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« VOICI LE MESSIE » 

(SÉRIE SUR MATTHIEU) 

(SERMON 56) 

« LES RELATIONS INTERPERSONNELLES DANS LA 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE : LES OCCASIONS DE CHUTES » 
 (MT 18.8-9) 

 
 

Matthieu 18.1-9 : 
 

1A ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : Qui donc est le plus grand dans le 

royaume des cieux ? 2Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : 3En 

vérité je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, 

vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. 4C'est pourquoi, quiconque se rendra humble 

comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. 5Et quiconque reçoit en mon 

nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. 6Mais si quelqu'un était une occasion 

de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on suspende à 

son cou une meule de moulin, et qu'on le noie au fond de la mer.  

7Malheur au monde à cause des occasions de chute ! Car il est inévitable qu'il se produise des 

occasions de chute, mais malheur à l'homme par qui elles se produisent ! 8Si ta main ou ton pied 

est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi ; mieux vaut pour toi entrer 

dans la vie manchot ou boiteux, que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu 

éternel. 9Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi ; mieux 

vaut pour toi entrer dans la vie borgne, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne de 

feu.  

 

La dernière fois où nous avons prêché sur Matthieu, c’était en septembre… 

Nous avions abordé cette nouvelle section (ch. 18) où Christ parle de nos relations 

interpersonnelles dans l’Église 

 
1. DANS LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE, ON DOIT DEVENIR COMME DES PETITS 

ENFANTS (V. 2-5) 

 

 

2. DANS LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE, ON DOIT ÉVITER DE FAIRE TOMBER LES 

ENFANTS DE DIEU DANS LE PÉCHÉ (V. 6-7) 

Que ce soit par nos paroles, nos attitudes ou nos actions. 
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Aux versets 8 et 9, après avoir donné un avertissement solennel concernant quiconque serait une 

pierre d’achoppement envers les enfants de Dieu, il poursuit en montrant les moyens, comment 

s’assurer que nous ne faisons pas tomber d’autres dans le péché…. 

Le truc... c'est d'éviter de tomber sois-même dans le péché…. 

 

8Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi ; 

mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchot ou boiteux, que d'avoir deux pieds ou deux mains 

et d'être jeté dans le feu éternel.  

9Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi ; mieux vaut 

pour toi entrer dans la vie borgne, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu. 

 

 

Ce matin, nous allons nous concentrer sur ces deux versets pour méditer 

sur le thème de la mortification du péché… dans la vie de l’enfant de 

Dieu. 

 

La mortification du péché est un thème qui a été beaucoup médité par 

nos ancêtres spirituels que sont les puritains. 

 

John Owen (On mortification of Sin) 648 pages…, dont 322 p. une 

exposition détaillé du Ps 130…. 

John Flavel, (la méthode de la grâce) : une trentaine de pages sur la 

mortification du péché… 

 
 

8Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi ; 

mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchot ou boiteux, que d'avoir deux pieds ou deux mains 

et d'être jeté dans le feu éternel.  

9Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi ; mieux vaut 

pour toi entrer dans la vie borgne, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu. 

 

 
1. LES PIEDS ET LES OCCASIONS DE CHUTE POUR SOIS-MÊME (V. 8) 

 

 

8Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, 

coupe-les et jette-les loin de toi ; 

 



3 

Il est intéressant de regarder les textes bibliques où les parties du corps sont utilisées pour dénoter 

soit des vertus, soit des péchés. 

 

Neutre 

Job 29. 15 : yeux… vision… direction 

Pied… déplacement 

 

Pieds menant au péché 

Job 31.5 : les pieds nous amènent du point A au point B…. 

Ps 36.12 : pied de l’orgueil 

Ps 68.24  plonger le pied dans le sang (58,11) 

Ps 72.2 « Quand à moi, pour un peu, mes pieds allaient fléchir. Il s’en est fallu d’un rien que mes 

pas ne glissent » (on parle ici d’instabilité spirituelle) 

Ps 119.101 « Je retiens mon pied de tout ce qui est mauvais »  

Pr 1.16 «pieds courent au mal »  

Pr 4.27 «Écarte ton pied du mal » (na va pas vers le mal, ne va pas faire le mal. Éloigne-toi des 

lieux qui peuvent t’amener à faire le mal ou des activités qui t’amènent au mal)  

Es 58.13 «Retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ce qui te plaît en mon saint jour…. 

