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Etude n°12 

 

 

Le péché est le cancer de l’âme. Sa cause est invisible et 

mystérieuse. L'effet du péché est mortel à une dose la plus infime qui 

soit. Il tue l'esprit, l'âme et le corps. 

À l'origine l'homme fut créé parfait. Il était sans péché et innocent. Mais 

il a choisi de lui-même avec son libre arbitre de transgresser la loi de 

Dieu. 

 

I. LA NATURE DU PECHE 

A. Qu’est-ce que le péché ? 

Le péché est la rébellion contre Dieu, la séparation d’avec lui, en se 

plaçant sur le terrain de Satan. C'est la transgression de la loi, ou 

l’anarchie. 1 Jean 3.4. Et l'expression de la loi est le caractère de Dieu. Là 

où il n'y a aucune loi, il n'y a aucun péché. Romains 4.15. 

 

B. L’effet de péché. 

Alors qu’un peu de poison peut contaminer un baril tout entier d'eau, 

ainsi le péché d'Adam a affecté la famille humaine 

dans sa totalité. Alors que le poison d'un serpent se 

répand rapidement dans le corps et provoque la 

mort, ainsi le poison du péché s’est répandu à toute 

la race humaine et a amené la mort spirituelle et 

physique. On ne peut apprivoiser la nature 

pécheresse par quelque effort humain que ce soit. 
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Adam pécha en rejetant la Parole de Dieu et en prenant le fruit défendu. 

Dans la seconde génération, on vit que le péché provoque le meurtre. 

Genèse 4.8. 

Les œuvres du péché sont les fruits d’une vie charnelle. Galates 5.19-21. 

Notre nature pécheresse est la racine d'une vie charnelle. Marc 7.20-23. 

 

C. La puissance du péché. 

1. Sans intervention divine, le péché ne permet jamais à sa proie de 

s'échapper. Nous n'avons pas la force nécessaire pour échapper à la 

puissance du péché. Du jour où nous naissons, nous devenons en 

quelque sorte ses captifs. Romains 3.10-12, 23 ; 7.14, 15.18-21, 24 ; 8.6-

8. 

2. Pendant que nous continuons à pratiquer le péché, nous formons des 

habitudes pécheresses. Nous commençons à perdre notre sensibilité, la 

considérons inoffensive, même souhaitable, et finalement ne pouvons 

pas vivre sans elle. Le parallèle à cette condition est le drogué qui ne 

peut pas vivre sans ses drogues. 

Notre société a élevé au rang de la vertu ou considéré et accepté des 

pratiques subtiles, les soi-disant péchés raffinés que l'homme a 

perfectionnés à un niveau artistique. Alors que la Bible affirme que 

l'humanité vit dans les ténèbres. Jean 3.19. 

 

II. LA CHUTE DE L'HOMME ET SON IMPORTANCE 

L'homme n'est pas un automate. Il a été créé avec un libre arbitre. 

Quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné l’intelligence, la faculté de 

parler, la capacité de choisir, ainsi qu’une capacité morale élevée. Dieu 

a créé l'homme à sa ressemblance, physiquement et spirituellement. Il 

a pris le risque de devoir traiter une rébellion humaine (péché) plutôt 
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que créer des hommes sans libre arbitre. Dieu aspire à être aimé par des 

êtres qui l'adorent parce qu'ils l'aiment, et non parce qu'ils n'ont pas 

d’autre choix. 

 

III. LES CONSÉQUENCES ET LA PUNITION DU PÉCHÉ 

A. Il n'y a pas de différence entre des petits et des grands péchés. 

Les petits péchés deviennent bientôt de grands péchés. « Or, l’aiguillon 

de la mort, c’est le péché. » 1 Corinthiens 15.56. La convoitise produit le 

péché et le péché produit la mort. Jacques 1.14, 15. « Le salaire du péché 

c’est la mort. » Romains 6.23. Ceci se rapporte à la deuxième mort, la 

destruction. Apocalypse 20.14, 15. 

 

B. Les conséquences du péché. 

Le péché cause une perte de communion avec Dieu, la perte de son 

influence qui se déverse de lui dans nos esprits et nos cœurs, perte de 

confiance et de bonheur, maladie et douleur, haine, guerre et mort 

physique. 

 

C. La punition du péché. 

Les pécheurs obstinés seront jugés pendant le millénium. Ils seront punis 

après la deuxième résurrection, la résurrection des perdus. Le résultat 

est qu'ils souffriront la deuxième mort, qui est la destruction totale et 

éternelle. 
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III. NOTRE CHOIX DE VIE OU DE MORT ÉTERNELLE 

A. Les mécanismes du changement. 

1. La Bible décrit l'état moral de l'humanité qui ressemble à un homme 

dont le corps est couvert de blessures, de contusions et de plaies en 

décomposition. Esaïe 1.5, 6. 

2. Dieu, par Jésus-Christ, est disposé à pardonner aux pécheurs 

repentants tous leurs actes, mais il ne nous permet pas de garder cette 

nature pécheresse. Il exige que nous la fassions mourir. « Ce que je dis, 

frères, c’est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de 

Dieu, et que la corruption n’hérite pas l’incorruptibilité. » 1 Corinthiens 

15.50. Nous devons choisir entre la maladie ou le remède. 

3. Le vieil homme doit mourir et le nouvel homme doit être créé 

spirituellement. Ephésiens 4.22-24. 

4. C’est pour cette raison que le Fils de Dieu a dû devenir pleinement 

homme. Hébreux 2.14, 15. 

 

B. L’étendue du plan de Dieu. 

La racine de toute la misère et le malheur dont fait face l'humanité se 

situe dans le péché planté dans les cœurs et les esprits des êtres 

humains. Seul Dieu peut nous sauver de nous-mêmes et nous rendre 

sans péché. Le Christ a pris sur lui la responsabilité de résoudre ce 

problème. Il l'a accompli d'une manière extraordinaire par son 

merveilleux plan du salut. Ce plan révèle un Dieu rempli d’amour, de 

bonté et de pitié pour nous. Son amour pour nous est si grand qu'il était 

disposé à mourir afin de nous sauver. Accepter son sacrifice signifie la 

vie et le rejeter signifie la mort éternelle. Rappelez-vous que tout ce qui 

vous sépare de Dieu est un PÉCHÉ. 


