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INTRODUCTION 

 

. La raison d’être de cette série :  

 

- Le visionnement d’une entrevue sur vidéo disponible sur le site Web : 

 

J.I. Packer interview by Justin Taylor (15 : 41 minutes) 

http://www.credomag.com/2012/05/18/j-i-packer-interview/ 

 

Il est important de noter que cette entrevue fut réalisée alors que J.I. 

Packer était très âgé et au sommet de ses connaissances et de son 

expérience chrétienne.  Dans le cours de l’entrevue, deux choses 

m’ont particulièrement frappé :  

 

1) L’importance des puritains dans sa vie (plus particulièrement John 

Owen) qu’il découvrit alors qu’il était à l’université. Il 

recommande très chaudement cet auteur pour lequel il a une très 

haute estime et qui a changé le cours de sa vie. Le livre qui l’a 

particulièrement influencé est : « Of the mortification of sin in 

believers ».  Ce livre n’a que 94 pages mais contient une doctrine 

très puissante pour vaincre le péché. Il est disponible gratuitement 

en format PDF sur le site suivant : 

 

http://www.jesus.org.uk/vault/library/owen_mortification.pdf 

http://www.credomag.com/2012/05/18/j-i-packer-interview/
http://www.jesus.org.uk/vault/library/owen_mortification.pdf
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2) Ce qu’il recommanderait à un jeune pasteur au début de sa vie 

pastorale : il lui dirait 

 

« Dig deep and dwell deep » 

Traduction libre : « Creuse profond et demeure profond ». 

Il croit que la chrétienté moderne vit grandement dans la 

superficialité et que cela doit être corrigé.  

 

« Expect incomprehension and opposition » 

Traduction libre : « Attends-toi à de l’incompréhension et à de 

l’opposition ».  Il croit que la culture humaine est complètement à 

l’envers sur toutes ces facettes et que cela doit être renversé. Il 

affirme que l’opposition viendra à la fois des chrétiens et du 

monde.  

 

« Seek fellowship amongst those who share your vision » 

Traduction libre : « Recherche la compagnie de ceux qui partagent 

ta vision ».  La lutte sera dure et impitoyable et tu auras besoin des 

encouragements de ceux qui seront tes compagnons d’armes.  

 

La résultante : « The Lord will be with you, will bless you and 

will use you ». 

Traduction libre : « Et le Seigneur sera avec toi, te bénira et 

t’utilisera.  Un pasteur peut-il espérer plus?  Entreprenons ce 

combat! 

 

. La personne et l’œuvre du pasteur et théologien John Owen  
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- Il fut un très grand puritain qui vécut au 17è siècle (1616-1683) 

- Il est considéré comme le plus grand théologien anglophone du monde 

- J.I. Packer dit de lui : « À une époque de géants dans le monde de la 

théologie, il les surpassa tous ». 

- Charles Spurgeon le présenta comme le prince des puritains. Il déclara 

aussi qu’il était peu connu et que nous n’en sommes que plus pauvres 

pour notre ignorance.  

- Il fut vice-chancelier de l’Université d’Oxford qu’il contribua 

grandement à relever.  

- Le docteur en théologie Greg Herrick (notre contemporain) a affirmé 

qu’Owen fera plus pour nous fortifier dans la vie chrétienne biblique 

que tous les auteurs modernes combinés.  

- Il fut un travailleur infatigable. Il le fut au point d’être souvent proche 

de la mort (selon ses propres mots : « saepius morti proximus ».  

- Son œuvre comprend 24 volumes et 9000 pages et peut être 

téléchargée gratuitement en format PDFsur le site :  

http://theessentialowen.com/the-works-of-john-owen/ 

- Charles Spurgeon affirma qu’avoir lu et compris John Owen, c’était 

de transformer le chrétien ordinaire en théologien averti.  

 

 

 

. L’œuvre « Of the mortification of  sin in the believers » 

 

- John Owen en constatait le grand besoin pour les croyants à son 

époque et prêcha 14 sermons sur ce sujet. Ses auditeurs le prièrent 

d’écrire ses sermons pour les rendre disponibles aux chrétiens.  

- Le livre connut plusieurs éditions durant la vie de l’auteur et de 

multiples éditions dans les siècles qui suivirent.  

- On reconnaît généralement que le sujet est d’une importance vitale 

dans la vie du chrétien. Cependant, son enseignement est très négligé 

de nos jours.  