(lire 13,14)  

 

Pieds menant au bien 

Ps26.12 (ferme dans la droiture) 

Ps 119.59 : dirige mes pieds vers ses préceptes 

Ps 122.2 : Nos pieds s’arrêtent 

Es 52.7 «Qu’ils sont beaux sur les montagnes les pieds du messager de bonnes nouvelles 

 

Ces passages utilisent la figure de style, que l’on appelle la métonymie… particulièrement la 

synecdoque : on désigne une partie pour le tout…. 

 

Lorsqu’on réfère aux pieds, ce n’est pas que les pieds sont vertueux en soi, ou pécheurs en soi, 

mais ils ont les instruments qui nous amènent soit à nous déplacer dans des lieux pour le bien, ou 

pour le mal… 

 

 

Même chose en ce qui concerne les yeux 

 

 
2. LES YEUX ET LES OCCASIONS DE CHUTE POUR SOIS-MÊME (V. 9) 

 

 

9Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi ; mieux vaut 

pour toi entrer dans la vie borgne, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu. 
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Psaumes 119:37 

Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, Fais-moi vivre dans ta voie! 

 
Proverbes 6:17 

Les yeux hautains, la langue menteuse, Les mains qui répandent le sang innocent, 
 
Job 31:1 

J'avais fait un pacte avec mes yeux, Et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. 
 

 

Le texte de Matthieu 18 texte est une reprise d’une parole semblable tirée 

du sermon sur la Montagne : 

 

 

Matthieu 5 
27Vous avez appris qu'il a été dit: Tu ne commettras point d'adultère. 

28Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un 

adultère avec elle dans son cœur. 

29Si ton œil 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. 

30Et 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. 

 

 

Ici, dans le sermon sur la Montagne, 

Jésus place le péché dans sa juste perspective. 

 

Le péché n’est pas simplement ce qui se fait extérieurement, mais sa racine est intérieure. 

Le regard est un acte mental…. L’adultère est un acte mental avant d’être un acte corporel.. 

 

 

Voir le 10 e commandement 

 

Exode 20 

17 Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain; tu ne convoiteras point 
la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni 
son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. 
 

Après avoir donné ses prescriptions sur le comportement que Dieu désire pour l’être humain… 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaumes+119:37&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbes+6:17&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Job+31:1&version=LSG
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Il tient à s’assurer que nous ne nous ne satisferons pas d’une simple observation extérieure du 

commandement. 

 

Il va à la racine, en mentionnant que non seulement c’est l’acte extérieur qui est interdit, mais 

Dieu interdit le désir de le faire… Il veut tuer dans l’œuf le péché… 

 

 

 

- L’élément négatif : fuir l’adultère physique et mental. Mais quelqu’un pourrait dire. Ah! Je ne 

suis pas marié donc je ne serai pas coupable d’adultère. Mais le cœur du commandement ce n’est 

pas l’abstinence d’une seule sorte de péché sexuel. On serait comme les pharisiens si on se dit 

« Ah! Je ne suis pas marié donc, les actes sexuels que je fais ne sont pas coupables.»  

- L’élément positif : se garder pur intérieurement. Le cœur du commandement c’est la pureté. 

sexuelle sous toutes ses formes (Calvin, IC 2.8.41). 

 

En parlant du sexe… la convoitise sexuelle n’est pas seulement mal lorsqu’elle vise quelqu’un de 

marié (adultère). La Bible parle de l’impudicité qui consiste en tout ce qui est sexe illégitime. 

Ainsi, pour moi, le fait de convoiter quelqu’un qui n’est pas mon épouse, peu importe si la 

personne convoitée est mariée ou pas, c’est proscrit par l’enseignement biblique sur l’impudicité 

(pornéia) 

Ac 15.20; Ep 5.3 

 

 

Jésus va à la racine du péché…. Tout comme un bon médecin ira chercher la racine du cancer…. 

Pas simplement les symptômes extérieurs. 

 

Mt 15.19 C’est du cœur que viennent les mauvaises pensées… 

Prov 4.23; Ro 12.1,2 

 

L’apôtre Jean, dans sa première épître, rappelle les péchés qu’il nous faut fuir : 

 

 

I Jean.2.15-16 

15N’aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. 

