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LE PÉCHÉ – SEMAINE 15 
 
QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LE PÉCHEUR INCROYANT ET LE 
CHRÉTIEN QUI PÈCHE? 
 
Le non croyant a une nature dépravée qui se plait au péché. Il vit sans Dieu et ne 
s'en soucie guère. Dans son cas, il lui serait inutile de confesser ses péchés pour 
être pardonné. Ce qu'il faut d'abord, c'est qu'il se réconcilie avec Dieu par la foi 
dans le sacrifice de Jésus-Christ. Jean 3: 16-18 « 16Car Dieu a tant aimé le 
monde qu'Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Lui ne périsse 
point, mais qu'il ait la vie éternelle. 17Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans 
le monde pour qu'Il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par Lui. 
18Celui qui croit en Lui n'est point jugé ; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, 
parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. »  
 
Le non croyant doit croire que Jésus-Christ est Dieu le Fils incarné, venu mourir 
sur la croix pour subir le châtiment qui lui était destiné. Il doit réaliser qu'il est 
pécheur et éloigné de Dieu. Il doit croire que le seul chemin qui mène à la 
réconciliation avec Dieu c'est Jésus-Christ. Jean 14:6 « Jésus lui dit : Je suis le 
chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » 
 
S'il s'obstine à refuser Christ comme Sauveur et qu'il continue à vivre dans son 
péché, il mourra. Jean 8:24 « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez 
dans vos péchés ; car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans 
vos péchés. » Jean 15:22 « Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point 
parlé, ils n'auraient pas de péché ; mais maintenant ils n'ont aucune excuse de 
leur péché. » 
 

Le chrétien, au contraire, n'est plus sous l'emprise du péché, il n'en est plus 
l'esclave. Il a reçu une nouvelle nature, spirituelle, qui est étrangère au péché. Le 
chrétien ne vit plus dans le péché et ne pratique plus le péché (1Jean 3:9). Le 
chrétien ne prend pas plaisir au péché, au contraire, il s'en éloigne et cherche, de 
jour en jour, à se sanctifier pour le Seigneur. Le chrétien vit sous la grâce de 
Dieu. 
 

Lorsqu'il lui arrive de pécher, il en est attristé, car il n'aime pas le péché. Il sait 
que le péché est une entrave à sa communion avec Dieu, ce qui se traduit par la 
perte de la joie et de la paix intérieures. C'est pourquoi, il rectifie sa position le 
plus rapidement possible en confessant son péché et en demandant pardon à 
Dieu. Dieu lui accorde le pardon et la communion est rétablie. 
 

Le chrétien n'appréhende plus la mort avec crainte mais plutôt avec joie. La mort 
comme châtiment a été subie par son Sauveur Jésus-Christ (Ésaïe 53:6; 
2Corinthiens 5:21; 1Pierre 2:24). Elle devient donc pour le chrétien un simple 
moyen de quitter ce monde pour entrer dans les cieux. La mort est la porte 
d'accès auprès de son Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. De plus, le chrétien a 
reçu la promesse de la résurrection de son corps (1Corinthiens 15:50-57). 
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QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DU PÉCHÉ DANS LA VIE DU 
CHRÉTIEN? 
 
J'ai relevé quatre principales conséquences du péché dans la vie du chrétien. 
 
1. LA PERTE DE LA COMMUNION AVEC DIEU 
 

La première conséquence lorsqu'un chrétien commet un péché, c'est de 
perdre sa communion avec Dieu. 1Jean 1:6 « Si nous disons que nous 
sommes en communion avec Lui, et que nous marchions dans les 
ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. » Cette perte 
de communion entraîne, par voie de conséquence, la perte de la joie et de 
la paix intérieures. Cette communion sera restaurée lorsque le chrétien 
confessera son péché et demandera pardon à Dieu (1Jean 1:9). 

 
2. LE CHÂTIMENT S'IL N'Y A PAS DE REPENTANCE 
 

Si le chrétien ne confesse pas son péché pour recevoir le pardon, Dieu le 
châtiera et le punira afin de susciter sa repentance (1Corinthiens 11:32). 
Dieu agit ainsi par amour pour nous, comme un bon père châtie son 
enfant pour son bien. Hébreux 12:4-11 « 4Vous n'avez pas encore résisté 
jusqu'au sang, en luttant contre le péché. 5Et vous avez oublié 
l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils : Mon fils, ne méprise 
pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'Il te  
reprend ; 6Car le Seigneur châtie celui qu'Il aime, et Il frappe de la verge 
tous ceux qu'Il reconnaît pour ses fils. 7Supportez le châtiment : c'est 
comme des fils que Dieu vous traite ; car quel est le fils qu'un père ne 
châtie pas ? 8Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont 
part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. 9D'ailleurs, 
puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons 
respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au 
Père des esprits, pour avoir la vie ? 10Nos pères nous châtiaient pour peu 
de jours, comme ils le trouvaient bon ; mais Dieu nous châtie pour notre 
bien, afin que nous participions à sa sainteté. 11Il est vrai que tout 
châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie ; mais il 
produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de 
justice. » Apocalypse 3:19 « Moi, Je reprends et Je châtie tous ceux que 
J'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. » 

