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QU’EST-CE QUE LE PECHE ? 

 

 

 I -  DEFINITION 

 

      - Le péché est la transgression de la loi ou de la volonté divine. 

 1 Jean 3,4 :        "Quiconque pratique le péché transgresse la loi et le péché est la trans- 

                                 gression de la loi." 

 Jacques 2,11 :   "En effet, celui qui a dit :  Te ne commettras point d'adultère, a dit aussi :  

                                 Tu ne tueras point.  Or, si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu com- 

                                 mettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi." 

   

 -  Racine du mot :  AT :  "Ratat" : le péché, ce qui manque le but 

                           NT :  "Harmatia" :  erreur, faux état d'esprit 

Cette expression de l'A.T. est importante car elle nous donne l'image d'une flèche qui 

manque son but. Autrement dit, nous voulons faire le bien et nous arrivons au mal (Rom. 

7, 14 – 23) 

 

- Ainsi le péché est souvent comparé à une "dégénérescence" : au fumier, à une souillure, 

à la rouille, à des impuretés, à la lèpre, à la flétrissure…etc…  

 Esaïe 64, 5 :"…toute notre justice est comme un vêtement souillé…" 

 

-  Il est comparé aussi au cramoisi (rouge foncé), à la pourpre,  

 Esaïe 1, 18 : "Venez et plaidons !  dit l'Eternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi,  

ils deviendront blancs comme la neige ; s'ils sont rouges comme le    

pourpre, ils deviendront comme la laine." 

  

Il est important de ne pas juger ou critiquer le péché des autres (Jacq.4, 11-12) mais nous 

sommes invités à reprendre notre prochain avec honneur, amour et douceur (Gal. 6, 1) et 

de parler du pardon accordé par Yéshoua/Jésus à la croix. 

 

-  Il existe les péchés d'omission (omettre de faire le bien) et de commission (commettre le    

mal) et des péchés volontaires ou involontaires. Remarque : péché = iniquité 

 

 

 II -  LE PECHE ORIGINEL OU LA TENTATION 

 

 Nous retrouvons ces étapes dans notre vie actuelle. 

 

 1)   Le commandement divin :  

 Genèse 2, 16-17 :  "L'Eternel Dieu donna cet ordre a l'homme :  Tu pourras manger de

                                 tous les arbres du jardin ; mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la 

                                      connaissance du bien et du mal, car le jour que tu en mangeras, tu  

                                      mourras certainement."   

               

 Il avait pourtant été averti. 

    

 2)   La séduction :  

 

  Genèse 3,1 :   " Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que 

l'Eternel Dieu avait fait.  Il dit à la femme : Dieu a-t-il réellement dit : 

Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? " 
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  a.  le séducteur :  le serpent, Satan 

  b.  le doute, la suspicion :  "Dieu a-t-il réellement dit….." 

  c.  les conséquences minimisées : "Vous ne mourrez pas du tout…." 

 

 

 3) La convoitise :  

 Genèse 3, 6 :  "La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et 

qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence..."     

                                         

 4) L'acte :   

  Genèse 3, 6 :  "…elle prit de son fruit et en mangea ; elle en donna aussi à son mari, 

qui était auprès d'elle, et il en mangea." 

 

 5) La culpabilité : 

            Genèse 3, 10 :" …j'ai eu peur, parce que je suis nu…" 

  Genèse 4, 13 :   "Caïn dit à l'Eternel : Mon péché est si grand qu'il ne peut être  

                                      pardonné."   

Après l'acte, le péché est amplifié ; Satan est alors notre accusateur…pour mieux nous 

enfoncer !     

Le cause de péché est le moi qui ne veut pas se soumettre aux lois de Dieu (rébellion 

de l'homme). Voir Jacq. 1, 13-15. 

 

 

 III -  LES CONSEQUENCES DU PECHE  

 

 1)   La mort spirituelle (la séparation d'avec Dieu) 

  

  Genèse 3, 24 : "…chassés du jardin..." 

  Romains 3,23 :"…privés de la gloire de Dieu" 

 Esaïe 59, 2 : "…ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de  

                           vous écouter…"   

  1 Corinthiens 2, 14 :  "L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu…" 

  Matthieu 8,22 : "…Laissez les morts enterrer leurs morts." 

  Ephésiens 2, 1 : "Vos étiez morts par vos offenses et par vos péchés." 

 

 Ainsi l'homme a perdu sa communion avec Dieu ; sa conscience est altérée, son esprit 

est irrégénéré ; c'est l'esprit du monde. 

 

 2)   La nature de péché  

        = chair = vieil homme = le moi ="égo" 

 

  Ephésiens 2, 1-3 : "…nous étions par nature des enfants de colère." 

