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LA VIE CHRÉTIENNE

RÉCAPITULATION

• La vie chrétienne repose sur le fondement de notre 

connaissance de la personne de Jésus et de son œuvre

• Le péché a ruiné la relation de la créature avec le créateur

• Le péché nous fait tomber sous la condamnation de Dieu

• Le péché a sali et brisé  l’image brisée de Dieu en nous

• Le plan de grâce de Dieu

• L’appel de Dieu



LA VIE CHRÉTIENNE

RÉCAPITULATION

• La conviction du péché

• L’élection

• La vraie repentance

• La foi en Christ

• Né de nouveau / régénéré

• La justification



LA VIE CHRÉTIENNE

CRUCIFIER LE PÉCHÉ

• Différents conflits font rage à notre vie chrétienne

• Ce sont des combats que nous menons contre l’ennemi qui 

veut nous éloigner du Seigneur

• Cependant, la puissance de l’ennemi repose sur les pistes 

favorables qu’il peut trouver dans notre vie

• Pourquoi cette lutte intérieure ?

• Parce qu’il y a la présence continuelle du péché en nous.



LA VIE CHRÉTIENNE

CRUCIFIER LE PÉCHÉ

• Le chrétien est mort au péché, mais le péché qui réside à 

l’intérieur de l’homme, quoique devenu chrétien, n’est pas 

mort

• « Loin de là! Nous qui sommes morts au péché, comment 

vivrions-nous encore dans le péché ? » Romains 6.2

• La présence du péché est encore dans nos coeurs

• « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons 

de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous »1 Jn 1.10 



LA VIE CHRÉTIENNE

CRUCIFIER LE PÉCHÉ

• Le péché n’est pas mort, cependant sa position a changé :

• Il ne règne plus dans nos cœurs

• Notre rapport avec le péché a aussi changé :

• Nous ne somme plus ses esclaves

• Quelle glorieuse délivrance !

« Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce 

que la semence de Dieu demeure en lui; et il ne peut pécher, 

parce qu'il est né de Dieu. » 1 Jean 3.9



LA VIE CHRÉTIENNE

CRUCIFIER LE PÉCHÉ

• Quelle est cette semence de Dieu ?

• « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence 
corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole 
vivante et permanente de Dieu.» 1 Pierre 1.23

• « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher 
contre toi » Psaumes 119.11

• Donc, nous sommes équipés pour ce combat contre le péché

• Par contre, nous ne devons, en aucun cas, nous illusionner 
en pensant que nous aurons constamment la victoire sans 
épanchement de « sang », sans larmes ou douleur.



LA VIE CHRÉTIENNE

CRUCIFIER LE PÉCHÉ

• Pour le chrétien, le péché est bien réel, mais il ne règne pas.

• L’idée du combat et de lutte est décrite dans la Bible par cette 

tension entre la chair et l’Esprit.

• La chair ne correspond pas uniquement au corps, mais fait 

référence à l’ensemble de l’homme qui inclut le corps et la 

pensée.

• « La chair dénote l’ensemble de la personnalité de l’homme 

orientée dans la mauvaise direction, dirigée vers les 

aspirations terrestre plutôt que le service pour Dieu » L. Morris



LA VIE CHRÉTIENNE

CRUCIFIER LE PÉCHÉ

• Le chrétien n’est plus sous l’emprise de la chair, mais celle de 

l’Esprit.

• « 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. » 

Romains 8.9

• Le chrétien est sous la domination de Christ par l’Esprit



LA VIE CHRÉTIENNE

CRUCIFIER LE PÉCHÉ

Faire face au péché

• Dans certaines religions, on pratique la mortification du corps dans 

l’espoir d’éviter le péché

• La Bible indique que même si le corps sert d’instrument au péché, il 

n’en est pas la source

• Traiter durement son corps ne règle pas le problème du péché

• Le chrétien doit crucifier le péché et c’est crucial

• Ne pas confronter le péché, c’est l’encourager



LA VIE CHRÉTIENNE

CRUCIFIER LE PÉCHÉ

Responsabilité de l’Église

• Enseigner cette vérité de faire la guerre au péché, sinon nous allons échouer 

dans notre foi.

• Ce sera la confusion morale totale, si cette vérité est négligée

• « Si ton oeil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin 

de toi; car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que 

ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour 

toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi; car il est avantageux 

pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier n'aille pas 

dans la géhenne. » Matthieu 5.29-30



LA VIE CHRÉTIENNE

CRUCIFIER LE PÉCHÉ

• « Ceux qui sont à Jésus Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » 

Galates 5.24

• Des faux prophètes ont imposé des préceptes aux Colossiens et c’était pour eux 

une façon de vivre une vie parfaite, sans péché

• « Si vous êtes morts avec Christ aux rudiments du monde, 

pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on 

ces préceptes: Ne prends pas! ne goûte pas! ne touche 

pas! préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, et qui ne 

sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes? 
……….

.
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CRUCIFIER LE PÉCHÉ

• … Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'ils 

indiquent un culte volontaire, de l'humilité, et le mépris du 

corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la 

satisfaction de la chair.» Col. 2. 20-23

• Ne suivons pas des règles élaborés par les hommes

• Changer nos habitudes extérieures est une illusion 

• Si nous voulons vraiment  aborder le problème du péché 

tournons-nous ver la Bible
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CRUCIFIER LE PÉCHÉ

Comment crucifier le péché:

• Considérez notre union avec Christ dans sa mort et dans sa 

résurrection et les conséquences de cette union

• « J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui 

vis, c'est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la 

chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui 

s'est livré lui-même pour moi. » Galates 2.20

• Refuser de laisser l’œil s’égarer, les pensées contempler ou les affections 

se diriger vers la moindre choses qui nous éloigneraient de Christ
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CRUCIFIER LE PÉCHÉ

« 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. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils 

de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez 

dans ces péchés.

Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à 

la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir 

de votre bouche.

Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et 

de ses oeuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle, dans la 

connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. »  Colossiens 3.5-10
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CRUCIFIER LE PÉCHÉ

Conclusion

« Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l'Esprit vous 

faites mourir les actions du corps, vous vivrez » Romains 8.13

Si par l’Esprit nous mettons à mort les actions de notre chair 

pécheresse, nous avons la promesse que nous vivrons

Persévérons dans cette lutte !


