42

Mais si quelqu’un devait causer la chute de l’un de ces petits
qui croient en moi, il vaudrait bien mieux pour lui qu’on lui
attache au cou une de ces pierres de meule que font tourner
les ânes et qu’on le jette dans le lac. 43 Si ta main te fait tomber
dans le péché, coupe-la ; car il vaut mieux pour toi entrer dans
la vie avec une seule main que de garder les deux mains et
d’être jeté en enfer (la géhenne) dans le feu qui ne s’éteint
jamais. 44 [Là, le ver rongeur ne meurt point et le feu ne s’éteint
jamais.] 45 Si ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-le ;
car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul pied
que de garder les deux pieds et d’être jeté en enfer (la
géhenne) [dans le feu qui ne s’éteint pas. 46 Là, le ver rongeur
ne meurt point et le feu ne s’éteint pas.] 47 Si c’est ton œil qui te
fait tomber dans le péché, jette-le au loin ; car il vaut mieux
pour toi entrer avec un seul œil dans le royaume de Dieu que
de garder les deux yeux et d’être jeté en enfer (la géhenne),
48 où le ver rongeur ne meurt point et où le feu ne s’éteint
jamais. 49 En effet, chacun doit être salé de feu. 50 Le sel est utile,
mais s’il perd son goût, avec quoi lui rendrez-vous sa saveur ?
Ayez du sel en vous-mêmes et vivez en paix entre vous.

Deux attitudes face
au péché

Marc 9:42-50

Tomber dans le péché…
 Faire tomber quelqu’un dans le péché
 En le poussant au péché
 En le tentant indirectement

 En ne prêtant pas attention à ses motifs de conscience

 Nous sommes précieux aux yeux de Dieu !

Tomber dans le péché…
 Tomber soi-même dans le péché

« Si quelqu’un jette sur une femme un regard chargé de
désir, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur.
Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le
péché, arrache-le et jette-le au loin, car il vaut mieux
pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps
entier précipité en enfer. »
Mat. 5:28-29

…nous mène vers l’Enfer
 La géhenne : Une vallée de sacrifices idolâtres devenue

une décharge publique

 Ce qu’est l’Enfer :

 Un lieu de déchéance
 Un lieu de regret

 Un lieu de séparation
 Un lieu de tourment

Combattre le péché…
 Une amputation physique ?

Non, cela ne règle pas le problème du péché qui vient
du cœur
« C’est du dedans, c’est du cœur de l’homme que
proviennent les pensées mauvaises, l’immoralité, le vol, le
meurtre, les adultères, l’envie, la méchanceté, la
tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l’orgueil, et
toutes sortes de comportements insensés. Tout ce mal
sort du dedans et rend l’homme impur. » Marc 7:21-23
 Une amputation morale ? OUI !

 Cela demande d’être prêt à se faire mal
 Cela demande d’être prêt à se faire violence

« Nous qui avons tendance à situer la vie de la foi dans le domaine des
médecines douces, où l'on parle d'épanouissement, d'équilibre,
d'harmonie, d'intégrité du corps, nous voici plongés dans la chirurgie
d'urgence, la chirurgie de champ de bataille : on coupe, on arrache
des pieds, des mains, des yeux, pour sauver des hommes de la
mort. Malgré cela, j'ai comme l'impression que cette parole très forte ne
nous impressionne pas beaucoup, ne nous impressionne pas assez. Nous
sommes à ce point persuadés que la vie de la foi va de pair avec
l'épanouissement de la personne que nous n'arrivons pas à admettre
l'idée d'une amputation. La chose est dite, mais elle nous laisse
incrédules : ce n'est pas possible. Et puis, la menace du feu éternel ne
nous concerne pas : si nous sommes à Christ, n'avons-nous pas
l'assurance du salut ? N'avons-nous pas, par la grâce de Dieu, la
possibilité d'entrer au ciel avec nos deux pieds, nos deux mains et nos
deux yeux ? Pourquoi parler de mutilation ? Lorsque notre bonne
conscience chrétienne et notre doctrine nous permettent ainsi de
neutraliser des paroles aussi fortes de Jésus, il est temps de nous poser
des questions sur notre bonne conscience, sur notre doctrine et surtout
l'usage que nous en faisons. Quelle est cette doctrine qui a pour effet
d'ôter toute sa force à la parole du maître ? Comment pouvons-nous
associer l'assurance du salut à l'indifférence envers des paroles si fortes
que le Seigneur nous adresse pour notre salut ? »
Emile Nicole

…nous mène vers la Vie
 La vie éternelle est l’exact inverse de l’Enfer :

 Un lieu de gloire et non de déchéance
 Un lieu de consolation et non de regret
 Un lieu de communion et non de séparation

 Un lieu de félicité et non de tourment

Conclusion

Il nous faut être salé de feu !

Jésus nous encourage à
un combat radical contre le péché !

