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INTRODUCTION 

 

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

Divinity (book 3, chapter 12 “Of actual sins and transgressions”, p. 337-

341, du théologien John Gill). 

 

Nous avons jusqu’ici étudié la désobéissance de nos premiers parents et de 

ses tristes effets sur eux-mêmes. 

 

Nous avons ensuite examiné comment cette même désobéissance affecta 

leur postérité : l’imputation de la culpabilité et la corruption de la nature de 

l’homme.  

 

Nous étudierons maintenant les fruits de cette nature pécheresse : 
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Les péchés actuels et les transgressions peuvent se comparer à une fontaine 

empoisonnée en ce sens que tout ce qui sort d’elle donnera des eaux 

empoisonnées. On peut aussi les comparer à une femme dont le sein serait 

infecté et qui transmettrait cette infection (les enfants qui sortiraient d’elle 

seraient aussi infectés).  

 

Galates 5 : 19-21 
19  Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l’impudicité, l’impureté, la 

dissolution, 

20  l’idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les 

disputes, les divisions, les sectes, 

21  l’envie, l’ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis 

d’avance, comme je l’ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n’hériteront 

point le royaume 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 …  

 

 

. Ce sont :  

 

« Les actions du corps » 

Romains 8 : 13 
13  Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par l’Esprit vous faites mourir les 

actions du corps, vous vivrez, 

 

 

« Les œuvres du vieil homme » 

Colossiens 3 : 9 
9  Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses 

œuvres, 
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« Les mauvais fruits »  

Matthieu 7 : 16-20 
16  Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des 

figues sur des chardons ? 

17  Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. 

18  Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons 

fruits. 

19  Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. 

20  C’est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 

 

 

« Enfante le péché » 

Jacques 1 : 14-15 
14  Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. 

15  Puis la convoitise, lorsqu’elle a conçu, enfante le péché ; et le péché, étant 

consommé, produit la mort. 

 

 

« Le cœur » 

Matthieu 15 : 17-20 
17  Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis 

est jeté dans les lieux secrets ? 

18  Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c’est ce qui souille l’homme. 

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

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

20  Voilà les choses qui souillent l’homme ; mais manger sans s’être lavé les mains, cela 

ne souille point l’homme. 

 

 

Les péchés actuels sont :  

 

Des transgressions personnelles 

1 Jean 3 : 4 

4 Quiconque pèche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. 
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Ces transgressions ne sont pas limitées ou restreintes aux actions extérieures 

mais s’étendent aux pensées, aux paroles et aux omissions.  

 

 

La transgression d’Adam  

1 Timothée 2 : 13-14 
13  Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite ; 

14  et ce n’est pas Adam qui a été séduit, c’est la femme qui, séduite, s’est rendue 

coupable de transgression. 

 

 

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. 

 

 

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, …  

 

 

 

I) L’OBJET DU PÉCHÉ 

 

A) Le péché contre Dieu 

 

1 Samuel 2 : 25 
25  Si un homme pèche contre un autre homme, Dieu le jugera ; mais s’il pèche contre 

l’Éternel, qui intercédera pour lui ? Et ils n’écoutèrent point la voix de leur père, car 

l’Éternel voulait les faire mourir. 

 

 

Psaumes 51 : 4-6 
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4  (51-6) J’ai péché contre toi seul, Et j’ai fait ce qui est mal à tes yeux, En sorte que tu 

seras juste dans ta sentence, Sans reproche dans ton jugement. 

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

6  (51-8) Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur : Fais donc pénétrer la sagesse 

au dedans de moi ! 

 

Ce sont les péchés contre la première table du décalogue (les 10 

commandements). Ils sont caractérisés par l’audace, l’effronterie, 

l’impudence et la défiance. 

 

Ésaïe 3 : 8 
8  Jérusalem chancelle, Et Juda s’écroule, Parce que leurs paroles et leurs œuvres sont 

contre l’Éternel, Bravant les regards de sa majesté. 

 

 

Job 15 : 25 
25  Car il a levé la main contre Dieu, Il a bravé le Tout-Puissant, 

 

 

Ces péchés peuvent se manifester sous différentes formes :  

 

. L’athéisme (le blasphème de son Nom, de ses perfections et de ses 

providences). 

 

. La sensualité 

Philippiens 3 : 19 
19  Leur fin sera la perdition ; ils ont pour dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans 

ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu’aux choses de la terre. 

 

 

. La convoitise 

 

. L’idolâtrie 
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. Prendre le nom de Dieu en vain 

 

. Blasphémer 

 

. Jurer faussement 

 

. Manque d’amour et de révérence (en ne faisant pas de culte d’adoration, 

en profanant le Jour du Seigneur, etc.…) 

 

 

B) Le péché contre le prochain 

 

Le péché contre le prochain se manifeste aussi de plusieurs manières :  

 

. La désobéissance (aux parents, aux supérieurs, aux autorités civiles, aux 

pasteurs, etc.) 

 

. Le meurtre (parricide, infanticide, avortement, etc.) 

