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Thème : Le péché

Définition et origine

Selon le dictionnaire, le péché est la transgression de la loi divine (Hachette), la transgression constante 
et volontaire de la loi divine (Larousse) ou un acte libre par lequel l'homme, en faisant le mal, refuse d'ac-
complir la volonté de Dieu, se séparant ainsi de Lui (Trésor). Que dit la Bible à ce sujet ?

Lire :  Romains 5:12

L'origine du péché remonte à Adam et Eve dans le Jardin d'Eden. Ils vivaient alors heureux dans un 
jardin de délices  ayant  une relation avec Dieu (Genèse 2).  Le péché vint  par  leur  désobéissance à un 
commandement de Dieu, "Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre du milieu du Jardin". En conséquence de 
cette désobéissance l'homme fut chassé du Jardin et condamné à mourir. Le péché est donc la séparation 
d'avec Dieu ou mort spirituelle (la relation avec Dieu est rompue) et la mort éternelle (Genèse 3).

Lire :  Ephésiens 2:1-3

Par naissance naturelle nous sommes héritiers de la situation créée par Adam et Eve, "Nous sommes 
conçus dans le péché et nous naissons dans le péché" (Psaume 51:7). Comme Satan séduisit Eve dans le 
Jardin d'Eden, il  continue à dominer le monde en séduisant les hommes pour les pousser à se rebeller 
contre Dieu. Nous sommes donc sous la colère de Dieu, destinés à la mort éternelle et privés de la gloire de 
Dieu (Romains 3:23).

Révélation du péché

Lire :   Jean 16:8-11

C'est le Saint-Esprit qui nous convainc :

• d'être coupable de péché (ne pas croire en Jésus-Christ), 

• du besoin d'être rendu juste devant Dieu (Jésus est ressuscité pour notre justification – Rom 4:25), 

• et de jugement (le prince de ce monde a été jugé par Jésus sur la croix – Jean 12:31). 

Lire :   Romains 5:13

Jusqu'à ce  que Dieu donne la  Torah 1 à  Moïse,  le  péché a dominé le  monde.  La Torah est  donc le 
révélateur du péché (Romains 3:20), mais elle donne aussi le moyen de sortir du péché (nous verrons cela 
dans le thème du 'pardon').

Lire :  Marc 12:28-34

Un scribe demanda à Jésus, "Quel est le premier de tous les commandements ?" Jésus cita deux passages 
de la Torah (Deutéronome 6:4-5 et Lévitique 19:18). Ce scribe avait compris que l'observance de la Torah 
plaisait à Dieu car elle évitait l'offrande de sacrifices expiatoires à Dieu pour effacer les péchés. Selon le 
Lévitique 4 et 5, des offrandes de sacrifices d'animaux étaient nécessaires pour effacer les péchés commis 
envers Dieu. 

Lire :  Luc 10:25-27

Un docteur de la Torah – donc une personne qui connaît et met en pratique la Torah – vint demander à 
Jésus, "Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?" Le péché produit la mort éternelle. Bien qu'il ait une 
connaissance de la Torah, ce docteur n'était pas assuré d'avoir la vie éternelle. L'observance de la Torah ne 
donne pas l'assurance d'avoir la vie éternelle car il est impossible à l'homme d'observer parfaitement toute 
la Torah.

1   les 5 premiers livres de la Bible qui sont souvent appelés 'loi' dans le Nouveau Testament
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Conséquences du péché

Lire :  Romains 6:20-23

Nous devenons esclaves du péché et nous portons dans notre vie les fruits de cet esclavage. Le salaire 
du péché c'est la mort spirituelle. Notre esprit ne vit pas et n'est pas en relation avec Dieu. Par nos efforts 
humains nous ne pouvons pas rétablir cette relation. Il faut une intervention divine dans notre vie que 
celle-ci soit rétablie.

Lire :  Jean 16:5-11

Seul le Saint-Esprit peut nous révéler notre péché et le moyen d'en sortir. Bien sûr, Dieu va utiliser les 
chrétiens pour nous parler, mais c'est le Saint-Esprit qui nous convaincra de péché.

Les différents formes du péché

Lire :  Psaume 51:3-7

Dans ce passage nous trouvons trois noms différents pour parler du péché :

• la transgression : c'est enfreindre ou violer la Torah (Loi) de Dieu, ne pas respecter le code de la 
route (les 10 commandements). La transgression est une rébellion envers Dieu ou des individus.

• le péché : c'est manquer la cible, le but divin. Nous péchons contre Dieu en faisant ce qui est mal à 
Ses yeux. Le péché est une action (ou une non-action) qui nous sépare de Dieu.

• l'iniquité : c'est la méchanceté, l'injustice, la perversité, la dépravation, quelque chose qui est tordu. 
L'iniquité est une condition d'injustice enracinée dans notre coeur.

Lire :  Esaïe 53:4-5

Dieu veut nous délivrer de ces trois formes du péché pour nous amener à :

• vivre (obéissance) la Torah, c'est l'opposé de la transgression,

• accomplir Sa volonté sur la terre, c'est l'opposé du péché,

• marcher dans Sa justice, c'est l'opposé de l'iniquité.

C'est-à-dire à devenir semblable à Jésus-Christ (2 Corinthiens 3:18). 


