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INTRODUCTION 

 

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

Divinity (book 3, chapter 11 “Of the corruption of the human nature”, p. 

330-337, du théologien John Gill). 

 

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

tristes effets sur eux-mêmes. 

 

Dans la leçon précédente, nous avons examiné comment la même 

désobéissance affecta toute sa postérité : 

 

1) L’imputation de la culpabilité 

2) La corruption de sa nature.  
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I) LA CORRUPTION DE LA NATURE DE L’HOMME 

 

 

A) Les païens eux-mêmes le reconnaissent 
 

Tous les hommes sans exception sont naturellement inclinés au mal et 

corrompus. Leurs discours et leurs écrits démontrent qu’ils sont conscients 

de cette corruption.  

 

 

B) Les Saintes Écritures l’affirment très clairement 

 

Job 14 : 4 
4  Comment d’un être souillé sortira-t-il un homme pur ? Il n’en peut sortir aucun. 

 

Jean 3 : 6 
6  Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est esprit. 

 

Romains 3 : 9 
9  Quoi donc ! Sommes-nous plus excellents ? Nullement. Car nous avons déjà prouvé 

que tous, Juifs et Grecs, sont sous l’empire du péché, 

10  selon qu’il est écrit : Il n’y a point de juste, Pas même un seul ; 

 

Genèse 6 : 5 
5  L’Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les 

pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. 

 

Matthieu 15 : 19 
19  Car c’est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les 

impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. 

 

 

C) La raison le confirme 
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Nous  savons tous que si l’arbre est mauvais, il donnera de mauvais fruits et 

que si la racine est mauvaise, il y aura de mauvaises branches.  

 

Nous savons aussi que si la source est polluée, le courant qui en sort sera 

également pollué.  

 

 

D) Toutes les expériences le confirment 

 

Romains 3 : 10-12 
10  selon qu’il est écrit : Il n’y a point de juste, Pas même un seul ; 

11  Nul n’est intelligent, Nul ne cherche Dieu ; 

12  (3-11) Tous sont égarés, tous sont pervertis ; (3-12) Il n’en est aucun qui fasse le 

bien, Pas même un seul ; 

 

 

E) La nécessité de la rédemption et de la régénération 

 

Jean 3 : 3 
3  Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il 

ne peut voir le royaume de Dieu. 

 

Hébreux 12 : 14 
14  Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le 

Seigneur. 

 

 

II) LA CORRUPTION : SES QUALIFICATIFS BIBLIQUES  

 

A) « Le péché » 

 

Romains 7 : 8, 11, 13 
8  Et le péché, saisissant l’occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes 

de convoitises ; car sans loi le péché est mort. 
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11  Car le péché saisissant l’occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit 

mourir. 

13  Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort ? Loin de là ! Mais c’est le 

péché, afin qu’il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et 

que, par le commandement, il devînt condamnable au plus haut point. 

 

 

B) « Le péché qui habite » 

 

Romains 7 : 17-20 (la nature pécheresse) 
17  Et maintenant ce n’est plus moi qui le fais, mais c’est le péché qui habite en moi. 

18  Ce qui est bon, je le sais, n’habite pas en moi, c’est-à-dire dans ma chair : j’ai la 

volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. 

19  Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. 

20  Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n’est plus moi qui le fais, c’est le péché qui 

habite en moi. 

 

 

C) « La loi du péché » 

 

Romains 7 : 22-23 
22  Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l’homme intérieur ; 

23  mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon 

entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. 

 

Romains 8 : 2 
2  En effet, la loi de l’esprit de vie en Jésus-Christ m’a affranchi de la loi du péché et de 

la mort. 

 

D) « Le corps du péché » 

 

Romains 6 : 6 
5  En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa 

mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, 

6  sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût 

détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché ; 
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E) « Le vieil homme » 

 

Éphésiens 4 : 21-24 
21  si du moins vous l’avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c’est 

en lui que vous avez été instruits 

22  (4-21) à vous dépouiller, (4-22) eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se 

corrompt par les convoitises trompeuses, 

23  à être renouvelés dans l’esprit de votre intelligence, 

24  et à revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que 

produit la vérité. 

