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LE PÉCHÉ – SEMAINE 11 
 
QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DU PÉCHÉ? (SUITE) 
 
LA PERVERSION DES INSTINCTS DE L'HOMME 
 
Parmi les conséquences du péché, il y a la perversion des instincts naturels dont 
Dieu a doté l'homme dès sa création. Ce que nous appelons « instinct » est une 
impulsion innée, automatique et invariable qui régit le comportement de tous les 
individus d'une même espèce. Nous distinguons cinq principaux instincts chez 
l'homme que l'on retrouve dans les deux premiers chapitres de la Genèse. 
 
Genèse 1:27-29 « 27Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. 
*Il créa l'homme et la femme. 28

 Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, 
multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez ; et dominez sur les poissons de 
la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. 29

 Et 
Dieu dit : Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la 
surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la 
semence : ce sera votre nourriture. » 
 
1. L'INSTINCT DE REPRODUCTION 
 

Au verset 28, l'instinct de reproduction est exprimé en ces mots : « Soyez 
féconds, multipliez ». Dieu a institué le mariage et la cellule familiale 
comme la première et la principale institution sur terre. Les relations 
sexuelles à l'intérieur du mariage sont bénies de Dieu. L’instinct de 
reproduction permet de perpétuer la race humaine. Il a été perverti par le 
péché qui a produit l'immoralité, la fornication, l'adultère, l'homosexualité, 
la polygamie, la pédophilie, l'inceste et toutes les autres perversions 
sexuelles. 

 
2. L'INSTINCT DE DOMINATION 
 

Dans le même verset, nous trouvons l'instinct de domination dans le 
commandement : « remplissez la terre et l'assujettissez et dominez  
sur … ». Il faut rappeler qu'à l'origine tout ce que Dieu a créé était bon. 
L'instinct de domination n'a pas été donné pour que l'homme devienne un 
despote cruel et égoïste. Il a été donné en rapport avec ses 
responsabilités envers son prochain ainsi que toute la création qui 
l'entoure. L'homme devait dominer les créatures inférieures afin d'en 
prendre soin et de voir à leurs besoins. Le péché a perverti cet instinct au 
point où l'homme abuse à outrance des ressources naturelles, pollue avec 
insouciance terre, mer et air, par ses activités, et se montre trop souvent 
cruel envers son prochain et les animaux. La perversion de l'instinct de 
domination a donné naissance à la tyrannie, l’injustice et les abus de 
toutes sortes. 
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3. L'INSTINCT DE LA RECHERCHE DE NOURRITURE 
 

L'instinct de la recherche de nourriture apparait dans les mots du verset 
29 : « Je vous donne toute herbe portant de la semence … ce sera votre 
nourriture. » Cet instinct nous pousse à satisfaire la faim naturelle. Tout 
comme pour les autres instincts, le péché a fait de grands ravages. Il 
pervertit l'instinct de la recherche de nourriture et en fait un instrument 
pour rendre les gens malades et même les terrasser. On n'a qu'à penser à 
la gourmandise et aux excès de table qui provoquent à moyen et long 
terme, des troubles digestifs, des maladies cardiovasculaires, de l'obésité, 
de l'hypertension, du diabète, etc. La perversion de l'instinct de la 
recherche de nourriture est aussi à la base des troubles alimentaires dont 
les principaux et plus connus sont l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie 
boulimique. 

 
4. L'INSTINCT D'ACQUISITION 
 

L'instinct d'acquisition se trouve dans Genèse 2:15 quand Adam reçoit le 
jardin d'Éden de la main de Dieu : « L'Éternel Dieu prit l'homme, et le 
plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Cet instinct 
nous conduit à acquérir les choses nécessaires à notre subsistance. Le 
péché a perverti l'instinct d'acquisition et a produit la cupidité qui est la 
recherche et l'amour immodérés du gain, de l'argent et des richesses. La 
cupidité amène les gens à trahir, tricher, voler et même tuer pour se 
procurer l'objet de leur convoitise.  
 