 Si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est pas en lui; 

16  car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair,  

la convoitise des yeux et l’orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. 

17  Et le monde passe, et sa convoitise aussi;  

mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 
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Convoitise de la chair : tout ce qu’on peut convoiter comme être humain pécheur (une auto, un 

ordinateur, une TV, une fille, un gars…) 

 

Il n’y a pas de mal en soi à reconnaître les qualités d’une chose ou d’une personne : 

 

Ainsi je peux reconnaître que telle automobile a une belle coupe, un beau style, une belle 

performance. 

Même chose pour un ordinateur. 

Ou sur l’utilité d’un livre… d’un CD. 

Reconnaître la beauté d’une personne…. 

 

Là où cela devient convoitise, c’est lorsque cela nous donne envie de le posséder et que cela ne 

nous appartient pas… 

 

Jean parle de la convoitise des yeux. C’est notre point faible à nous les hommes. 

Il nous faut éviter la convoitise des yeux, car le péché mental, c’est l’action en devenir…. 

 

L’élément 

 

On ne peut empêcher la tentation de survenir, mais on peut lui résister….. 

On ne peut empêcher les oiseaux de voler sur nos têtes, mais on peut les empêcher de faire leur 

nid… sur nos têtes. 

 

 

Mais comment faire cela, comment éviter les occasions de chute pour nous-même? 

 

 
3. FUIR LES OCCASIONS DE CHUTE POUR SOIS-MÊME PAR LA MORTIFICATION DU 

PÉCHÉ (RO 8.13) 

 

 

 

8Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi ; 

mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchot ou boiteux, que d'avoir deux pieds ou deux mains 

et d'être jeté dans le feu éternel.  

9Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi ; mieux vaut 

pour toi entrer dans la vie borgne, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu. 

 

 

L’image utilisée, dans notre passage de Mt 18 ou du Sermon sur la montagne, est celle de la 

mutilation… si je me coupe le pied, je n’aurais pas autant d’occasion de me déplacer pourra aller 

dans des lieux où je serai tenté vers des péchés particulier…… 

 

L’idée du verset n’est pas la mutilation. Car, Dieu veut qu’on respecte notre corps… 
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1 Corinthiens 6 
19Ne savez-vous pas ceci : votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu 

de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-mêmes ?20Car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu 
dans votre corps [et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu] 
 
Ici, ce qui est souligné, c’est l’importance de prendre les moyens radicaux, les moyens qui s’imposent pour 
fuir les occasions de chute. 
 

 

Jésus ici utilise une figure de style, une sorte d’exagération pour aider à 

faire comprendre une vérité. 

 

Jésus dit ailleurs :  

Luc 14.26 

 » 26Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et 

ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple.  » 

 

 

Jésus nous commanderait-il d’enfreindre le 5e commandement, lui qui a 

apostrophé les scribes sur leur infraction à ce commandement avec leur 

tradition… 

 

Marc 7.11-13 
"Mais vous, vous dites: Si un homme dit à son père ou mère: Ce dont j’aurais pu 
t’assister est corban, c’est-à-dire, une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus 
rien faire pour son père ou sa mère, annulant ainsi la Parole de Dieu par votre 
tradition, que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d’autres choses 
semblables." 

 

Jésus dit d’haïr son père et son mère. C’est à dire, que l’amour pour le 

Seigneur doit être tellement plus grand que l’amour pour les parents, 

qu’il fait apparaître celui-ci comme si c’était de la haine… c’est la force 

du contraste… 

 

Même chose avec avec le texte de Mt 18. Dieu ne nous demande pas de 

se mutiler, mais c’est une exagération pour faire comprendre que, si une 
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situation, un lieu, un personne, quoi que ce soit, m’amène à tomber dans 

le péché. Je dois prendre les moyens radicaux pour fuir le mal, fuir la 

tentation. 

 
 

 

Ce qu’il dit en arrachant l’œil ou en se coupant la main, ce n’est pas de se mutiler 

physiquement, mais de prendre les solutions radicales et nécessaires pour éviter le 

péché. 
 

L’Apôtre Paul appelait cela « faire mourir les actions du corps »  : 

 

Romains 8.12,13 
12Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair, pour vivre encore selon la chair. 13Si 
vous vivez selon la chair, vous allez mourir ; mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, 
vous vivrez,  

 

Les Puritains appelaient cela la mortification du péché. 