- Voilà pourquoi nous rendons ces sermons disponibles : pour notre 

sanctification et la plus grande gloire de Dieu! 

- Pour la série, nous conserverons l’arrangement original de John Owen 

en 14 sermons. Puisque ce sujet peut transformer notre vie chrétienne, 

implorons la miséricorde de Dieu pour que nous soyons attentifs, 

réceptifs et obéissants.  

http://theessentialowen.com/the-works-of-john-owen/
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I)  LA MORTIFICATION DU PÉCHÉ EST COMMANDÉE 

 

Romains 8 : 13 
13  Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par l’Esprit vous faites mourir les 

actions du corps, vous vivrez, 

 

Version Martin 
13  Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par l’Esprit vous mortifiez les 

actions du corps, vous vivrez. 

 
 

L’auteur John Owen fonde toute sa thèse de la mortification du péché ou de 

mettre à mort le péché sur la deuxième partie du verset 13.  

 

Il suggère que le passage de Romains 13b comprend cinq (5) points à 

considérer.  Chacun de ces points sera présenté dans le premier sermon et 

ensuite développé dans tous les chapitres suivants de son œuvre.  

 

Les 5 points sont les suivants :  

 

Premier point : Que le verbe « mortifiez » est à l’impératif.  C’est donc un 

commandement, un devoir prescrit par Dieu  lui-même! 

 

Deuxième  point : À qui le commandement est donné : « vous ». C’est donc 

à tous les chrétiens sans exceptions que le devoir est imposé.  

 

Troisième point : Il y a une promesse attachée au commandement : 

« …vous vivrez ».  

 

Quatrième point : Le moyen mentionné pour accomplir ce devoir est 

précisé : « par l’Esprit ».  

 

Cinquième point : Il y a une condition qui gouverne l’accomplissement de 

la proposition de l’apôtre Paul. La condition est exprimée par le petit mot : 

« Si ».  

 

Il est conseillé de bien comprendre ces 5 points et de mémoriser le verset de 

manière à garder les arguments d’Owen à l’esprit.  
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A)  La signification du mot « si » 

 

Owen débute sa discussion plus détaillée de Romains 8 : 13 avec la 

signification du mot conditionnel « si ».  

 

Il explique que le mot peut être compris dans l’une ou l’autre des deux 

façons suivantes :  

 

1)  Il peut dénoter l’incertitude quant au fait que le croyant exécutera ou 

non son devoir de mortifier sa chair; ou  

 

2)  Il peut dénoter la certitude que lorsque le croyant mortifiera sa chair, il 

vivra certainement.  

 

La première éventualité (celle de l’incertitude) est à rejeter parce que Paul a 

déjà mentionné que le croyant n’est plus sous condamnation.  Les croyants 

mortifieront les actions de la chair parce qu’ils ont un nouveau principe en 

eux-mêmes qui les portent à vouloir plaire à Dieu.  

 

Paul affirme donc que le croyant qui mortifie sa chair vivra très 

certainement. Owen exprime l’idée en utilisant l’analogie d’un homme 

malade à qui l’on offre un médicament capable de le guérir : 

 

« Si tu prends ce remède, tu guériras ». La chose exprimée ici est la 

connexion entre le remède et la santé.  

 

Nous  ne pouvons interpréter le si comme une simple cause à effet : nous 

n’obtiendrons pas la vie éternelle par la mortification du péché parce que la 

vie spirituelle est un don de Dieu. 

 

Romains 8 : 1 
1 Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. 

 

Romains 6 : 23 
23  Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie 

éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. 
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Cependant le « si » du verset nous indique les moyens ordonnés par Dieu 

pour accroître la vie spirituelle déjà présente en nous (les croyants).  Le 

chrétien obéissant à ce commandement de Dieu jouira très certainement 

d’une vie spirituelle forte et vigoureuse.  

 

 

B)  Les personnes à qui Paul adresse le commandement de « mortifier » 

 

Le devoir est prescrit aux seuls véritables croyants.  

 

Romains 8 : 1 
1 Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. 

 

Romains 8 : 9-11 
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. 

 

 

Ce commandement n’est pas donné aux incroyants, aussi « pieux » et 

«pratiquants » qu’ils peuvent professer. Ils seront très certainement 

incapables de réaliser ce commandement.  

 

Romains 10 : 1-4 (Paul parlant des juifs religieux mais inconvertis) 
1 Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c’est qu’ils soient sauvés. 

