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LE PÉCHÉ – SEMAINE 3 
 
COMMENT DÉFINIR LE PÉCHÉ? 
 
Pourquoi le péché est-il une chose si horrible aux yeux de Dieu? Pour répondre 
à cette question, voyons en quels termes la Bible définit le péché. 
 
11 mots hébreux et 7 mots grecs renferment le concept de péché. Ceux-ci sont 
traduits par plusieurs mots dans nos bibles qui nous aident à définir et à résumer 
les mots des langues originales. Le fait d'avoir recours à autant de mots montre 
que le péché couvre un large spectre. Le péché ne peut être défini par un seul 
aspect spécifique. Ceux qui ne tiennent pas compte de la terminologie biblique, 
tombent bien souvent dans une conception erronée du péché basée sur un seul 
de ses aspects. Par exemple, certains voient le péché comme un simple manque 
d'amour. D'autres le définissent comme étant simplement de l'égoïsme ou juste 
un désir immoral. Bien que toutes ces affirmations soient vraies, chacune d'entre 
elles ne constitue pas une définition adéquate du péché.  
 
Examinons ensemble quelques-uns des mots de nos bibles pour tenter de saisir 
le concept entier du péché. 
 
Transgression. Ce mot met l’accent sur le fait de ne pas respecter une obligation, 
une loi, un ordre, des règles. Le terme original signifie littéralement « aller au-
delà de la limite » (Romains 4:15). Une fois que quelqu'un a péché, il a franchi la 
limite du bien et est entré sur le terrain interdit du mal. Dans le contexte biblique, 
la transgression est un acte délibéré contre un commandement de Dieu connu 
(Ésaïe 59:12; Ézéchiel 18:28; Romains 2:23; 1Jean 3:4). Le mot grec utilisé pour  
« transgression » contient aussi l'idée d'être rebelle au point de vivre comme s'il 
n'y avait aucune loi ou en ignorant la loi, même si on la connaît. Le pécheur est 
rebelle car il choisit sa propre volonté au lieu de celle de Dieu. Il devient une loi 
pour lui-même et prend ainsi la place de Dieu, en ce sens le péché est le refus 
de la créature de rester dans la sphère limitée dans laquelle le Créateur l'a 
placée. 
 
Iniquité. Ce mot insiste sur ce qui est entièrement mal, ce qui est tout à fait 
mauvais, dont on ne peut tirer aucun bien (Job 34:18; Habacuc 2:12;  
Matthieu 24:12). Le mot hébreu (aval) signifie l'abandon de ce qui est juste et 
droit. 
 
Erreur. Ce mot est utilisé lorsque la personne pèche par insouciance, étourderie 
ou ignorance, contrairement à celle qui pèche avec arrogance, en toute 
connaissance de cause. Le péché est une erreur lorsque la personne s'égare, se 
trompe elle-même, prend le mal pour le bien (Ecclésiaste 10:5; Marc 12:27; 
1Jean 4:6). 
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Péché. Ce mot désigne le péché dans son sens le plus large. Il couvre tous les 
domaines. Dans ce sens, le péché prive le pécheur du plan de Dieu pour sa vie. 
Il lui fait manquer l'objectif à atteindre en le détournant vers un mauvais objectif 
(Genèse 20:9; Exode 10:16; 2Rois 14:24; Osée 8:11; Éphésiens 2:1). C'est 
comme un archer maladroit qui tire mais manque la cible ou un voyageur qui 
quitte la bonne route. Chaque péché nous détourne du but que Dieu avait prévu 
pour nous.  
 
Méchanceté. La méchanceté souligne la volonté de nuire et de faire du mal 
(Proverbes 15:28; Jérémie 14:20; Matthieu 22:18; Éphésiens 4:31). Ce mot 
insiste sur l'aspect extérieur d'une mauvaise action plus que sur l'aspect intérieur 
de la moralité. Le terme hébreu (rasha) met l'accent sur l'agitation et la confusion 
dans lesquelles le méchant vit. Ce mot représente aussi l'agitation perpétuelle 
que les méchants causent aux autres (Job 3:17; Ésaïe 57:20-21).  
 