  Romains 8, 5-7 :  "Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses  

                                          de la chair, tandis que ceux vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux  

                                          choses de l'Esprit…" 

  Ephésiens 4, 22 : " C'est en Lui que vous avez appris à vous dépouiller, par rapport  

à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les con-                                           

voitises trompeuses."  

  Gal. 2, 20 :      "…ce n'est plus moi qui vit, c'est Christ qui vit en moi." 
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 Genèse 3, 12-13 :"L'homme répondit :  La femme que tu as mise auprès du moi m'a  

                                         donné de l'arbre, et j'en ai mangé.  Et l'Eternel Dieu dit à la femme :  

                                         Pourquoi as-tu fait cela ? La femme répondit :  Le serpent m'a sé- 

                                         duite, et j'en ai mangé."  

 

 Dès la chute, ils ne reconnaissent pas leur péché et s'accusent mutuellement. 

  De même, Cain par jalousie tua son frère.  

 

 

 3)  L'universalité du péché 

 

  Par hérédité, nous avons tous reçu la nature adamique. 

 

  Romains 3, 23 :   "… tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu." 

 Romains 3, 10-12 :"…il n'y a pas de juste, pas même un seul…"  

  Psaume 51, 7 :      " Voici, je suis né dans l'iniquité…" 

 

 

 4)   Esclavage et captivité spirituelle     

 

  Jean 8, 34 :       "…quiconque se livre au péché est esclave de péché." 

 Romains 7, 25 : "…je suis dans la chair esclave de la loi du péché." 

   2 Pierre 2, 19 :  "…chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui." 

 Jérémie 13, 23 : " Un éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses tâches ?  

                                        De même…"  

 Donc ce n'est pas par nos forces, nos bonnes œuvres, notre bonne volonté, notre 

psychologie… mais en suppliant l’Eternel Dieu au nom de Yéshoua/Jésus qu'on est 

délivré du péché. 

 

 

 5)   Toutes sortes de difficultés, de malédictions 

 

Genèse 3, 16-19 :" Il dit à la femme : "J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu 

     enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, 

mais il dominera sur toi…le sol sera maudit à cause de toi. C'est à 

force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta 

vie…" 

 Maladies, accidents, malédictions, travail pénible (au départ, le travail de l'homme 

n'était pas pénible : Genèse 2, 15), …etc… 

 

 Une malédiction est quelque chose qui est attaché à nous et qui nous conduit toujours 

à l'échec : accidents répétés, maladies répétées, divorces répétées…etc… 

 

 

 6)   La mort physique : 

  

  Genèse 3, 18 et 22 :  "…car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière." 

  Romains 5, 12 : "…par un seul homme, le péché est entré dans le monde… ainsi  

                                       la mort s'est étendue sur tous les hommes…" 

 Romains 6, 23 :"…le salaire du péché, c'est la mort …" 

 

 



Sciencesdesorigines.fr 

 

Philippe Nuebo 

 

 

 

 7)   La seconde mort ou l'enfer 

 

Apocalypse 20, 11-15 :  "Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient 

devant le trône. Des livres furent ouverts.  Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le 

livre de vie.  Et les morts furent jugés selon leurs oeuvres, d'après ce qui était écrit 

dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des 

morts rendirent les morts qui étaient en eux ; et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis 

la mort et le séjour des morts furent jetés dan l'étang de feu. C'est la seconde mort, 

l'étang de feu.  Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans 

l'étang de feu."   

 

 
  

 Ces livres sont les livres des œuvres ; ils contiennent le récit de la vie des pécheurs. 

 Le livre de vie contient les noms de ceux qui sont sauvés. 

 

 Apocalypse 14, 10-11 : " Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles ;  

et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son 

image, et quiconque reçoit la marque de son nom." 

 

 Il ne s'agit donc pas d'une destruction définitive comme le disent les témoins de 

Jéhovah mais un tourment éternel : l'enfer. 

 

 Remarque : ces 7 points sont intimement liés. 

 

 

----------------------- 

 

 

 

       Si vous réalisez que vous avez des péchés dans votre vie, sachez qu’ils vous séparent de 

Dieu, de sa présence, de sa paix… Priez, cherchez Dieu, humiliez-vous devant lui, tournez-

vous vers Yéshoua/Jésus et recevez par la foi son pardon qu’il a acquis pour vous à la croix. 

La sentence qui devait être la nôtre est tombé sur lui pour que vous soyons libéré, pardonné. 

Vous recevrez un cœur nouveau, une nouvelle vie intérieure. 

 

       " lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux péchés 

nous vivions pour la justice ; lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. " 1 Pierre 

2, 24 


