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SECTION : LA CRÉATION 
LE PÉCHÉ 

 
 

Qu’est-ce que le péché? D’où vient-il? Héritons-nous d’Adam une nature pécheresse? 
 Héritons-nous de la culpabilité du péché? 

 
 
…Suite de la semaine dernière 
 
D. Les péchés actuels 

 
1. Tous les hommes sont pécheurs devant Dieu 

La culpabilité et la corruption universelle est une doctrine très claire dans la Parole de Dieu, tant dans 
l’AT que dans le NT. 
 

Psaume 14.3 
« Tous sont égarés, tous sont pervertis; il n’en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » 1 
 
Psaume 143.2 
« Car aucun vivant n’est juste devant toi.» 
 
1Rois 8.46 
«Il n’y a point d’homme qui ne pèche. » 
 
Romains 3.9-10 
« 9Quoi donc! Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs 
et Grecs, sont sous l’empire du péché, 10selon qu’il est écrit: Il n’y a point de juste, pas même un 
seul; 11Nul n’est intelligent, nul ne cherche Dieu; tous sont égarés, tous sont pervertis;  12Il n’en est 
aucun qui fasse le bien, pas même un seul » 2 
 

Cette doctrine est d’autant plus facile à admettre, qu’en plus d’être clairement affirmée par les Saintes 
Écritures, la vaste majorité des hommes, s’ils veulent bien être honnêtes, l'observe leur propre vie. 
 
2. Notre capacité limite-t-elle notre responsabilité? 

« Pélage, un enseignant chrétien populaire ayant vécu à Rome vers 383-410 après J.-C. et plus tard 
(jusqu'en 424 après J.-C.) en Palestine, enseignait que Dieu tient l'homme pour responsable seulement des 
choses qu'il est capable de faire. Puisque Dieu nous ordonne de faire le bien, nous devons avoir la capacité de 
faire le bien que Dieu ordonne. La position pélagienne rejette la doctrine du « péché hérité » (ou « péché 
originel ») et maintient que le péché consiste seulement en des actes répréhensibles commis par le pécheur 
lui-même indépendamment du péché d'Adam. »i

 

 
Mais voilà, la Parole de Dieu n’enseigne pas cette doctrine qui voudrait que l’homme ne soit tenu 
responsable que de ce qu’il est capable de faire. En effet, la Bible enseigne à la fois que tous les hommes 

                                                           
1 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ps 14:2–3). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
2 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ro 3:8–12). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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pécheurs par nature, et par conséquent incapables de faire le bien et que nous sommes tous coupables 
devant Dieu. 
 
Grudem apporte un argument intéressant en nous faisant observer que selon la pensée pélagienne nous 
devrions conclure que ni Satan qui est incapable de faire le bien, ni les criminels endurcis ne devraient 
être tenus pour coupables puisqu’ils ne sont pas capables de se changer eux-mêmes pour faire le bien. 
 
Ainsi, nous en revenons à la culpabilité selon la Parole de Dieu, c'est-à-dire que tout homme qui manque 
à la loi morale de Dieu est coupable devant Dieu (voir Mat. 5.48). 
 
Note : « Le pélagianisme s’intéressait plus fondamentalement à la question du salut et soutenait que 
l’homme pouvait de lui-même faire les premiers pas en direction du salut, sans l’intervention de la grâce 
de Dieu. Le pélagianisme a été condamné comme une hérésie au concile de Carthage, le 1er mai 418. »ii 
 
 
3. Les enfants sont-ils coupables avant d’avoir péché par un acte de leur volonté? 

En ce qui a trait à la nature des enfants nous ne saurions défendre une doctrine qui voudrait que les 
enfants nouveau-nés ou en très bas âges ne soient pas dotés d’une nature pécheresse comme la 
nôtre. En effet, le poids des Saintes Écritures nous amène plutôt à conclure que nous sommes tous 
coupables devant Dieu, tous pécheurs par nature. 
 
L’apôtre Paul, comme nous l’avons vu plus tôt enseigne que nous sommes tous pécheurs par nature. 
 