 

. L’impureté (les pensées sexuelles impures, les paroles impures, l’adultère, 

la fornication, l’inceste, la pédophilie, l’homosexualité, le lesbianisme, la 

bestialité, la masturbation, la pornographie, etc.) 

 

. Le vol (la fraude, le non-paiement des taxes et des impôts, les transactions 

malhonnêtes, etc.) 

 

. La convoitise (le bien d’autrui, les talents et la réputation, etc.) 

 

 

C) Le péché contre nous-mêmes 

 

. La fornication 

1 Corinthiens 6 : 18 
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18  Fuyez l’impudicité. Quelque autre péché qu’un homme commette, ce péché est hors 

du corps ; mais celui qui se livre à l’impudicité pèche contre son propre corps. 

 

 

. L’alcoolisme, l’ivrognerie et la drogue 

 

. Le suicide  

 

. Les abus alimentaires et contre le corps en général. 

 

 

II) LE SUJET DU PÉCHÉ 

 

A) L’interne 

 

Ce sont les péchés du cœur et de la pensée : les colères intérieures et 

tempêtes émotives, les pensées impures, l’envie, la jalousie, l’ambition, 

l’orgueil, les passions déréglées en imagination. 

 

1 Jean 2 : 15 
15  N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu’un aime le 

monde, l’amour du Père n’est point en lui ; 

 

Ce sont aussi les erreurs de pensée (les opinions fausses, les doutes, les 

incrédulités).  

 

 

B) L’externe 

 

Ce sont les péchés commis en paroles : les blasphèmes, parler en mal contre 

son prochain, contre les frères et sœurs en Jésus-Christ, les mensonges, les 

médisances, les calomnies, les paroles déshonnêtes, l’amertume, la colère,  
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les clameurs, les paroles vaines, etc. 

 

Éphésiens 5 : 3-4 
3 Que l’impudicité, qu’aucune espèce d’impureté, et que la cupidité, ne soient pas même 

nommées parmi vous, ainsi qu’il convient à des saints. 

4  Qu’on n’entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses 

qui sont contraires à la bienséance ; qu’on entende plutôt des actions de grâces. 

 

 

Matthieu 12 : 36-37 
36  Je vous le dis : au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole 

vaine qu’ils auront proférée. 

37  Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. 

 

 

Proverbes 10 : 19 
19 Celui qui parle beaucoup ne manque pas de pécher, Mais celui qui retient ses lèvres 

est un homme prudent. 

 

 

Ce sont aussi les innombrables péchés commis en actions.  

 

 

 

III) LES PARTIES (COMPOSANTES) DU PÉCHÉ 

 

 

A) Les péchés par omission 

 

Matthieu 23 : 23 
23  Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! Parce que vous payez la dîme de la 

menthe, de l’aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, 

la justice, la miséricorde et la fidélité : c’est là ce qu’il fallait pratiquer, sans négliger les 

autres choses. 
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Matthieu 25 : 41-44 (l’emphase est sur ce qu’ils n’ont pas fait) 
41  Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche : Retirez-vous de moi, maudits ; allez 

dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. 

42  Car j’ai eu faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’ai eu soif, et vous ne 

m’avez pas donné à boire ; 

43  j’étais étranger, et vous ne m’avez pas recueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas 

vêtu ; j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité. 

44  Ils répondront aussi : Seigneur, quand t’avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou 

étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t’avons-nous pas assisté ? 

 

 

Jacques 4 : 17 

17  Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché. 

 

 

B) Les péchés par commission 

 

Ce sont les péchés qui se sont actualisés dans le temps et dans l’espace face 

à nos devoirs à Dieu et à autrui. 

 

 

 

IV) LES PRINCIPES SUR LESQUELS IL SURGIT 

 

. L’ignorance (ceux qui crucifièrent Jésus, les péchés de Paul avant sa 

conversion). 

 

Luc 23 : 34 
34  Jésus dit : Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font. Ils se partagèrent ses 

vêtements, en tirant au sort. 

 

 

1 Timothée 1 : 12-13 
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12 Je rends grâces à celui qui m’a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu’il m’a 

jugé fidèle, (1-13) en m’établissant dans le ministère, 

13  moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais 

j’ai obtenu miséricorde, parce que j’agissais par ignorance, dans l’incrédulité ; 

 

 

. La présomption (les péchés commis volontairement, par choix délibéré, 

consciemment) 

 

Luc 12 : 47-48 
47  Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n’a rien préparé et n’a pas agi 

selon sa volonté, sera battu d’un grand nombre de coups. 

48  Mais celui qui, ne l’ayant pas connue, a fait des choses dignes de châtiment, sera 

battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l’on a beaucoup donné, et on 

exigera davantage de celui à qui l’on a beaucoup confié. 

 

 

. La faiblesse de la chair 

 

Matthieu 26 : 41 
41  Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation ; l’esprit est bien 

disposé, mais la chair est faible. 

