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Le péché

Imaginez qu’un ami vous ait donné un palais rempli d’objets magnifi ques. Tout cela est 
désormais à vous afi n que vous en jouissiez. Une seule requête vous est adressée : « ne saute pas 
de la tour sinon tu mourras ».

Ensuite, un ennemi arrive chez vous et vous dit : « Qui t’a ordonné de ne pas sauter ? Allons, 
vas-y ! Tu éprouveras un sentiment merveilleux ! Tu sauras ce que l’on éprouve en plein vol et 
tu verras aussi ton palais sous un angle différent. Ne te soucie pas de ce qui pourrait se produire 
en arrivant au sol ; pense uniquement aux choses nouvelles dont tu feras l’expérience pendant 
ta descente ».

Auriez-vous envie de courir au sommet de la tour et de sauter ? Non, bien sûr. Il serait stupide 
d’écouter l’ennemi et de lui obéir.

Adam et Eve ont fait une expérience similaire. Dieu les avait placés dans un jardin merveilleux 
dont ils étaient les maîtres absolus. Il leur avait donné la permission de goûter au fruit de tous les 
arbres, à l’exception d’un seul. L’ennemi, Satan, est apparu et leur a conseillé de manger le fruit 
défendu—cela ne leur ferait aucun mal, leur avait-il dit. Adam et Eve se fi èrent à sa parole au lieu 
d’écouter Dieu. Quelle folie !

Comme nous l’avons vu dans la leçon précédente, l’homme avait été créé absolument parfait, 
mais, à cause d’un acte de désobéissance, le péché est entré dans sa vie. Comment défi niriez-vous 
le péché ? Adam est-il celui qui l’a introduit dans le monde ? Quel en est le châtiment ? Peut-on y 
échapper ? Les versets bibliques cités dans cette leçon vous aideront à répondre à ces questions.

Dans cette leçon, vous étudierez…

La défi nition du péché
L’origine du péché
La solution au péché

Cette leçon vous aidera à . . .

• Décrire la nature et les conséquences du péché.

• Apprécier l’Ïuvre de Christ qui ôte le péché de l’homme.

Leçon

4
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LA DEFINITION DU PECHE
Objectif 1. Savoir décrire le péché.

Le péché, c’est la désobéissance aux lois de Dieu. C’est dire à Dieu : « Je suis plus important 
que toi. Je ne considère pas ta Parole comme ayant complète autorité ». Le péché est donc une 
attitude de rébellion.

« Personne n’a le droit de m’imposer des limites » direz-vous peut-être. « Je peux faire ce que 
je veux ». Les limites qui nous sont fi xées par Dieu le sont pour une raison : notre plus grand bien. 
Dieu sait, par exemple, que l’amertume et la haine peuvent causer de violents maux de tête ; le désir 
de vengeance produit des ulcères. Qui plus est, de telles attitudes font du mal aux autres. Dieu nous 
a par conséquent révélé Son amour en fi xant certaines limites, ou lois, destinées à notre protection. 
Si nous les dépassons, nous péchons. Dans 1 Jean 3.4, nous lisons ceci : « Quiconque commet le 
péché, commet aussi une violation de la loi, et le péché, c’est la violation de la loi ».

« Puis-je donc faire tout ce qui ne cause aucun tort ni aux autres ni à moi-même ? » Non, les 
choses sont admissibles UNIQUEMENT dans la mesure où elles restent dans les limites établies 
par Dieu. Il est possible que nous nous trompions en pensant qu’un certain acte ne peut faire de mal 
à personne. Prenons un exemple. Il y avait des parents qui étaient persuadés qu’en se soumettant 
à la loi de Dieu et en corrigeant leurs enfants, ceux-ci seraient à la fois frustrés et confus. Or un 
magazine a publié récemment l’article suivant : « Il est grand temps de discipliner vos enfants ». 
Les opinions de l’homme changent. On pense d’abord qu’une chose ne peut faire de mal à personne 
mais, plus tard, on se rend compte du contraire. Ce n’est qu’en nous soumettant aux lois que Dieu 
a fi xées, que nous en saisissions la raison ou pas, que nous serons en sécurité.

Pour ces exercices, vous devrez choisir la meilleure réponse qui complète les débuts de phrase 
suivants. Entourez la lettre qui correspond à votre choix.

1 Le péché, c’est
a) ce qui, à votre avis, est mal.
b) tout ce qui, selon les autres, est mal.
c) être découvert en train de quelque chose de mal.
d) faire preuve de rébellion et de désobéissance à l’égard des lois de Dieu.

2 Dieu a fi xé des limites à la conduite de l’homme car Il
a) voulait créer un sentiment de frustration chez Adam et Eve.
b) ne tient pas à ce que l’homme jouisse de quoi que ce soit ou se sente libre.
c) aime l’homme et veut pour lui ce qu’il y a de meilleur.

3 Sortir des limites imposées par Dieu
a) ne porte pas à conséquence si l’on ne fait de mal à personne.
b) est une chose qui nous est permise pour autant que nous ne soyons pas découverts.
c) est un acte souvent nécessaire si l’on veut s’éviter bien des diffi cultés.
d) est une chose qu’il nous faut absolument éviter.
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L’ORIGINE DU PECHE
Objectif 2. Savoir reconnaître les affi rmations qui montrent comment le péché est entré dans le monde.