La question qui est beaucoup plus délicate à trancher est la destinée de tous les enfants qui décèdent 
avant d’être en âge de prendre une décision pour Christ. Est-il possible que certains soient sauvés? 
 
Disons premièrement que si certains de ces enfants étaient sauvés ce ne serait pas en raison de leurs 
mérites ou de leur pureté, mais simplement en vertu de la grâce. 
 
Certains théologiens comme M. Grudem vont aller jusqu’à affirmer que certains enfants peuvent être 
régénérés avant leur naissance appuyant leur conviction sur des passages de la Parole de Dieu, comme 
l’épisode du décès du premier enfant de Bath-Shéba en 2S 12.23. 
 
« Dieu peut tout à fait régénérer un enfant (c'est-à-dire lui communiquer la vie nouvelle) même avant 
sa naissance. Cela a été le cas pour Jean-Baptiste, car l'ange Gabriel a dit avant qu'il ne soit venu au 
monde : « Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein maternel » (Le 1.15). On pourrait dire que Jean-Baptiste 
est « né de nouveau » avant sa naissance! On a un exemple semblable en Psaumes 22.11, où David dit : « 
Dès avant ma naissance, tu es mon Dieu ». Il est donc clair que Dieu est capable de sauver des enfants 
d'une manière inhabituelle, sans qu'ils aient entendu ou compris l'Évangile, en les régénérant très tôt, 
parfois même avant la naissance. Cette régénération entraîne probablement une conscience intuitive de 
Dieu et une confiance en lui à un très jeune âge, mais c'est quelque chose qui échappe à notre 
compréhension. »iii

 

 
Pour ma part, j’avoue ne pas être entièrement convaincu par un tel argument. J’estime que la Parole de 
Dieu ne répond pas de manière affirmative à cette question, et je préfère m’en remettre à la justice et à 
la grâce de Dieu. Après tout, j’ai été sauvé par pure grâce de la part de Dieu, je lui fais confiance pour 
sauver qui il désire.iv 
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4. Y a-t-il des degrés de gravité du péché? 

Certains péchés sont-ils pires que d’autres? On peut répondre à cette question par oui ou par non, selon 
ce qu’on entend par là. 
 

a. La culpabilité légale 
Dans un premier temps nous devons affirmer avec la Parole de Dieu que tout péché entraîne la 
culpabilité devant Dieu, et qu'en ce sens il n’y a pas de gradation dans la gravité des péchés. Dieu avertit 
Adam et Ève qu’un seul péché entraînerait la mort. 
 

Romains 5.16 
« Et il n’en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché; car c’est après une 
seule offense que le jugement est devenu condamnation » 3 
 
Jacques 2.10-11 
« Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable 
de tous. 11En effet, celui qui a dit: Tu ne commettras point d’adultère, a dit aussi: Tu ne tueras 
point. Or, si tu ne commets point d’adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens 
transgresseur de la loi. » 4 
 
Galates 3.10 
« Car tous ceux qui s’attachent aux oeuvres de la loi sont sous la malédiction; car il est écrit: 
Maudit est quiconque n’observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, et ne le met pas en 
pratique. » 5 

 
 

b. Les conséquences dans notre vie et dans notre relation avec Dieu 
Nous pouvons d’autre part parler de gravité des péchés sur le plan des conséquences que les péchés 
peuvent apportées. En effet, certains péchés entraînent des conséquences plus sérieuses dans les vies 
des hommes. 
 
Et, nous voyons dans les Écritures aussi que Dieu affirme que certains péchés sont plus grands que 
d’autres. 
 