2  Je leur rends le témoignage qu’ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence: 

3  ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne 

se sont pas soumis à la justice de Dieu ; 

4  car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. 

 

 

Jean 15 : 5 
5  Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure 

porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. 
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Chercher à imposer ce devoir à un irrégénéré est le fruit de l’ignorance, de la 

superstition et la de justice-propre.  

 

Le meilleur des croyants se doit de pratiquer la mortification du péché et 

ceci de façon continuelle et quotidienne même s’il est libéré du pouvoir 

condamnant du péché par la personne et l’œuvre de Christ.  

 

 

 

C)  Le seul moyen efficace : par le Saint-Esprit 
 

Romains 8 : 11-15, 26 
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. 

15  Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte ; 

mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions: Abba ! Père ! 

 

26 De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce 

qu’il nous convient de demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par 

des soupirs inexprimables ; 

 

Toutes les tentatives d’utiliser d’autres moyens que le Saint-Esprit 

échoueront lamentablement.  Celles tentées par notre propre force, par nos 

propres inventions ou par notre justice-propre ne seront que l’expression, 

l’âme et la substance de toute fausse religion dans le monde.  

 

Owen mentionne que toutes les religions cherchant à accomplir ce 

commandement par leurs propres moyens ne sont pas toujours conscients de 

leur erreur. Cependant, leur erreur n’en est pas moins réelle.  Ils essaient de 

vaincre les conséquences de la chute par leurs prouesses, leurs capacités et 

leurs forces sans compter sur le Saint-Esprit et la croix de Jésus-Christ.  

Tous ces efforts sont vains et futiles.  
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Comme les irrégénérés ne peuvent accomplir ce commandement à l’aide de 

leur chair, nous les croyant n’y arriveront pas non plus car la chair est 

incapable d’obéir à la Loi de Dieu par elle-même. 

 

Romains 8 : 7-8 
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. 

 

 

Rien de bon ne peut venir de la chair : 

 

Romains 7 : 18 
18  Ce qui est bon, je le sais, n’habite pas en moi, c’est-à-dire dans ma chair : j’ai la 

volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. 

 

 

Philippiens 3 : 8 
8  Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l’excellence de la 

connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j’ai renoncé à tout, et je les 

regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, 

 

 

Le seul et unique moyen de vaincre la chair est de la crucifier :  

 

Romains 6 : 6-7 
6  sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût 

détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché ; 

7  car celui qui est mort est libre du péché. 

 

 

Colossiens 3 : 9 
9  Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses 

œuvres, 

 

 

Dans les leçons suivantes, Owen développera grandement ces idées.  
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Note : Dr. Gregg Herrick, PhD dans son ouvrage commenté gratuit en 

format Word sur « Of the mortification of sin in believers » et intitulé An 

outline, exposition and summary. Page 7 de l’introduction.  

http://bible.org/series/mortification-sin-believers-outline-exposition-and-

summary 

 
« Is it any wonder that so many Christians today are shallow, lethargic, and disillusioned 

with their experience of the spiritual life? Since they spend so little time reading 

Scripture or listening and meditating on good teaching, they are unacquainted with these 

truths; they try to live the Christian life by instinct alone—not a good plan, and one that 

puts them practically in not much better stead than an unbeliever. Such a posture either 

degenerates into emotionalism with no solid ethic or into hardness of heart, with little 

love for God and fellow man. » 

 

Traduction libre : Il est inutile de se demander pourquoi tant de chrétiens 

aujourd’hui sont faibles, léthargiques et désillusionnés de l’expérience de 

leur vie spirituelle.  Ils passent si peu de temps à lire les Écritures, ou à 

écouter ou à méditer des bons enseignements, qu’ils ne sont pas familiers 

avec de telles vérités;  ils essaient de vivre leur vie chrétienne d’instinct 

seulement, ce qui n’est pas un bon plan et les place pratiquement sur le 

même pied que l’inconverti. Une telle position dégénère en 

« émotionnalisme » sans éthique ou en dureté de cœur, avec peu d’amour 

pour Dieu ou pour le prochain.  

 

 

 

D)  Le devoir de mortifier les actions du corps 

 

Owen rappelle aux lecteurs que le verset leur parle d’un devoir obligatoire. 

Ceux qui poursuivent Dieu considèrent ce commandement comme une 

logique et une nécessité découlant de la grâce du salut.  