 
3. LA MORT PHYSIQUE 
 

1Corinthiens 11:27-31 « 26Car toutes les fois que vous mangez ce pain et 
que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à 
ce qu'il vienne. 27C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la 
coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang 
du Seigneur. 28Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange 
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du pain et boive de la coupe ; 29car celui qui mange et boit sans discerner 
le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. 30C'est 
pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un 
grand nombre sont morts. 31Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne 
serions pas jugés. 32Mais quand nous sommes jugés, nous sommes 
châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le 
monde. »  
 
Paul écrit aux chrétiens charnels de Corinthe et leur reproche de prendre 
le repas du Seigneur de manière indigne. Ils mangeaient et buvaient sans 
s'attendre les uns les autres afin de communier tous ensemble en prenant 
le pain et le vin. Certains étaient même ivres! (1Corinthiens 11:21) C'est 
pourquoi ces chrétiens charnels s'attiraient un jugement sévère de la part 
de Dieu, qui se traduisait par des infirmités, de la maladie, et même la 
mort (v. 30). Au verset 32, Paul écrit que le Seigneur envoie ces 
châtiments afin qu'ils ne soient pas condamnés avec le monde. Autrement 
dit, par ces châtiments sévères, le Seigneur purifie son église. D'une part, 
Il amène à la repentance tous ceux qui sont ses véritables disciples et qui 
se sont laissés séduire. D'autre part, Il élimine le mal en frappant de mort 
ceux qui se rebellent ouvertement contre son autorité et qui choisissent de 
continuer à vivre dans le péché. Tout comme il y a des naissances 
prématurées, il y a aussi des morts prématurées. Nous avons plusieurs 
exemples dans la Bible de tels châtiments : Nombres 16:26-34; Nombres 
21:6-7; Actes 5:1-11. 
 

4. L'EXCOMMUNICATION DE L'ÉGLISE LOCALE 
 

Le chrétien est un enfant d'adoption et il fait partie de la famille de Dieu 
(Éphésiens 1:5). Cette famille est constituée de tous les croyants quelle 
que soit leur origine, leur pays ou leur race. Ces croyants se réunissent en 
assemblées par région ou par ville. C'est ce que nous appelons l'église 
locale. 

 
Lorsqu'un chrétien vit dans le péché publiquement, il amène le 
déshonneur sur l'église locale. Si, après avoir été averti, il persiste dans 
son péché et refuse de se repentir, il peut être excommunié de l'église.  
2Thessaloniciens 3:14-15 « 14Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous 
disons par cette lettre, notez-le, et n'ayez point de communication avec lui, 
afin qu'il éprouve de la honte. 15Ne le regardez pas comme un ennemi, 
mais avertissez-le comme un frère. » 
 
Nous avons un bon exemple dans 1Corinthiens 5:1-5 « 1On entend dire 
généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle 
qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens ; c'est au point que l'un 
de vous a la femme de son père. 2Et vous êtes enflés d'orgueil ! Et vous 
n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte 
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fût ôté du milieu de vous ! 3Pour moi, absent de corps, mais présent 
d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel 
acte. 4Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés 
avec la puissance de notre Seigneur Jésus, 5qu'un tel homme soit livré à 
Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du 
Seigneur Jésus. » La destruction de la chair ne signifie pas la mort 
physique. Dans le contexte, le mot « chair » représente la nature charnelle 
et pécheresse. Autrement dit, que cet homme soit retiré de vous, qu'il se 
retrouve seul avec son péché et qu'il en goûte toute la profondeur et 
l'horreur sous la pression de Satan.  
 
Il est bon de noter qu'il ne s'agit pas d'un épisode de péché dans la vie 
d'un chrétien qui marche sur la bonne voie. Cet homme vivait une relation 
sexuelle illicite avec sa belle-mère et refusait d'y mettre fin et de se 
repentir. Ce que Paul souhaite c'est d'amener cet homme à la repentance 
afin que son esprit soit sauvé. Mais qu'arrivera-t-il à cet homme s'il ne se 
repent pas? En fait, cet homme s'est-il repenti? L'église de Corinthe  
a-t-elle sévi comme Paul l'a demandé? 
 
Pour répondre à ces questions, il faut lire 2Corinthiens 12:21 « Je crains 
qu'à mon arrivée mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet, et que 
je n'aie à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui 
ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions 
auxquelles ils se sont livrés. » Nous apprenons que non seulement cet 
homme ne s'est pas repenti, mais qu'il n'était pas le seul à vivre dans 
l'immoralité. Ces chrétiens vivaient dans le péché au sein même de 
l'église. Nous ignorons si, par la suite, ils se sont repentis mais s'ils ne 
l'ont pas fait, seront-ils acceptés au ciel par le Seigneur sur la simple base 
qu'un jour ils ont été croyants? 
 
Jésus Lui-même répond à la question dans Matthieu 7:21-23 « 21Ceux qui 
me disent : Seigneur, Seigneur ! n'entreront pas tous dans le royaume des 
cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les 
cieux. 22Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n'avons-
nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons 
par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton  
nom ? 23Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, 
retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ce qui nous amène à 
la question cruciale : Un chrétien peut-il perdre son salut? Ce que nous 
verrons la semaine prochaine. 

 