Il n’est pas questions de se flageller… comme dans les monastères… 

 

Mais de prendre les moyens radicaux pour faire mourir le mal en nous…. 

 

Il y a un domaine où Dieu nous ordonne d’être violent, voire sadique…. 

 

C’est contre le mal en nous… 

 

On a tendance à prendre soin de nos péchés, à les dorloter… surtout nos péchés mignons. 

 

Dieu veut qu’on les maltraite, nos péchés. 

Prendre les moyens radicaux 

 

EXEMPLES 

 

Les moyens radicaux, c’.est quoi? 

 

S’arranger pour éviter les situations où les occasions de chute, pour moi surviennent 

habituellement. 

 

Quelques exemples : 

 

Joseph a fui la tentation (Ge 39.7-15) 

David a succombé (2 Sam 11,12) 

 

Jésus a résisté à la tentation dans le désert… 
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Comment? Par la parole 

 

« Quand vient le doute je réponds, il est écrit… 

 

Pour un ancien alcoolique, fuir l’occasion de chuter, sera d’éviter peut-être, tout verre d’alcool, ou 

toute taverne, ou certains amis… qui peuvent me faire tomber dans le piège. Même chose pour les 

anciens drogués… 

 

Pour un problème de pornographie, ce sera  d’avoir un filtre sur votre ordinateur, dont le code 

n’est connu que de votre épouse, ou peut-être aucun accès à Internet. 

 

 

Si la TV vous sape votre temps et si elle constitue un piège, et que vous consacrez un  nombre 

d’heures excessif par jour… devant le cyclope…. 

Peut-être ce sera de vous débarrasser de la TV ou de dire, on ne ‘ouvre qu’à certains jours, ou 

qu’à certaines heures… 

 

 

Ou cela peut-être de demander à quelqu’un de prier pour nous….. pour ce problème 

 

Ephésiens 6 

 

 
10Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. 11Revêtez-vous de toutes les armes 

de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. 12Car nous n'avons pas à lutter 
contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des 

ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. 13C'est pourquoi, prenez toutes les 
armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout 

surmonté. 14Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture ; revêtez la cuirasse de la 

justice ; 15mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'Évangile de 

paix ; 16prenez, en toutes circonstances, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les 

traits enflammés du Malin ; 17prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la Parole de 

Dieu. 18Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec 
une entière persévérance. Priez pour tous les saints  
 

La prière et l’intercession, une arme puissante… 

 

 

Lisons quelques autres textes inspirants : 

 

Hé 2.14-18 

14 Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a 
également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la 
puissance de la mort, c'est à dire le diable, 

15 et qu'il délivrât tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie 
retenus dans la servitude. 
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16 Car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la 
postérité d'Abraham. 

17 En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, 
afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service 
de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple; 

18 car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux 
qui sont tentés. 
 

Jésus a anéanti celui a la puissance de la mort… le diable… La tête du serpent est écrasée…. 

Il rôde autour de nous… mais il ne peut rien contre notre salut… 

 

Hé 4.14-16 

 

14 Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé 
les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous 
professons. 

15 Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à 
nos faiblesses; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, 
sans commettre de péché. 

16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir 
miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. 
 

Jésus peut nous secourir, lui qui a été tenté comme nous en toutes choses… 

 

 

Hé 12.1-4 

12 Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée 

de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si 
facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est 
ouverte, 

2 ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en 
vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et 
s'est assis à la droite du trône de Dieu. 

3 Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle 
opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme 
découragée. 

4 Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. 
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Méditer sur la personne de Jésus, son caractère saint etc… 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

 

Le meilleur moyen d’être une occasion de chute pour les autres… 

C’est d’enlever de nos vies ce qui constitue pour nous des occasions de 

chute. 

 

Que ce soit par la vue (yeux), que ce soit les endroits où nous allons, les 

choses que nous faisons (pieds),  

 

Dieu veut que nous prenions les moyens énergiques et radicaux, lorsque 

des situations sont un piège pour nous…. 

 

Il n’en revient qu’à nous de prendre les décisions qui s’imposent. 

 

Psaume 139 

 

Et lorsque nous tombons…. Confions-nous en Dieu et en son pardon 

inconditionnel. 