Déclaration de Jésus à Pilate : 

Jean 19.11 
«Jésus répondit: Tu n’aurais sur moi aucun pouvoir, s’il ne t’avait été donné d’en haut. C’est 
pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » 6 

 
Ézechiel 8.6 
«15 Et il me dit: Vois-tu, fils de l’homme? Tu verras encore d’autres abominations plus grandes que 
celles-là. 16Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l’Éternel. Et voici, à l’entrée du 
temple de l’Éternel, entre le portique et l’autel, il y avait environ vingt-cinq hommes, tournant le 
dos au temple de l’Éternel et le visage vers l’orient; et ils se prosternaient à l’orient devant le 
soleil. »7 

 
                                                           
3 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ro 5:16). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
4 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Jas 2:10–11). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
5 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ga 3:10). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
6 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Jn 19:11). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
7 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Eze 8:14–16). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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Plus positivement, Jésus enseigne que certains commandements sont plus importants que d’autres. 
 
 

Matthieu 23.23 
« Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous payez la dîme de la menthe, de 
l’aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la 
miséricorde et la fidélité: c’est là ce qu’il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. »8 

 
Et, cette question peut nous amener à nous interroger à savoir si certains ne seront pas jugés plus 
sévèrement que d’autres. En effet, la Bible nous enseigne par exemple que ceux qui ont la charge 
d’enseigner la Parole de Dieu seront jugés plus sévèrement en raison de leur responsabilité. 
 

Jacques 3.1 
« Mes frères, qu’il n’y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à 
enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » 9 

 
Nous voyons donc dans la Parole de Dieu que tous les péchés entraînent la condamnation, tous les 
péchés sont fautifs devant Dieu, mais certains d’entre eux offensent davantage le Seigneur et certains 
entraînent de plus lourdes conséquences. L’homme sage cherchera à travailler premièrement à sa 
sanctification dans les domaines qui offensent davantage Dieu et qui sont plus lourds de conséquences. 
 
 
5. Que se passe-t-il quand un chrétien pèche? 

 
a. Notre statut légal devant Dieu reste inchangé 

Comme nous sommes sauvés et justifiés par grâce, notre statut de « sauvés » demeure inchangé, car un 
chrétien ne saurait être ramené sous la condamnation. Nous avons été sauvés en vertu de la grâce, non 
de nos propres mérites, Christ a payé pour nos fautes. 
 

Romains 8.1 
« Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » 10 
 
Nous sommes pécheurs et enfants de Dieu. 
 
1Jn 1.8 
« Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité 
n’est point en nous. » 11 
 
1Jn 3.2 
« Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été 
manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce 
que nous le verrons tel qu’il est. » 12 

                                                           
8 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Mt 23:23). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
9 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Jas 3:1). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
10 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ro 8:1). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
11 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (1 Jn 1:8). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
12 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (1 Jn 3:1–2). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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b. Notre communion avec Dieu est interrompue et notre vie chrétienne en pâtit 
Par contre, cela ne signifie pas pour autant que nos péchés n’affectent pas notre relation avec Dieu. 
Nous pouvons en effet, par nos péchés attrister l’Esprit de Dieu. Celui qui habite en nous pour nous 
assister et continuer à nous transformer peut-être attristé par notre attitude. 
 
Ceci vient affecter notre communion avec Dieu, et notre Père Céleste dans sa grâce verra à nous corriger 
et nous châtier pour nous ramener sur le chemin de la vie. 
 

Apocalypse 3.19 
« Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j’aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. » 13 

 

 
Questions pratiques : 
1. Pouvez-vous mentionner des parallèles entre la tentation à laquelle Ève a été soumise et celles 

auxquelles vous êtes exposé aujourd’hui dans votre vie chrétienne ? 
2. De quel genre de liberté de choix les non-croyants que vous connaissez disposent-ils réellement ? 

Êtes-vous convaincu que leur état de rébellion contre Dieu ne changera pas, à moins que le Saint-
Esprit n’intervienne ? 

 
                                                           
i Wayne Grudem. « Théologie Systématique », Éditions Excelsis, 2010, France, p.547. 
ii Idem. 
iii  Wayne Grudem. « Théologie Systématique », Éditions Excelsis, 2010, France, p.548. 
iv Note personnelle de Yanick Ethier 18 mars 2011. 

                                                           
13 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Re 3:19). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 


