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INTRODUCTION 

 

Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical 

Divinity (book 3, chapter 9 “Of the nature, aggravations and sad effects of 

the sin of man”, p. 317-321, du théologien John Gill). 

 

Nous ne connaîtrons jamais assez:  

 

 . La nature du péché 

 

 . Sa gravité  

 

 . Son étendue et ses extrêmement tristes effets 
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I) LE PÉCHÉ DE L’HOMME : SA NATURE 

 

 

A) Les éléments 

 

Le péché contient très certainement tous les éléments suivants :  

 

. L’inadvertance, l’étourderie et l’inattention (« off guard »).  

 

. Le doute. 

 

. L’incrédulité. 

 

. Le désir excessif et démesuré.  

 

. La curiosité illicite. 

 

. L’orgueil.  

 

 

B)  De par ses qualificatifs 

 

. Le péché 

 

Romains 5 : 12 
12  C’est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le 

péché la mort, et qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont 

péché, …  

 

 

. La transgression (de l’alliance) 
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Romains 5 : 14 
14  Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu’à Moïse, même sur ceux qui n’avaient 

pas péché par une transgression semblable à celle d’Adam, lequel est la figure de celui 

qui devait venir. 

 

 

. La désobéissance 

 

Romains 5 : 19 
19  Car, comme par la désobéissance d’un seul homme beaucoup ont été rendus 

pécheurs, de même par l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendus justes. 

 

 

. L’offense 

 

Romains 5 : 15, 17-18, 20 
15  Mais il n’en est pas du don gratuit comme de l’offense ; car, si par l’offense d’un seul 

il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la 

grâce venant d’un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur 

beaucoup. 

17  Si par l’offense d’un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui 

reçoivent l’abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par 

Jésus-Christ lui seul. 

18  Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, 

de même par un seul acte de justice la justification qui donne la vie s’étend à tous les 

hommes. 

20  Or, la loi est intervenue pour que l’offense abondât, mais là où le péché a abondé, la 

grâce a surabondé, 

 

 

. La chute  

 

L’homme a chuté de son état d’intégrité, d’honneur et de bonheur.  

 

 

II) LE PÉCHÉ DE L’HOMME : SON AGGRAVATION  
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A) Aggravation à cause de l’endroit  

 

Il fut commis alors qu’il était dans le jardin d’Éden.  

 

 

B) Aggravation à cause du temps  

 

Peu après la création. 

 

Jean 8 : 44 
44  Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a 

été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a 

pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il 

est menteur et le père du mensonge. 

 

 

C) Aggravation à cause de ses capacités et de ses privilèges 

 

Son péché était aggravé à cause de la lumière reçue, de ses connaissances de 

Dieu et des immenses privilèges.  

 

Il avait la capacité de résister.  

 

Il avait une intimité avec Dieu et son péché rendait Dieu menteur.  

 

Il avait une position privilégiée et démontrait ainsi le comble de 

l’ingratitude.  

 

Son péché manifeste un orgueil démesuré et intolérable : il avait la volonté 

d’être semblable aux dieux ou à Dieu lui-même. 

 

Son péché contenait « tous les péchés » à cause de l’inter connectivité de la 

loi  
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Jacques 2 : 10 
10  Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, 

devient coupable de tous. 

 

 

Son péché manifestait un très haut degré d’inconscience, de manque de 

considération, de manque d’égard face à la postérité.  

 

 

 

III) LE PÉCHÉ DE L’HOMME : SES TRISTES EFFETS ET SES 

CONSÉQUENCES 

 

 

A) La perte de sa nature juste 

 

 

B) La culpabilité : la honte, la peur, la cachette 

 

Amos 9 : 2-4 
2  S’ils pénètrent dans le séjour des morts, Ma main les en arrachera ; S’ils montent aux 

cieux, Je les en ferai descendre. 

3  S’ils se cachent au sommet du Carmel, Je les y chercherai et je les saisirai ; S’ils se 

dérobent à mes regards dans le fond de la mer, Là j’ordonnerai au serpent de les mordre. 

4  S’ils vont en captivité devant leurs ennemis, Là j’ordonnerai à l’épée de les faire 

périr ; Je dirigerai contre eux mes regards Pour faire du mal et non du bien. 

