LE PÉCHÉ – SEMAINE 1
Aujourd'hui nous débutons une nouvelle série de capsules dont le thème est « Le
Péché ». Le simple fait de prononcer ce mot en fait sourire plus d'un. Comment
pouvons-nous croire encore à ces fables en 2017? Peut-être que toi-même, qui
lis ces lignes en ce moment, tu te demandes ce que cette lecture peut t'apporter?
Le péché est la réponse à la question «« Si Dieu existe et qu'Il est bon, alors
pourquoi y a-t-il autant de mal sur la terre ? » Face au mal, la plupart des gens
réagissent par l'indignation, la peur, le dégoût ou la révolte. Pour celui qui
commet le mal, bien souvent il s'ensuit un sentiment de honte et du remords,
bien qu'il ne puisse s'empêcher de recommencer. La présence du mal autour de
nous est inexplicable si nous ne nous tournons pas vers la Bible pour obtenir des
réponses.
Le péché est à l'origine du mal sur la terre. Je comprends que les bien pensants
et les grands philosophes aient du mépris devant cette explication à priori
simpliste et naïve. Mais l'est-elle vraiment? Qu'est-ce que le péché? Quelle est
son origine et sa nature? Quelles en sont les conséquences? Est-ce que tu t'es
déjà sérieusement penché sur la question? Ou as-tu préféré te laisser emporter
par les théories échafaudées par les philosophes et les religieux? Trouvant ton
compte chez celle qui correspond à ta propre pensée pour vivre ta vie dans une
illusoire liberté?
La Bible donne une réponse qui explique l'origine du mal mais elle offre aussi la
solution pour enrayer le mal dans le cœur de l'homme, et une perspective
d'avenir où le mal n'existera plus. À travers cette série de capsules, nous verrons
ce que dit la Bible à propos de l'origine du péché, sa définition et sa nature,
l'imputation (universalité) du péché, les conséquences du péché, les différentes
sortes de péché, le péché chez le chrétien, et finalement, la victoire sur le péché.
QUELLE EST L'ORIGINE DU PÉCHÉ?
La plupart d'entre nous, connaissons le récit de la chute de l'homme dans le
jardin en Éden. Mais sais-tu que le premier péché n'a pas été commis par Adam
et Ève?
Le premier péché a été commis par un ange, plus précisément un chérubin.
Qu'est-ce qu'un chérubin? C'est un être créé par Dieu et qui n'a rien à voir avec
la représentation que le monde en a faite sous les traits d'un petit enfant au
visage doux avec une paire d'ailes dans le dos! Les chérubins sont des êtres qui
sont associés de très près au trône de Dieu, comme en fait foi l'expression
« assis sur les chérubins » (Psaumes 80:2; Psaumes 99:1; Ésaïe 37:16).
Les chérubins sont tout particulièrement concernés par la justice et la puissance
de Dieu. Ils sont les défenseurs de la sainteté et de la présence de Dieu
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(Exode 25:18-22; 1Samuel 4:4). De par leur position, les chérubins occupent le
rang le plus élevé dans la hiérarchie angélique. Ce sont des êtres puissants en
autorité et en force.
Nous en apprenons plus sur le chérubin qui a commis le premier péché et
fomenté une révolte contre Dieu dans les trois passages suivants :
Ézéchiel 28:11-16; Ésaïe 14:12-15 et Apocalypse 12:4.
Dans Ézéchiel 28:11-16, le prophète s'adresse au roi de Tyr en des termes qui
ne peuvent s'appliquer qu'à lui : « tu étais en Éden… tu étais un chérubin
protecteur aux ailes déployées… intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus
créé… ». En particulier ce dernier point, car tous les hommes naissent dans le
péché comme nous le verrons plus loin dans cette série de capsules. Il est clair
que le prophète vise l'être angélique derrière le roi de Tyr, un peu comme Jésus
lorsqu'Il a dit à Pierre : « Arrière de moi, Satan » (Matthieu 16:23).
Cet ange est appelé « chérubin protecteur ». Le terme original traduit par
« protecteur » signifie « oint », autrement dit, il était le chef des chérubins.
Rappelons-nous comment les rois en Israël recevaient l'autorité et le pouvoir
royal : ils étaient oints. Étant donné que les chérubins sont les plus hauts placés
dans la hiérarchie angélique, le chef des chérubins occupe la position la plus
élevée de tous les anges. De plus, ce passage nous révèle la beauté et la
grandeur du chef des chérubins : « plein de sagesse, parfait en beauté… couvert
de toute espèce de pierres précieuses… tu étais sur la sainte montagne de
Dieu… Tu marchais au milieu des pierres étincelantes… »
Malgré sa position la plus élevée, malgré sa beauté la plus grande, malgré ses
fonctions privilégiées auprès de Dieu, le chef des chérubins était insatisfait de
son sort. Le prophète Ésaïe raconte sa chute en ces termes : « 12Te voilà tombé
du ciel, Astre brillant, fils de l'aurore ! Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des
nations ! 13Tu disais en ton cœur : Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône audessus des étoiles de Dieu ; je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à
l'extrémité du septentrion ; 14je monterai sur le sommet des nues, je serai
semblable au Très Haut. 15Mais tu as été précipité dans le séjour des morts,
dans les profondeurs de la fosse. » (Ésaïe 14 :12-15). « Astre brillant » traduit le
mot hébreu heylel qui signifie « porteur de lumière » et dont la traduction latine
est « Lucifer ». Tout comme pour le passage d'Ézéchiel, ici, le prophète Ésaïe
s'adresse au roi de Babylone mais une partie de son discours vise Lucifer.