 

Philippiens 3 : 10-11 
10  Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses 

souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, 

11  (3-10) pour parvenir, (3-11) si je puis, à la résurrection d’entre les morts. 

 

Pour bien comprendre le sens de « mortifier les actions du corps », Owen  

 

http://bible.org/series/mortification-sin-believers-outline-exposition-and-summary
http://bible.org/series/mortification-sin-believers-outline-exposition-and-summary
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explique les trois éléments de la phrase :  

 

1) que signifie le mot « corps »,  

2) que signifie « les actions du corps » 

3) que signifie « mortifiez ».  

 

 

1) Que signifie le mot « corps »? 

 

Owen explique que dans le contexte, l’accent est mis sur le contraste entre 

l’Esprit et la chair et que conséquemment, le mot « corps » dans ce verset 

signifie « la chair ».  

 

Le corps, c’est donc la corruption et la dépravation de notre nature par lequel 

le corps lui-même dans une grande proportion, est le siège et l’instrument. 

Ses membres sont rendus esclaves à l’impureté et à l’iniquité. 

 

 

Romains 6 : 19 
19  Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. -De même 

donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l’impureté et à l’iniquité, pour 

arriver à l’iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, 

pour arriver à la sainteté. 

 

 

C’est la vieille nature, le vieil homme et le corps du péché : 

 

Romains 6 : 6 
6  sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût 

détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché ; 

 

 

Dans ce sens, c’est donc toute la personne : dans sa volonté, dans ses 

pensées, dans ses omissions.  C’est le siège des convoitises et des affections 

désordonnées.  Tout l’être corrompu est donc proposé.  

 

 

 

2) Que signifie « les actions du corps »? 
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Les actions du corps incluent les externes et les internes.  Les actions 

internes sont les projets de pécher.  Ce sont les convoitises qui ne 

demanderaient qu’à s’actualiser et à se réaliser même si parfois elles 

avortent.  Elles cherchent toujours à se développer jusqu’à 

l’accomplissement parfait.  

 

Galates 5 : 24 
24  Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. 

 

 

 

3)  Que signifie « mortifiez »? 

 

Mortifier, c’est mettre à mort.  L’expression signifie de mettre à mort une 

chose vivante.  Tuer un homme ou tout être vivant, c’est d’enlever le 

principe même de toute sa force, de toute sa vigueur et de tout son pouvoir. 

De cette manière, il ne pourra plus agir.  

 

Le péché qui nous habite (notre vieille nature) est comparée à une personne 

vivante (le vieil homme) avec ses facultés, ses propriétés, sa sagesse, son 

habileté, sa subtilité, sa force; celle-ci doit être mise à mort, mortifiée, c’est-

à-dire, privées de ses effets par le Saint-Esprit.  

 

 

Romains 6 : 3-7 
3  Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c’est en sa mort 

que nous avons été baptisés ? 

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 aussi nous marchions 

en nouveauté de vie. 

5  En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa 

mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, 

6  sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût 

détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché ; 

7  car celui qui est mort est libre du péché. 

 

 

Galates 5 : 17 
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17  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. 

 

 

E)  La promesse de vie : « vous vivrez » 

 

Owen nous mentionne qu’une promesse est rattachée à l’obéissance à ce 

commandement de Romains 8 : 13b.  Mais que veut dire cette expression : 

« vous vivrez ».  

 

Lorsque Paul dit cette expression, il ne veut pas dire que la mortification du 

péché amènera la personne à la régénération et à la vie éternelle, la vie 

spirituelle ayant déjà été reçue par le croyant en cadeau de Dieu lui-même.  

 

Il veut plutôt parler de l’accroissement de la qualité de la vie spirituelle, de 

son intensité, de sa vigueur, de ses victoires, et de la joie qu’on en tire.  

 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Prions l’Éternel de nous faire comprendre, méditer et appliquer les 

principes de cette série car ils nous amèneront vers une plus grande victoire 

sur le péché et une vie spirituelle plus intense, plus bénie et plus joyeuse.  

 

2)  Apprenons Romains 8 : 13 par cœur et méditons-le.   

 

3)  La vigueur, le pouvoir et le confort de notre vie spirituelle dépend de 

l’obéissance que nous ferons du commandement de Dieu : 

 

Mais si par l’Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, 

 

 

FAISONS-LE PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE! 

 

 

A   M   E   N   ! 


