendre une femme chez les Philistins incirconcis? Et Samson dit à son père: Prends-la pour moi, car 
elle plaît à mes yeux. 

. L’ordre du Seigneur Jésus-Christ lui-même 
Matthieu 5 : 27-30
27 Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens: Tu ne commettras point d'adultère. 28 Mais moi je
vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans
son coeur 29 Que si ton oeil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le, et jette-le loin de toi; car il
vaut  mieux  pour  toi  qu'un  de  tes  membres  périsse,  que  si  tout  ton  corps  était  jeté  dans  la
géhenne. 30 Et si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la, et jette-la loin de toi; car il vaut
mieux pour toi qu'un de tes membres périsse, que si tout ton corps était jeté dans la géhenne

N’oublions jamais le rôle des yeux et des oreilles pour l’incitation au péché. Internet et 
sa pornographie, les émissions de télévision, le cinéma, les médias, la publicité et la 
musique moderne invitent au péché. 
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Éphésiens 5 : 3-7
3 Que ni la fornication, ni aucune impureté, ni l'avarice, ne soient même nommées parmi vous, comme 
il convient à des saints; 4 Ni aucune parole déshonnête, ni bouffonnerie, ni plaisanterie, qui sont des 
choses malséantes; mais qu'on y entende plutôt des actions de grâces. 5 Car vous savez ceci, qu'aucun 
fornicateur, ou impudique, ou avare, qui est un idolâtre, n'a part à l'héritage du royaume de Christ et 
de Dieu. 6 Que personne ne vous séduise par de vains discours; car c'est à cause de ces choses que la 
colère de Dieu vient sur les enfants rebelles. 7 N'ayez donc point de part avec eux.

APPLICATIONS 

1) Nous avons l’obligation absolue de vivre conformément aux privilèges reçus par le 
salut en Jésus-Christ. Nous devons mortifier le péché en général par la puissance du 
Saint-Esprit (Romains 8 : 13). C’est une question de vie ou de mort.

2) Nous devons mortifier de façon particulière les péchés sexuels de notre vie 
(Colossiens 3 : ). 

3)  Soyons sages en mettant en pratique les conseils et les avertissements des Saintes 
Écritures et du Seigneur Jésus-Christ lui-même en surveillant de façon très stricte les 
portes d’accès de notre âme : nos yeux, nos oreilles, nos sens et tous nos discours.

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE !

A   M   E   N !
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