Satan a poussé l’homme à pécher, et ce dernier a succombé à la tentation. Dans 1 Jean 3.8, nous 
lisons ceci : « Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pèche dès le commencement ». 
C’est donc Satan qui a poussé l’homme à pécher, mais cela ne signifi e par que l’homme est 
déchargé de toute responsabilité. Il en est également responsable.

Adam n’était pas obligé de céder à la tentation de Satan. Nous savons qu’aucune tentation ne 
vient de Dieu. C’est ce qu’affi rme Jacques 1.13 :

Que personne, lorsqu’il est tenté, ne dise : C’est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté 
par le mal, et il ne tente lui-même personne.

Etre tenté, ce n’est pas pécher. Jésus Lui-même a été tenté par le diable. Le monde serait si 
différent si Adam avait su résister !

Qu’est-il arrivé à l’homme lorsqu’il a péché ? Dieu avait dit que sa désobéissance aurait pour 
conséquence la mort. Adam n’est pas mort à proprement dit, mais il est devenu mortel. La mort a 
commencé son Ïuvre dans son corps, son âme et son esprit.

C’est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par 
le péché la mort, et qu’ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché 
(Romains 5.12).

Oui, tous les hommes ont péché. « Car il n’y a pas de distinction : tous ont péché et sont privés 
de la gloire de Dieu » (Romains 3.23).

Aujourd’hui encore, le châtiment du péché est celui qui fut imposé à Adam et Eve : la mort. 
Romains 5.12 l’exprime de cette manière : « la mort a passé sur tous les hommes », tandis que dans 
Romains 6.23, nous lisons ceci : « Car le salaire du péché, c’est la mort ». Le pécheur ne meurt 
pas physiquement dès l’instant où il commet une faute. Il semble même prospérer parfois. La mort 
accomplit cependant son Ïuvre en lui et, à la fi n, il périra non seulement physiquement mais encore 
spirituellement. La mort spirituelle signifi e que l’on est séparé de Dieu pour toujours.

Pour ces exercices, choisissez les réponses qui complètent chaque phrase et entourez la lettre 
de votre choix.

4 Le péché est entré dans le monde
a) par l’intermédiaire de Satan qui était pécheur depuis le commencement.
b) parce que, encouragé par Satan, Adam a succombé à la tentation.
c) lorsqu’Adam a délibérément désobéi à Dieu.

5 Depuis que le péché a fait son apparition dans le monde
a) Satan n’a plus besoin de tenter qui que ce soit.
b) tous les hommes sont pécheurs et peuvent être tentés.
c) la mort physique et spirituelle existent.
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LA SOLUTION AU PECHE
Objectif 3. Expliquer comment un pécheur peut échapper aux conséquences du péché.

Vous souvenez-vous de l’histoire que je vous ai racontée au début de la leçon ? Celui qui saute 
de la tour de son palais mourra très certainement. Mais que se passerait-il si un ami se trouvait là et 
lui tendait un fi let solide, juste au-dessous de la fenêtre ? En tombant dans ce fi let, le malheureux 
pourrait échapper à la mort.

Dieu nous a donné le moyen d’échapper au châtiment du péché qui est une mort spirituelle et une 
séparation éternelle d’avec lui. Pour cela, nous devons accepter Jésus-Christ comme notre Sauveur. 
Lors d’une prochaine leçon, nous étudierons quelques versets qui nous montreront comment nous 
approcher de Dieu afi n d’obtenir le salut. Pour l’instant, nous nous contenterons d’apprendre par 
cÏur deux versets qui nous disent comment éviter les conséquences du péché.

Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous : lorsque nous étions encore pécheurs, Christ 
est mort pour nous (Romains 5.8).

Si nous confessons nos péchés, il est fi dèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous 
purifi er de toute injustice (1 Jean 1.9).

6 Lisez 1 Jean 4.9-10 et remplissez les espaces ci-dessous.

Voici comment l’amour de Dieu a été manifesté envers nous : Dieu nous a ...............................

son ......................... dans le monde, afi n que nous .............................. par ................................

...................................Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons ...............................

Dieu, mais en ce qu’Il nous a .................................... et qu’il a envoyé ......................................

comme victime expiatoire pour..........................

7 Complétez brièvement le début de phrase suivant :

Le pécheur ne peut échapper au châtiment du péché qu’en .............
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 1 d) faire preuve de rébellion et de désobéissance à l’égard des lois de Dieu.

 5 b) tous les hommes sont pécheurs et peuvent être tentés.
 c) la mort physique et spirituelle existent.

 2 c) aime l’homme et veut pour lui ce qu’il y a de meilleur.

 6 envoyé ; Fils unique ; vivions ; lui ; aimé ; aimés ; son Fils, nos péchés.

 3 d) est une chose qu’il nous faut absolument éviter.

 7 acceptant Jésus-Christ comme son Sauveur.

 4 a) par l’intermédiaire de Satan qui était pécheur depuis le commencement.
 b) parce que, encouragé par Satan, Adam a succombé à la tentation.
 c) lorsqu’Adam a délibérément désobéi à Dieu.