Mal. Ce mot utilisé pour le péché signifie une action immorale. Toute chose qui 
s’oppose à Dieu est une action immorale car Dieu est Celui qui détermine ce qui 
est bien et ce qui est mal, c'est là le sens intrinsèque de la moralité (1Rois 16:25; 
1Samuel 12:25; Proverbes 8:13; Romains 12:21; 1Pierre 3:11). Sur ce point, 
ajoutons qu'il ne s'agit pas d'une loi morale impersonnelle, subsistant par elle-
même, mais de la loi révélée par Dieu. Celle-ci fut d'abord révélée dans le cœur 
de l'homme dès le commencement, puis transmise via Moïse sur le mont Horeb 
(Deutéronome 5:2-22). Ce qui souligne l'atteinte à la relation personnelle entre 
l'homme et son Créateur. 
 
Perversité (ou difformité). Ce mot représente tout ce qui est contraire à la justice 
car celle-ci signifie littéralement tout ce qui est droit.  
 
Impiété. Ce mot particulier contient la notion de mépris des choses de Dieu. La 
vie de l'impie est marquée par le manque de crainte de Dieu. Il vit sans se 
préoccuper que cela puisse entraîner la punition divine et le jugement  
(Ésaïe 32:6; Romains 1:18; 2Timothée 2:16; Jude 1:15). L'impie proclame vivre 
librement sans avoir à rendre des comptes, pourtant son statut de créature fait 
qu'il ne peut cesser de dépendre de Dieu pour vivre. 
 
Désobéissance. Le mot original grec (parakoe) signifie « entendre de travers » 
(Hébreux 2:2). Comme il est écrit dans Luc 8:18 « Prenez donc garde à la 
manière dont vous écoutez ». Cet avertissement fait suite à la parabole de la 
semence qui tombe dans différents sols. La désobéissance c'est refuser d'obéir 
à l'Évangile lorsqu'il est annoncé. C'est le refus d’être conduit dans le chemin de 
la vérité telle qu’elle a été révélée par la Parole de Dieu (1Samuel 15:23; 
Romains 5:19). 
 
Incrédulité. L’incrédulité est un manque de confiance en Dieu (Marc 6:6;  
Marc 16:14; Romains 4:18-22; Hébreux 3:17-19). 
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Désordre. Ce mot désigne l'état de ce qui est sans commandement, sans lois. Il 
est synonyme d'anarchie, de confusion et de trouble. Le désordre en tant que 
péché c'est vivre une vie contraire à la loi divine (Exode 32:25;  
2Chroniques 28:19; 1Thessaloniciens 5:14; Jacques 3:16). 
 
Dette. L'homme est redevable à Dieu de l'observation de ses commandements. 
Tout péché constitue une dette envers Dieu pour Lui avoir désobéi  
(Matthieu 6:12; Luc 7:40-48). 
 
À partir de ces mots, nous pourrions définir le péché comme étant toute chose 
qui est contraire au caractère de Dieu, qu'il s'agisse d'un acte, d'une disposition 
de cœur ou d'un état. Cette définition s'applique aisément au péché du premier 
homme. Adam a volontairement désobéi à l'ordre divin. Il a fait preuve 
d'incrédulité en préférant mettre sa confiance dans la parole du serpent plutôt 
que dans la parole de Dieu (Genèse 3:4). Il a poursuivi un but égoïste et immoral 
en désirant devenir indépendant de Dieu et avoir la liberté de déterminer ce qui 
est bien et ce qui est mal, autrement dit devenir lui-même Dieu. Satan a proposé 
à Adam et Ève de suivre le même chemin que lui, qui consistait à prendre son 
indépendance de Dieu en s'écartant de sa volonté et de son plan. Quelle 
tristesse et quel mauvais choix. Adam a préféré une vie égoïste et misérable qui 
se termine par la mort, à un état parfait et une destinée glorieuse que Dieu avait 
prévus pour lui. 
 
