LE PÉCHÉ – SEMAINE 6
QU'EST QUE L'IMPUTATION OU L'UNIVERSALITÉ DU PÉCHÉ?
CE QU'EN PENSENT LES HOMMES
Tout au long de l'histoire, les hommes ont tenté de comprendre et d'expliquer la
présence du mal dans notre société. Au 5e siècle de notre ère, le moine Pélage
affirmait que les hommes naissent aujourd'hui saints et parfaits, comme Adam
avant sa chute. Ils ne commettent le mal que par imitation. Le plus célèbre des
adeptes de sa doctrine est Jean-Jacques Rousseau, écrivain et philosophe du
16e siècle, pour qui l'homme est par nature bon, et il n'est corrompu que par la
société qui l'entoure. On peut se poser la question suivante : Si tous les hommes
sont bons, comment leur société peut-elle être mauvaise?
Au 19e siècle, les marxismes croyaient pouvoir transformer le caractère des
hommes en changeant les structures sociales. En libérant la société du
capitalisme, ils croyaient que le peuple se révélerait vertueux, honnête et
dévoué. Ce fut l'échec, la dépravation, la pauvreté, l'asservissement du peuple
par des dirigeants totalitaires.
Certains théologiens ont cherché un compromis. Ils reconnaissent que l'homme
est incapable naturellement de faire le bien, mais pensent qu'il peut collaborer à
s'améliorer. C'est un peu la maxime : « Aide-toi, le ciel t'aidera ».
Dans les sociétés modernes, on accepte difficilement le concept de la nature
pécheresse innée de l'homme. On s'oppose à la doctrine biblique et on jette le
blâme sur les circonstances extérieures : les parents, l'injustice des structures
sociales, l'entourage, l'environnement, etc.
CE QU'EN PENSE DIEU
Pour trouver la réponse au péché répandu dans le cœur de l'homme et par voie
de conséquence à toute la société, il faut chercher dans la Bible. L'homme a été
créé capable de faire des choix et d'en comprendre les conséquences. Dieu est
Celui qui lui dicte sa conduite mais l'homme a été créé avec le libre arbitre. En
Éden, Dieu a donné un seul commandement restrictif, celui de ne pas manger du
fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce commandement a été
donné à Adam comme un test moral. Il devait choisir, consciemment et
délibérément, de croire et d'obéir ou de ne pas croire et de désobéir à la volonté
de son Créateur. Adam fit le mauvais choix et cette relation harmonieuse entre
Dieu et la race humaine a été rompue (Genèse 3:6, 14-19). Lorsque le premier
homme désobéit, la malédiction frappa l'humanité, son activité et ses relations
tant celle avec Dieu que celle avec son prochain. La souffrance et la mort
entrèrent dans le monde (Genèse 3:16-19).
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Le péché d'Adam peut sembler anodin en apparence mais il a entraîné la
déchéance et la dépravation de toute la race humaine, c'est ce qu'on appelle
l'imputation ou l'universalité du péché. Le mot « imputation » signifie : mettre une
accusation sur le compte de quelqu'un. Le mot « universalité » signifie : ce qui
s'étend à tout. Comment cela est-il possible? Cinq passages nous éclairent tout
particulièrement sur le sujet. Il s'agit de Job 14:4, Jean 3:5-6, Psaumes 51:7,
Éphésiens 2:3 et Romains 5:12-21.
Job 14:4 « Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur ? Il n'en peut
sortir aucun. » La souillure du péché d'Adam fait qu'il engendre des enfants dont
la nature est pécheresse dès leur existence (Genèse 5:3). C'est pourquoi la
nature pécheresse se transmet de génération en génération.
Jean 3:5-6 « 5Jésus répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne
naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 6Ce qui est né
de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est Esprit. » Jésus enseigne que
la chair, qui désigne ici la nature humaine, est incapable de voir le Royaume de
Dieu et d'y entrer. Pourquoi? La Bible enseigne que seul le péché sépare
l'homme de Dieu (Ésaïe 59:2). La chair ne peut entrer dans le Royaume de Dieu,
parce qu'elle est corrompue et souillée par le péché.
Psaumes 51:7 « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le
péché. » Quand David déclare qu'il est né dans l'iniquité, cela ne signifie pas qu'il
était un enfant illégitime. Nulle part dans la Bible il n'est fait mention d'une
quelconque inconduite de la mère de David. D'ailleurs, David n'a pas dit : « Ma
mère a péché quand elle m'a conçu. » Ce que David confesse devant l'Éternel
c'est sa nature pécheresse héritée en Adam.
Éphésiens 2:3 « 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 ... » Des « enfants de colère » signifie : passibles du jugement de
Dieu. Autrement dit, naturellement nous sommes tous destinés à la colère de
Dieu car nous sommes imprégnés du péché. Il n'y a rien de bon en nous et nous
ne pouvons rien faire qui puisse plaire à Dieu. Notre esprit est pervers, notre
cœur est mauvais et notre corps lui-même devient l'instrument du péché sous
l'influence de notre volonté qui est esclave du péché.
Romains 5:12-21 « 12C'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,...13car jusqu'à la loi le péché était
dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé, quand il n'y a point de loi.