 

 

. Le pouvoir de Satan 

 

2 Timothée 2 : 24-26 
24  Or, il ne faut pas qu’un serviteur du Seigneur ait des querelles ; il doit, au contraire, 

avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience ; 

25  il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l’espérance que Dieu leur 

donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, 

26  et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s’est 

emparé d’eux pour les soumettre à sa volonté. 
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. Les pièges du monde 

 

Jacques 1 : 27 
27  La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins 

et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde. 

 

 

Jacques 4 : 4 
4  Adultères que vous êtes ! ne savez-vous pas que l’amour du monde est inimitié contre 

Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. 

 

 

 

V) LES DEGRÉS DE GRAVITÉ DU PÉCHÉ 

 

 

A) Ceux contre Dieu 

 

Jean 19 : 11 
11  Jésus répondit : Tu n’aurais sur moi aucun pouvoir, s’il ne t’avait été donné d’en 

haut. C’est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. 

 

 

Matthieu 11 : 20-24 (sévérité du jugement proportionnelle à la lumière 

reçue) 
20  Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la 

plupart de ses miracles, parce qu’elles ne s’étaient pas repenties. 

21  Malheur à toi, Chorazin ! Malheur à toi, Bethsaïda ! car, si les miracles qui ont été 

faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu’elles 

se seraient repenties, en prenant le sac et la cendre. 

22  C’est pourquoi je vous le dis : au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traitées moins 

rigoureusement que vous. 

23  Et toi, Capernaüm, seras-tu élevée jusqu’au ciel ? Non. Tu seras abaissée jusqu’au 

séjour des morts ; car, si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits 

dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd’hui. 

24  C’est pourquoi je vous le dis : au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité 

moins rigoureusement que toi. 

 

 

 



 

 

 

-12- 

 

B) Ceux contre les hommes 

 

Pour beaucoup de ces péchés, Dieu dit qu’il les a en abomination (le 

meurtre, le vol, l’orgueil, l’homosexualité, l’idolâtrie, etc.) 

 

Lévitique 18 : 22 
22  Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C’est une 

abomination. 

 

 

Proverbes 20 : 10 
10 Deux sortes de poids, deux sortes d’épha, Sont l’un et l’autre en abomination à 

l’Éternel. 

 

 

Proverbes 16 : 5 
5 Tout cœur hautain est en abomination à l’Éternel ; Certes, il ne restera pas impuni. 

 

 

Une étude approfondie du mot « abomination » dans une concordance nous 

éclaire beaucoup sur l’horreur du péché sous toutes ses formes aux yeux de 

Dieu. Reconnaissons que Dieu ne voit pas le péché comme nous le voyons. 

Nous avons la tendance à en diminuer la gravité.  

 

 

 

VI) LES GENRES DU PÉCHÉ 

 

A) Les péchés secrets 

 

Ce sont du cœur. Ce sont ceux connus seulement de Dieu et de l’âme du 

pécheur. Ce sont aussi ceux inconnus du pécheur lui-même.  
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Psaumes 19 : 12 
12  (19-13) Qui connaît ses égarements ? Pardonne-moi ceux que j’ignore. 

 

 

B) Les péchés manifestes 

 

Ce sont les péchés vus de tous. Ce sont les péchés publics (les scandales, 

etc.). 

 

1 Timothée 5 : 24 
24  Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu’on les juge, tandis 

que chez d’autres, ils ne se découvrent que dans la suite. 

 

 

Ecclésiaste 12 : 14 
14  (12-16) Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, 

soit bien, soit mal. 

 

 

C) Les péchés rémissibles 

 

Matthieu 12 : 31-32 
31  C’est pourquoi je vous dis : Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux 

hommes, mais le blasphème contre l’Esprit ne sera point pardonné. 

32  Quiconque parlera contre le Fils de l’homme, il lui sera pardonné ; mais quiconque 

parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à 

venir. 

 

 

Le péché contre le Saint-Esprit, c’est attribué à Satan de posséder l’Esprit de 

Christ. 

 

Marc 3 : 28-30 
28  Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les 

blasphèmes qu’ils auront proférés ; 
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29  mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n’obtiendra jamais de pardon : il 

est coupable d’un péché éternel. 

30  Jésus parla ainsi parce qu’ils disaient : Il est possédé d’un esprit impur. 

 

 

C’est aussi le péché contre l’Évangile (nier le salut par Jésus-Christ dans 

toutes ses facettes; la propitiation, la justification, etc.). C’est le refus 

volontaire, malicieux, conscient et obstiné des vérités de l’Évangile.  

 

 

APPLICATIONS 

 

1)  Le péché humilie : prions le Seigneur de nous montrer la nature 

horrifiante du péché, son étendue, sa profondeur, son pouvoir sournois et 

insidieux. Prions aussi le Seigneur de nous accorder des grâces prévenantes 

(le pouvoir restrictif ou restreignant). Prions également le Seigneur de nous 

donner la capacité d’haïr le péché, de l’abandonner, de le dénoncer, de le 

révéler dans nos vies et dans celle des autres.  

 

2) La grâce édifie : plus nous comprenons le péché, plus nous apprécions la 

grâce! 

 

 

 

QUE L’ÉTERNEL SOIT LOUÉ POUR SA MISÉRICORDE! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 

 
 