Que ce soit un ange ou un homme, la créature par son statut même de créature 
appartient de droit au Créateur. Ce désir inique de devenir indépendant du 
Créateur est une illusion. Que ce soit avant ou après sa chute, l'homme demeure 
et demeurera toujours dépendant de Dieu pour sa vie. Dieu contrôle le souffle de 
vie en chacun de nous. Cela démontre à quel point le péché est une folie. 
 
Trop souvent les gens prennent le péché à la légère. Ils le minimisent en 
l'appelant « péché mignon », le justifient en disant que c'est humain, s'en 
moquent ou simplement l'ignorent. Chacun se fait sa propre idée de ce qu'est le 
péché. On en minimise la portée en le nommant erreur, faute, faiblesse, 
maladresse, etc. Même dans l'église, nous entendons peu de prédications ou 
d'enseignements sur le péché. Pourtant, le péché est l'expérience la plus 
ténébreuse de l'histoire humaine et ses conséquences sont dévastatrices. 
L'homme a été créé à l'image de Dieu (Genèse 1:27). Le péché perturbe le 
rapport de l'homme avec Dieu et conséquemment, le rapport avec lui-même, les 
autres et la création tout entière.  
 
Certains pensent à tort que le péché fait partie de la nature humaine étant donné 
qu'on ne peut y résister et qu'il existe depuis toujours. L'homme a été créé saint 
et bon (Genèse 1:31). Il n'y avait aucun péché en lui jusqu'à ce qu'il soit tenté et 
qu'il fasse le mauvais choix. Le péché n'est pas un élément constitutif de la 
nature humaine. Il est le résultat d'une séduction venue du dehors. Il aurait dû ne 
pas se produire.  
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Le péché est le résultat d'une rébellion et d'une désobéissance à la volonté de 
Dieu (Genèse 2:16-17) dont la racine est l'incrédulité. À l'origine de tout péché, il 
y a toujours l'incrédulité. Soit que nous ne croyons pas en Dieu, ce qui a pour 
conséquence que nous ne nous sentons pas redevables envers Lui et que le 
concept de péché est très loin de nos pensées. Soit que nous croyons en Dieu 
mais sans Lui obéir, sans tenir compte de ses exigences qui nous sont révélées 
dans sa Parole, la Bible. En fait, nous nous fabriquons un faux dieu qui 
correspond à notre vision des choses, laquelle est influencée par notre 
éducation, notre culture, notre philosophie, notre race, et notre religion.  
Ce type d'idole est toujours empreint de beaucoup de tolérance, thème très à la 
mode dans notre monde moderne! 
 
Une fausse conception du péché entraîne de facto une conception inexacte de 
l'œuvre de rédemption et du salut. Car de quoi sommes-nous sauvés si ce n'est 
du péché et de sa principale conséquence qu'est la mort? 1Corinthiens 15:55-57 
« 55O mort, où est ta victoire ? O mort, où est ton aiguillon ? 56L'aiguillon de la 
mort, c'est le péché ; et la puissance du péché, c'est la loi. 57Mais grâces soient 
rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ ! » Si 
nous réduisons le péché à un manquement innocent, une faute d'ignorance, ou 
une erreur involontaire, nous déresponsabilisons le pécheur et dédramatisons le 
péché lui-même. En conséquence, nous penserons à tort que Dieu fermera les 
yeux sur ces faiblesses humaines que nous jugerons tout à fait excusables. 
Comme on entend souvent dire : « C'est humain ! Dieu comprend ! » 
 
Ce qui nous amène à regarder à la nature du péché afin d'en saisir toute la 
gravité. Ce que nous verrons la semaine prochaine. 
 