 

 

Apocalypse 6 :  15-17 
15  Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les 

esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des 

montagnes. 

16  Et ils disaient aux montagnes et aux rochers : Tombez sur nous, et cachez-nous 

devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l’agneau ; 

17  car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ? 
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L’homme a maintenant tendance à accomplir le mal secrètement et dans les 

ténèbres. Les Saines Écritures nous enseignent que tous ces efforts sont 

complètement vains et inutiles.  

 

 

C) La perte de connaissance et de compréhension  

 

Romains 3 : 11 
11  Nul n’est intelligent, Nul ne cherche Dieu ; 

 

 

Son état est maintenant pire que les bêtes :  

 

Job 11 : 12 
12  L’homme, au contraire, a l’intelligence d’un fou, Il est né comme le petit d’un âne 

sauvage. 

 

 

Ésaïe 1 : 3 
3  Le bœuf connaît son possesseur, Et l’âne la crèche de son maître : Israël ne connaît 

rien, Mon peuple n’a point d’intelligence. 

 

 

Jérémie 8 : 6-7 
6  Je suis attentif, et j’écoute : Ils ne parlent pas comme ils devraient ; Aucun ne se 

repent de sa méchanceté, Et ne dit: Qu’ai-je fait ? Tous reprennent leur course, Comme 

un cheval qui s’élance au combat. 

7  Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison ; La tourterelle, l’hirondelle et la 

grue Observent le temps de leur arrivée ; Mais mon peuple ne connaît pas la loi de 

l’Éternel. 

 

 

D) La malédiction 

 

Genèse 3 : 17 
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17 Il dit à l’homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de 

l’arbre au sujet duquel je t’avais donné cet ordre : Tu n’en mangeras point ! 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, 

 

 

Deutéronome 28 : 15-17 
15 Mais si tu n’obéis point à la voix de l’Eternel, ton Dieu, si tu n’observes pas et ne 

mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te prescris 

aujourd’hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage: 

16  Tu seras maudit dans la ville, et tu seras maudit dans les champs. 

17  Ta corbeille et ta huche seront maudites. 

 

 

Cette malédiction comprend  la colère de Dieu 

 

Éphésiens 2 : 3 
3  Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les 

convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et 

nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres …  

 

 

Cette malédiction amène la mort : physique, spirituelle et éternelle.  

 

Cette malédiction amène la corruption : de l’esprit, du corps, des affections, 

de la volonté et de la conscience.  

 

 

E) L’éjection du paradis  

 

Genèse 3 : 24 
24  C’est ainsi qu’il chassa Adam ; et il mit à l’orient du jardin d’Éden les chérubins qui 

agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l’arbre de vie. 
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Son éjection du paradis l’aliénait complètement de Dieu : de sa vie, de sa 

présence, de sa protection, de sa communion et de sa pourvoyance.  

 

F) La tendance au mal 

 

Cette tendance au mal se manifeste par la promptitude à faire le mal, les 

désirs illicites, l’asservissement à la luxure et au plaisir. Il n’est porté vers 

aucune forme de bien et a de l’aversion et de l’inimitié contre Dieu. Il est 

impotent spirituellement.  

 

Il est esclave de tout ce qui est charnel, de Satan et du monde. 

 

Il est sujet aux maladies physiques, intellectuelles et  morales et aux 

infirmités.  

 

Il exerce continuellement des méchancetés, des cruautés, de l’exploitation de 

son semblable. Il pratique la malhonnêteté, use facilement de violence et de 

haine et même du meurtre.  

 

Ces actes conduisent aux désastres, aux détresses et aux calamités de toutes 

sortes.  

 

APPLICATIONS 

 

1) Méditons sur la gravité et l’horreur du péché sous toutes ses formes. 

2) Ne sous-estimons jamais son pouvoir d’attraction sur nous, sa puissance, 

son étendue et sa perversité. Prions pour la grâce d’être toujours sur nos 

gardes.  

3) Demandons la grâce au Seigneur de restreindre le péché dans nos vies. 

 

QUE LE SEIGNEUR SOIT LOUÉ DE NOUS AVOIR DÉLIVRÉS! 

A   M   E   N   ! 