L'Évangile, au contraire, nous enseigne de nous contenter de ce que nous 
avons, de ne pas nous attacher aux choses de ce monde, de ne pas 
amasser des trésors pour nous-même mais au contraire de donner à ceux 
qui sont dans le besoin. Car à quoi cela sert-il d'accumuler richesses et 
biens sur cette terre puisque nous venons au monde nu et que nous le 
quittons de la même manière, sans rien emporter.  
 
Ce n'est pas que Dieu soit contre les biens et la richesse, ceux-ci peuvent 
être utiles lorsqu'ils sont utilisés pour faire le bien autour de nous. Ils 
peuvent contribuer à l'avancement du Royaume de Dieu sur terre. Ce qui 
est mal c'est l'amour de la richesse. 1Timothée 6:6-10 « 6C'est, en effet, 
une grande source de gain que la piété avec le contentement ; 7car nous 
n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en 
pouvons rien emporter ; 8si donc nous avons la nourriture et le vêtement, 
cela nous suffira. 9Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la 
tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et 
pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. 10Car 
l'amour de l'argent est une racine de tous les maux ; et quelques-uns, en 
étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes 
dans bien des tourments. »  
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1Timothée 6:17-19 « 17Recommande aux riches du présent siècle de ne 
pas être orgueilleux, et de ne pas mettre leur espérance dans des 
richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec 
abondance toutes choses pour que nous en jouissions. 18Recommande-
leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la 
libéralité, de la générosité, 19et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor 
placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. » 
 

5. L'INSTINCT DE CONSERVATION 
 

Finalement, l'instinct de conservation est sous-entendu dans l'interdiction 
faite par Dieu dans Genèse 2:17 « mais tu ne mangeras pas de l'arbre de 
la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu 
mourras. » Cet instinct nous avertit du danger et nous rend capables de 
prendre soin de nous-mêmes. Sa perversion par le péché a produit 
l’égoïsme, la susceptibilité, la jalousie et la colère. 

 

Ces cinq éléments : l'instinct de reproduction, l'instinct de domination, l'instinct de 
la recherche de nourriture, l'instinct d'acquisition et l'instinct de conservation, font 
partie de la nature terrestre de l'homme. Ils ont été donnés par Dieu afin que 
l'homme puisse s'adapter à une existence terrestre. Les animaux sont aussi 
dotés d'instincts qui les gouvernent, mais contrairement à l'homme ils n'ont pas 
reçu le don de volonté libre et de raison pour se discipliner et devenir l'arbitre de 
leur destinée. Dieu a aussi doté l'homme de facultés spirituelles pour l'adapter à 
une existence céleste, ce que les animaux n'ont pas reçu.  
 
La perversion des instincts de l'homme est résumée par Paul dans son épître 
aux Galates. Elle porte le nom d'œuvres de la chair. Galates 5:19-21 « 19Or, les 
œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, 
20l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les 
disputes, les divisions, les sectes, 21l'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. » 
 

Lorsque nous saisissons la profondeur des conséquences du péché, qui n'a 
épargné aucun domaine de l'âme, aucune sphère du monde physique et 
matériel, aucun élément de l'univers créé, nous ne pouvons plus le prendre à la 
légère.  
 

Quand nous pensons à tout ce qui a été perdu, comment pouvons-nous 
minimiser les conséquences du péché? L'homme a été créé parfait, en harmonie 
avec lui-même, avec son Créateur et son environnement. Il avait toutes les 
facultés nécessaires pour s'adapter à la vie terrestre et même à la vie céleste. Il 
avait accès en permanence à la source infinie de la vie. Il conversait librement 
avec son Créateur, dans une parfaite communion. 
 

Par-dessus tout, lorsque nous méditons sur le prix élevé que Dieu a dû payer 
pour nous racheter de la puissance et de l'esclavage du péché, comment 
pourrions-nous rester indifférent à son appel à la repentance? 