Les versets 15 et 16 d'Ézéchiel 28, donnent d'autres détails sur la chute de
Lucifer. « 15Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à
celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. 16Par la grandeur de ton commerce tu as
été rempli de violence, et tu as péché ; Je te précipite de la montagne de Dieu, et
Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. »
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Dans ce passage, nous apprenons premièrement que Lucifer est une créature et
qu'il a été créé saint car il était intègre dans ses voies. D'ailleurs, tout ce que
Dieu a créé est bon (Genèse 1:31; Deutéronome 32:4; 1Timothée 4:4). Dans
Jean 8:44 lorsqu'il est écrit qu' « il a été meurtrier dès le commencement », cela
ne signifie pas son commencement à lui, mais depuis l'origine du meurtre. Le
premier meurtre est celui commis par Caïn lorsqu'il tua son frère Abel. Juste
avant de commettre ce crime, l'Éternel s'est adressé à Caïn en ces termes :
« Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché
se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi : mais toi, domine sur lui. »
Le mot original hébreu pour « désirs » (teshuwqah) signifie, dans ce contexte, le
désir d'une bête de dévorer. Dans 1Pierre 5:8, le diable est comparé à « un lion
rugissant, cherchant qui il dévorera ». C'est le diable qui a incité Caïn à tuer son
frère. C'est dans ce sens que Satan est meurtrier depuis le commencement.
Deuxièmement, nous constatons que Lucifer n'est pas resté dans cet état de
sainteté car il y eu un jour où l'iniquité fut trouvé en lui. Comment l'iniquité estelle née dans son cœur? La Bible ne répond pas à la question. Cela reste un
mystère d'autant plus grand que, contrairement à Adam, Lucifer n'a pas subi de
sollicitation du dehors. Jamais nous ne comprendrons les profondeurs et la
dépravation du péché de Lucifer, lui qui était si élevé auprès de Dieu. C'est sans
doute pour cela que nulle part dans la Bible, nous ne voyons de plan de
rédemption pour Lucifer et ses démons. Leur sort est irrévocablement scellé pour
l'éternité. Nous ignorons pourquoi et comment le mal est né dans le cœur de
Lucifer, par contre, nous en connaissons la nature qui est l'orgueil. Il a oublié son
statut de créature et a voulu se faire égal à Dieu, son Créateur (Ésaïe 14:13-15).
Lucifer ne se contenta pas de se rebeller, il fomenta une rébellion parmi les
anges visant à usurper le trône de Dieu. Au verset 16, lorsqu'il est écrit : « Par la
grandeur de ton commerce tu as été rempli de violence, et tu as péché », la
terminologie hébraïque utilisée dans ce passage signifie que Satan allait d'ange
en ange, diffamant le nom de Dieu afin de détourner l'allégeance des anges
envers lui-même, c'était là son « commerce ». Sa stratégie fonctionna pour le
tiers des anges. Apocalypse 12:3-4 « 3Un autre signe parut encore dans le ciel ;
et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses
têtes sept diadèmes. 4Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait
sur la terre. … »
Pierre et Jude mentionnent aussi des anges qui ont péché et auxquels le
jugement est réservé (2Pierre 2:4; Jude 1:6). Les anges qui ont suivi Lucifer sont
appelés anges de Satan (Matthieu 25:41; 2Corinthiens 12:7; Apocalypse 12:9),
démons ou esprits impurs (Jacques 2:19; 1Timothée 4:1; 1Corinthiens 10:19-21;
Apocalypse 9:20; Luc 11:26).
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Quelle fut l’issue de cette rébellion? Lucifer fut destitué et fut jeté hors du ciel,
avec ceux qui l’avaient suivi (Ésaïe 14 :15; Jude 1 :6). Il est désormais connu
comme étant le satan qui signifie l'adversaire; dans l'usage, on a fini par en faire
un nom propre « Satan » (Job 1:7).
Il est aussi connu pour être le prince de ce monde (Jean 12:31), le dieu de ce
siècle (1Corinthiens 4:4), le prince des démons (Luc 11:15), le prince de la
puissance de l'air (Éphésiens 2:2), le père du mensonge (Jean 8:44), le diable,
ce qui signifie le calomniateur (1Pierre 5:8; Apocalypse 12:10), le serpent et le
dragon ancien (Apocalypse 12:7-9; Apocalypse 20:2).
Le péché de Satan et de ses démons montre que la guerre qui sévit entre le bien
et le mal dépasse la tragédie humaine. Cette guerre nous fait saisir l'ampleur
cosmique du péché. C'est pourquoi la rédemption promise à l'humanité aura
aussi des conséquences sur tout l'univers (Romains 8:19-21; Apocalypse 21:1).
Quel est l'avenir de Satan? Le diable est un ennemi vaincu dont le jugement final
ne saurait tarder. Il sera jeté et tourmenté éternellement dans l'étang de feu et de
soufre qui a été créé pour lui et ses démons (Matthieu 25:41; Apocalypse 20:10).
Quel est son but aujourd'hui? Satan et sa horde de démons essaient de détruire
l'œuvre de Dieu (Matthieu 13:36-43; Marc 4:15). Dès le commencement de
l'humanité, il est apparu à Ève sous la forme d’un serpent et l’a incitée à désobéir
à Dieu en mangeant de l’arbre défendu (Genèse 3; 2Corinthiens 11:3). Ce qui
nous amène à l'origine du péché de l'homme que nous verrons la semaine
prochaine.
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