 

 

F) « La chair » 

 

Galates 5 : 17 
17  Car la chair a des désirs contraires à ceux de l’Esprit, et l’Esprit en a de contraires à 

ceux de la chair ; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous 

voudriez. 

 

 

G) « La convoitise » 

 

Romains 7 : 7 
7 Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Loin de là ! Mais je n’ai connu le péché 

que par la loi. Car je n’aurais pas connu la convoitise, si la loi n’eût dit: Tu ne 

convoiteras point. 

 

 

III) LA CORRUPTION : SON UNIVERSALITÉ 

 

A) Tous les hommes 

 

Absolument tous les hommes et toutes les femmes de toutes les nations.  
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Romains 3 : 9-12 
9  Quoi donc ! Sommes-nous plus excellents ? Nullement. Car nous avons déjà prouvé 

que tous, Juifs et Grecs, sont sous l’empire du péché, 

10  selon qu’il est écrit : Il n’y a point de juste, Pas même un seul ; 

11  Nul n’est intelligent, Nul ne cherche Dieu ; 

12  (3-11) Tous sont égarés, tous sont pervertis ; (3-12) Il n’en est aucun qui fasse le 

bien, Pas même un seul ; 

 

 

B) Toutes les parties de l’homme 

 

Son cœur. 

 

Ses pensées.  

 

Sa volonté. 

 

Ses affections.  

 

Tous ses membres. 

 

 

IV) LA CORRUPTION : QUAND ELLE ARRIVE 

 

 

A) Dès la jeunesse 

 

Genèse 8 :  21 
21  L’Éternel sentit une odeur agréable, et l’Éternel dit en son cœur : Je ne maudirai plus 

la terre, à cause de l’homme, parce que les pensées du cœur de l’homme sont mauvaises 

dès sa jeunesse ; et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l’ai fait. 

 

 

B) Dès la naissance 
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Psaumes 58 : 3 
3  (58-4) Les méchants sont pervertis dès le sein maternel, Les menteurs s’égarent au 

sortir du ventre de leur mère. 

 

 

C) Dès la conception 

 

Psaumes 51 : 5 
5  (51-7) Voici, je suis né dans l’iniquité, Et ma mère m’a conçu dans le péché. 

 

 

 

V) LA CORRUPTION : LA MANIÈRE TRANSMISE 

 

A) négativement 

 

La corruption de l’homme ne vient pas directement de Dieu ni par imitation 

des parents (que ce soient nos premiers parents ou nos parents immédiats).  

 

Ce ne sont pas non plus des âmes préexistantes. 

 

Zacharie 12 : 1 
1  Oracle, parole de l’Éternel sur Israël. Ainsi parle l’Éternel, qui a étendu les cieux et 

fondé la terre, Et qui a formé l’esprit de l’homme au dedans de lui: 

 

Hébreux 12 : 9 
9  D’ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons 

respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des 

esprits, pour avoir la vie ? 

 

B) positivement  

 

Par génération naturelle. 

 

Job 14 : 4 
4  Comment d’un être souillé sortira-t-il un homme pur ? Il n’en peut sortir aucun. 
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Jean 3 : 6 
6  Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est esprit. 

 

 

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 …  

 

 

APPLICATIONS 

 

1) La doctrine du salut ne peut être comprise correctement : 

 

- sans l’imputation 

- sans saisir l’étendue de notre corruption 

- sans comprendre la complète impotence de l’homme dans les 

choses spirituelles. 

 

2) Prions le Seigneur de nous en montrer l’horreur et la profondeur pour 

mieux apprécier la merveille de sa Grâce! 

 

 

GLOIRE À NOTRE GRAND DIEU! 

 

A   M   E   N   ! 

 

 

 


