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INTRODUCTION 

 

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

Divinity (book 3, chapter 10 “Of the imputation of Adam’s sin to all his 

posterity”, p. 324-330, du théologien John Gill). 
 

Nous avons déjà étudié la désobéissance de nos premiers parents et de ses 

tristes effets sur eux-mêmes. 

 

Dans la présente leçon et dans la prochaine, nous allons examiner comment 

la même désobéissance affecta toute sa postérité par :  

 

1) l’imputation de la culpabilité 

2) la corruption de sa nature.  
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I) L’ACTE DE DÉSOBÉISSANCE : QUI ET COMMENT 

 

A) Qui? 

 

Adam et Ève 

 

Romains 5 : 12, 19 
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, …  

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. 

 

 

1 Corinthiens 15 : 22 
22  Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, 

 

 

Genèse 2 : 21-24 (« une seule chair ») 
21 Alors l’Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l’homme, qui s’endormit ; il 

prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. 

22  L’Éternel Dieu forma une femme de la côte qu’il avait prise de l’homme, et il l’amena 

vers l’homme. 

23  Et l’homme dit : Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair ! on 

l’appellera femme, parce qu’elle a été prise de l’homme. 

24  C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils 

deviendront une seule chair. 

 

Leur punition vint sur leur postérité :  

 

. Le travail et le labeur 

. Le retour à la poussière 

. Les douleurs de l’enfantement (pour la femme) 

. L’assujettissement de la femme à l’homme 

. La mort : physique, spirituelle et éternelle.  
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B)  Comment? 

 

Ils désobéirent à la loi et à la volonté de Dieu. 

 

Ils furent incrédules à la Parole de Dieu.  

 

Ils furent crédules aux paroles du serpent.  

 

Romains 5 : 16 
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, tandis que le don 

gratuit devient justification après plusieurs offenses. 

 

La postérité d’Adam était considérée comme « en lui ». Adam était le chef 

représentatif de la race humaine. (Voir Romains 5 : 12 ci-haut) 

 

 

II) L’ACTE DE DÉSOBÉISSANCE : QUI FURENT RENDUS 

PÉCHEURS  

 

Les Saintes Écritures utilisent le mot « beaucoup » au verset 19 de Romains 

5.  Cependant, le verset 12 du même chapitre nous donne l’interprétation du 

beaucoup en précisant : « et qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les 

hommes ».  

 

Adam et Ève devinrent coupables et souillés dans tout leur être, tel que 

démontré par : 

 

. La conscience de leur nudité 

. Leur honte et leur confusion 

. Leur peur et leurs appréhensions (la menace) 

. Leur fuite et leur cachette. 
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Cette culpabilité et cette souillure furent transmis à toute leur postérité par 

génération ordinaire. 

 

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, …  

 

 

 

III) L’ACTE DE DÉSOBÉISSANCE : EN QUEL SENS LA 

POSTÉRITÉ FUT RENDUE PÉCHERESSE 

 

 

A) Négativement 

 

Contrairement aux faux enseignements propagés par le moine catholique 

Pélage, les hommes n’apprennent pas à devenir pécheurs par imitation.  

 

Il suffit de donner comme preuve de ce fait :  

 

. La mort des bébés  

. La Bible enseigne que les hommes et les femmes qui n’ont jamais entendu 

parler de la loi d’Adam ou de la loi de Moïse sont quand mêmes pécheurs, 

coupables, condamnés et perdus.  

. Les hommes n’imitent pas toujours leurs parents (exemple : Caïn et les 

filles de Lot) 

. Une personne aveugle, sourde et muette peut être vicieuse.  

. Les hommes ne sont pas victimes mais participants de l’acte de 

désobéissance selon Romains 5, verset 12 car « tous ont péché ».  

. Les hommes furent « faits pécheurs » (la version King James dit : « For as 

by one man’s disobedience many were made sinners » Romains 5 : 19 et non 

devenus pécheurs.  
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B)  positivement 

 

Par imputation (mettre au compte). Cette imputation fut non faite 

moralement mais judiciairement et légalement.  

 

Exemple : dettes d’un autre mises à notre compte (Paul était disposé à 

prendre les dettes de l’esclave du chrétien Pilémon appelé Onésime et à les 

mettre sur son compte)  

 

Philémon 1 : 18-19 
18  Et s’il t’a fait quelque tort, ou s’il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. 

19  Moi Paul, je l’écris de ma propre main, -je paierai, … 

 

 

Ésaïe 53 : 6 
6  Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre voie ; Et 

l’Éternel a fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous. 

 

 

Hébreux 7 : 9-10 
9  De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l’a payée, pour ainsi dire, par Abraham ; 

10  car il était encore dans les reins de son père, lorsque Melchisédek alla au-devant 

d’Abraham. 

 

 

2 Corinthiens 5 : 19-21 
19  Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n’imputant point 

aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. 

20  Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu 

exhortait par nous ; nous vous en supplions au nom de Christ : Soyez réconciliés avec 

Dieu ! 

21  Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin que nous 

devenions en lui justice de Dieu. 
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La mort que tous les hommes héritent est de trois ordres : la mort physique, 

la mort spirituelle et la mort éternelle (l’enfer).  

 

La mort physique (la séparation du corps d’avec l’âme) 

 

Genèse 5 : 5 
5  Tous les jours qu’Adam vécut furent de neuf cent tr 

ente ans ; puis il mourut. 

 

 

La mort spirituelle (la séparation de l’âme d’avec Dieu) 

 

Éphésiens 2 : 1 (Paul parle aux Éphésiens qui étaient vivants physiquement) 
1 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, 

 

 

La mort éternelle (la séparation éternelle du corps et de l’âme d’avec 

Dieu dans le lac de feu pour l’éternité) 

 

Matthieu 18 : 8-9 
8  Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de 

toi ; mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot, que d’avoir deux pieds ou 

deux mains et d’être jeté dans le feu éternel. 

9  Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi ; mieux 

vaut pour toi entrer dans la vie, n’ayant qu’un œil, que d’avoir deux yeux et d’être jeté 

dans le feu de la géhenne. 

 

 

Certains apportent les objections suivantes à la véracité de cette doctrine :  

 

1) La non actualité du péché d’Adam (comment quelqu’un qui n’est pas 

là et parfois des siècles après la faute originale peuvent-ils être 

coupables?) 
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 Réponse : la Bible nous dit que nous étions en Adam et que nous 

 péchions en lui. Adam était notre représentant.  

 

2) La non existence (nous n’existions pas au moment de la faute 

d’Adam) 

 Réponse : nous existions en Adam même si ce n’est pas sous notre 

 forme actuelle.  

 

3) Cela ferait de Dieu l’auteur du péché. 

 Réponse : les hommes ne sont pas faits pécheurs de façon inhérente 

 mais imputative. 
 

4) Cela implique de la cruauté et de l’injustice de la part de Dieu. 

 Réponse : même les hommes punissent la postérité d’un homme pour 

 le crime du Père.  
 

 

APPLICATIONS  

 

La doctrine de l’imputation est essentielle pour la compréhension de la 

doctrine du salut :  

 

. En Adam : - nous sommes déclarés coupables 

- nous sommes faits pécheurs et héritons d’une nature 

pécheresse. 

 

 

. En Christ : - Nos péchés et notre punition lui est imputée 

- Sa justice nous est imputée.  

 

QUE L’ÉTERNEL SOIT LOUÉ POUR SA SAGESSE INFINIE! 

 

A   M   E   N   ! 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


