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LE PÉCHÉ – SEMAINE 8 
 
 
QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DU PÉCHÉ? 
 
Après avoir péché, Adam et Ève en subirent les conséquences : mort spirituelle, 
mort physique, souffrance de l'enfantement, travail laborieux, honte, etc. Leur 
péché a aussi eu des répercussions sur la terre et sur tout l'univers amenant le 
désordre et la dégradation. Pour plus de détails à ce sujet, je vous réfère à la 
série de capsules d'enseignement « L'homme - sa chute », à partir de la  
semaine 8.  
 
Aujourd'hui, j'aimerais aborder les conséquences du péché sur une base plus 
personnelle. Quelles sont les conséquences pour chacun de nous, 
individuellement? Qu'est-ce que le péché produit à l'intérieur de nous? Il y a trois 
types de conséquences : les conséquences physiques ou visibles, les 
conséquences morales ou invisibles et les conséquences éternelles. 
 
 
1. LES CONSÉQUENCES PHYSIQUES OU VISIBLES 
 

La conséquence la plus évidente et visible du péché est sans aucun doute 
la mort physique. Chaque fois que nous voyons le corps de quelqu'un qui 
vient de mourir, nous devrions nous souvenir que l'homme est pécheur 
par nature. L'homme pécheur retourne à la poussière de la terre à partir 
de laquelle il a été créé.  
 
Est-ce à dire qu'avant la chute d'Adam, l'homme possédait l'immortalité? 
En réalité, ce qui représentait la vie illimitée dont Adam jouissait en Éden, 
c'était le fruit de l'arbre de la vie. L'homme n'a pas été créé immortel mais 
parce qu'il jouissait de la communion avec son Créateur, il échappait à la 
loi de la dissolution physique. Après la chute, l'homme n'a plus eu accès à 
l'arbre de la vie, représentant sa communion avec Dieu, l'auteur et la 
source de la vie. L'homme a été condamné à suivre la loi de sa nature 
terrestre, il est poussière et retourne à la poussière (Genèse 3:19). 
Cependant, la mort du corps ne signifie pas la fin de l'existence de 
l'homme car sa partie immatérielle continue à exister (voir la capsule  
« L'homme – sa destinée », semaine 1). 
 
Il y a aussi d'autres conséquences visibles tout au long de notre vie. Voici 
quelques exemples : le vol qui mène à la prison, l'adultère qui entraîne le 
divorce, la fornication qui cause des maladies à caractère sexuel (syphilis, 
gonorrhée, sida, etc.), le mensonge qui brise la confiance, la gloutonnerie 
qui mène à la crise cardiaque, et ainsi de suite.  
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La maladie est aussi une conséquence visible du péché et combien 
présente au sein de l'humanité. À ce sujet, il est incorrect d'enseigner que 
chaque maladie est l'œuvre d'un démon. On pourrait même dire que les 
maladies causées par les démons sont à caractère exceptionnel. Le 
péché a rendu notre corps faible et vulnérable face aux bactéries, aux 
microbes et aux virus de toutes sortes.  
 
Le vieillissement fait aussi partie de la malédiction du péché sur notre 
corps avec tout le lot de souffrances qu'il apporte : arthrite, surdité, vue 
défaillante, sénilité, perte de mémoire, perte de force et d'énergie, etc. Le 
bagage génétique dont nous avons hérité de nos parents peut aussi nous 
rendre vulnérables à certaines maladies, par exemple, l'hypertension 
artérielle, les maladies cardiovasculaires, le diabète ou le glaucome.  
 