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. 15Mais 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
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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. 16Et 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. 17Si 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. 19Car, 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. 20Or, la loi est intervenue pour que l'offense
abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, 21afin que, comme
le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnât par la justice pour la vie
éternelle, par Jésus Christ notre Seigneur. »
Ce texte soulève plusieurs questions. Pourquoi insister sur le rôle d'Adam?
Sommes-nous punis aujourd'hui pour le péché commis par Adam? Comment
cela serait-il juste? Ne devrions-nous pas être punis uniquement pour nos
propres péchés? Il est difficile de rallier la justice divine à une condamnation
personnellement imméritée.
Pour répondre à ces questions, il faut se tourner vers le principe de l'imputation.
Nous pouvons comparer l'imputation à la procuration pour mieux comprendre ce
principe, même si ce n'est pas totalement identique. Lorsque nous donnons une
procuration à quelqu'un, il a tous les droits d'agir à notre place. Les actions qu'il
commet sont considérées comme étant les nôtres. S'il fait quelque chose
d'illégal, nous en partageons la responsabilité. Sa culpabilité nous est, en
quelque sorte, imputée à cause de la procuration que nous lui avons donnée. De
même, une procuration a été donnée à Adam pour la race humaine. Lorsqu'il
pécha, toute l'humanité est vue comme ayant participé à son péché. En
conséquence, toute l'humanité est reconnue coupable de la désobéissance
d'Adam car Dieu considère tous les hommes comme étant « en Adam ». Tous
sont coupables et tous en subissent le châtiment qui est la mort. C'est ce
qu'exprime le verset 12 de Romains 5 que nous avons lu. C’est à cause de cette
imputation que même des nouveau-nés meurent alors qu’ils n’ont pas eu
l’occasion de pécher. La mort étant le salaire du péché nous dit Romains 6:23.
Une autre façon d'expliquer l'imputation du péché d'Adam à l'humanité, c'est le
principe de la relation séminale de la race humaine avec Adam. « Séminale »
signifie : qui a trait à la semence de l'homme. Nous avons un exemple de ce
concept dans Hébreux 7:9-10 « 9De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payée,
pour ainsi dire, par Abraham ; 10car il était encore dans les reins de son père,
lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. » Dans Genèse 14, nous
trouvons le récit où Abraham donna la dîme à Melchisédek.
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Lévi, mentionné dans le passage d'Hébreux est né plusieurs siècles plus tard,
mais il est considéré comme ayant payé la dîme à Melchisédek parce qu'il était
« dans les reins » d'Abraham. Expression qui signifie qu'Abraham et Lévi sont
liés par une relation séminale. Le paiement de la dîme à Melchisédek par
Abraham est imputé à Lévi au travers cette relation séminale. La race humaine
toute entière était « dans les reins d’Adam » lorsqu'il désobéit à Dieu. À cause de
cette relation séminale, toute l’humanité fut considérée comme ayant participé à
ce péché.
Toutefois, il faut noter que nous ne sommes pas dans la même situation
qu'Adam et que nous ne renouvelons pas la chute du premier homme. Celle-ci
est un acte unique, tout comme le sacrifice de Jésus-Christ est un acte unique,
offert une fois pour toutes (Hébreux 10:14). Pour simplifier le principe de
l'imputation, mentionnons qu'Adam a transmis à ses descendants une nature
pécheresse, et cela jusqu'à nous aujourd'hui. À cause de cette nature
pécheresse, nous commettons des péchés pour lesquels nous sommes punis.
Nous ne sommes pas pécheurs parce que nous commettons des péchés, mais
nous péchons parce que nous sommes pécheurs. Il est important de saisir la
nuance. D'ailleurs l'apôtre Paul fait nettement la distinction entre « le péché » et
« les péchés » dans ses épîtres (Romains 4:8; Romains 6:7; Colossiens 1:14;
Éphésiens 2:1). « Le péché » fait référence à la nature corrompue héritée
d'Adam, tandis que « les péchés » font référence aux actions résultant de cette
nature corrompue.
L'alliance originelle a été rompue par Adam et nous l'avons suivi sur cette voie.
C'est pourquoi la mort s'est étendue sur tous les hommes, même avant que la loi
divine soit donnée à Moïse (1Corinthiens 15:21-22). Loi, par laquelle la
connaissance du péché est venue. La loi n'a fait que surajouter en permettant
d'imputer les fautes plus rigoureusement.
Le seul remède est le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Il est notre substitut
qui a subi notre châtiment. En Lui, nous héritons d'une nouvelle nature sanctifiée,
c'est-à-dire mise à part pour Dieu. Dieu ne pardonnera pas nos « péchés » tant
et aussi longtemps que nous n'aurons pas réglé la question du « péché » dans
notre vie. Autrement dit, nous devons d'abord nous mettre en règle avec Dieu, en
acceptant son salut et en nous détournant de nos mauvaises voies, avant de
demander pardon pour nos péchés. Romains 3:23-24 « 23Car tous ont péché et
sont privés de la gloire de Dieu ; 24et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce,
par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ. »
Ce passage que nous avons lu précédemment, Romains 5:12-21, loin d'être une
condamnation sans appel, est un message d'espoir pour l'humanité. Nous
sommes tous morts en Adam mais nous pouvons tous revivre en Christ. La faute
d'Adam a provoqué la mort, mais l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ a fait
surabonder la vie! Tout comme le péché d'Adam a été imputé à tous, la justice
de Christ est imputée à tous ceux qui se confient en Lui.
À suivre.
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