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Leçon 7 

Le péché

Introduction 

Lecture : Genèse 3.1–24 
 

L’origine du mal et du péché 

1) La nature du péché 
 
a) Wayne Grudem : « Le péché c’est tout manquement de se conformer à la loi morale de 

Dieu en action, en attitude, ou par nature. » 
b) Le péché c’est de désobéir au standard que Dieu a établi (1 Jean 3.4).  
c) Le péché est aussi un état de corruption devant Dieu (Marc 7.21–23) 

 
2) L’origine du mal et du péché 

 
a) Le péché a eu un commencement dans l’histoire de la création. 

 
b) La chute d’Adam et Ève (Genèse 3). 

 
c) La chute de Satan et de ses anges (voir Leçon 5). 

 
La chute d’Adam et Ève a eu un effet désastreux sur toute la création. Ainsi, depuis la 

chute, tous les êtres humains naissent avec la culpabilité du péché et la nature pécheresse. 
 

La culpabilité et la nature pécheresse 

1) La culpabilité 
 
a) En péchant, Adam et Ève se sont rendus coupables devant Dieu et son jugement est 

tombé sur eux (Genèse 3.16–19; 22–24). 
b) La chute d’Adam et Ève a entraîné que tous les êtres humains héritent de la culpabilité du 

péché (Romains 5.12, 18–19).  
c) Notre culpabilité est basée sur le péché d’Adam qui était le représentant de la race 

humaine lorsqu’il a été mis à l’épreuve dans le jardin d’Éden. 
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2) La nature pécheresse 
 
a) La chute d’Adam et Ève a entraîné que tous les êtres humains héritent de la nature 

pécheresse (Psaume 51.7; 58.4; Éphésiens 2.3). 
b) Le fait que nous avons hérité de la nature pécheresse fait en sorte que… 

i) Par nature, nous n’avons rien de bon à présenter devant Dieu. 
ii) Par nature, nous sommes incapables d’obéir à la loi de Dieu et d’accomplir des 

actions qui sont bonnes à ses yeux. 
iii) Tous sont pécheurs devant Dieu. 

 

La gravité du péché 

1) Le péché a engendré la dépravation totale de l’être humain. 
 

a) La corruption du péché est universelle. Elle s’est transmise à tous les hommes dans toutes 
les générations et elle entraîne les hommes à se rebeller contre Dieu et à pécher (Romain 
3.22b–23). 

b) Cette corruption fait en sorte que tous les êtres humains sont séparés de Dieu et 
corrompus dans tous les aspects de leur être (physique, mental, volonté, émotions, 
spirituellement) (Jérémie 17.9; Éphésiens 4.18; Tite 3.3) 

 
2) Cette corruption a pour résultat l’incapacité totale de l’être humain à résoudre sa 

condition déchue sans une intervention divine. 
 
a) La corruption totale fait que tous les hommes n’ont pas la capacité de se soumettre à la 

loi de Dieu (Romains 8.7; 1 Corinthiens 2.14). 
b) La dépravation totale fait que les hommes n’ont pas la capacité de croire en Jésus-Christ 

sans une œuvre de l’Esprit de Dieu (Jean 6.44, 65; 1 Corinthiens 12.3). 
 
3) Le péché a pour résultat l’emprise de Satan sur l’être humain. 

 
a) Satan a le pouvoir sur ceux qui n’appartiennent pas à Christ (1 Jean 5.19). 
b) Satan entraîne les hommes à se rebeller contre Dieu et à accomplir les désirs de la chair 

(Éphésiens 2.1–3). 
c) Satan rend aveugles les hommes à la vérité de l’Évangile (2 Corinthiens 4.3–4). 

 
4) Le péché entraîne le jugement de Dieu et la condamnation éternelle sur tous les 

hommes. 
a) La mort est la conséquence du péché (Romains 6.23). 
b) La mort spirituelle (Éphésiens 2.1–2) 
c) La mort éternelle (Matthieu 25.41; 2 Thessaloniciens 1.9; Apocalypse 21.8) 

 
5) C’est seulement par la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ que nous pouvons être 

délivrés des effets du péché (Romains 5.6–10; 6.23).  
 