Notre façon de nous comporter envers notre corps est également 
déterminante pour notre santé. C'est sans doute là que l'influence du 
péché fait le plus de ravage. Nous développons des maladies dont nous 
n'avons pas héritées, qui ne sont pas causées par des agents extérieurs, 
mais qui nous terrassent à cause de notre façon de nous comporter avec 
notre corps. Nous le nourrissons mal, nous n'en prenons pas soin et nous 
l'utilisons de manière inappropriée, autrement dit, nous avons livré notre 
corps au péché comme il est écrit dans Romains 6:13. Par exemple, les 
excès de table nous amènent à manger au-delà de notre capacité et cela 
crée momentanément des malaises gastriques, à moyen terme des 
troubles digestifs et à long terme de l'obésité. J'ai choisi cet exemple car il 
est facile de voir le lien entre le péché et ses conséquences. De plus, le 
péché d'excès de table est un fléau dans les sociétés nord-américaines où 
trop souvent il n'est pas pris au sérieux. Outre, ses effets pervers sur la 
santé du corps, il a des conséquences éternelles comme tout autre péché. 
Il fait partie de la liste des œuvres de la chair mentionnées par l'apôtre 
Paul dans Galates 5:19-21 et dont il dit : « … ceux qui commettent de 
telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. »  
 
Le corps nous est donné par notre Créateur pour nous permettre de Le 
servir, ici-bas, sur la terre (Romains 12:1). Étant séparés de Dieu et vivant 
selon nos convoitises, nous avons livré notre corps au péché. Lorsque 
nous nous réconcilions avec Dieu en acceptant le salut en Jésus-Christ, 
nous sommes exhortés à offrir notre corps comme un instrument de 
justice entre ses mains (Romains 6:12-13).  

 
 
2. LES CONSÉQUENCES MORALES OU INVISIBLES 
 

J'ai relevé six domaines où nous voyons les conséquences morales ou 
invisibles du péché. 
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1° - Domaine de la volonté 
 
Le péché rend l'homme esclave et il déprave sa volonté. Jean 8:34 « En 
vérité, en vérité, Je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au 
péché est esclave du péché. » Romains 6:16 « Ne savez-vous pas qu'en 
vous livrant à quelqu'un comme esclaves pour lui obéir, vous êtes 
esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, 
soit de l'obéissance qui conduit à la justice ? » 
 
Romains 7:18-19 « 18Ce 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. 
19Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux 
pas. » Plus nous pratiquons un péché, plus nous devenons faibles et 
vulnérables vis-à-vis de ce péché. Plus nous faisons taire notre 
conscience qui nous avertit, plus celle-ci devient muette. Finalement, ce 
qui n'était qu'un péché passager, devient un mode de vie. C'est ce que la 
Bible appelle vivre dans l'iniquité.  
 
Lors de sa création, l'homme était saint et parfait. Il avait la capacité 
d'obéir ou de désobéir à Dieu. Après la chute, il a perdu cette possibilité. Il 
est toujours apte à faire des choix mais ces derniers sont en conformité 
avec sa nature pécheresse. L'homme naturel ne peut pas vivre 
conformément à la loi divine. Il ne peut pas résister au péché et vivre dans 
la sainteté.  

 
Romains 3:9 « Quoi donc ! Sommes-nous plus excellents ? Nullement. 
Car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire 
du péché. » Le péché est comparé à un empire, c'est-à-dire à un système 
qui tient une personne sous sa domination. Le fait que l'homme soit sous 
l'empire du péché, le place dans une position particulière par rapport à 
Satan. Satan aveugle l'esprit des incroyants (2Corinthiens 4:4). Il trouve 
un terrain favorable pour agir chez les pécheurs, qui sont appelés les fils 
de la rébellion (Éphésiens 2:1-2). Le diable est appelé le père des 
incroyants (Jean 8:44). Être sous l'empire du péché signifie vivre dans le 
royaume des ténèbres (Colossiens 1:13), ce qui correspond à être sous la 
puissance de Satan (Actes 26:18). Le monde entier, c'est-à-dire tous ceux 
qui rejettent le salut en Jésus-Christ, est sous la puissance du malin 
(1Jean 5:19). 
 
La semaine prochaine nous continuerons avec le domaine des choses de 
l'esprit. 

 


