LE PÉCHÉ – SEMAINE 4
QUELLE EST LA NATURE DU PÉCHÉ?
1Jean 3 :4 « Quiconque pèche transgresse la loi, et le péché est la transgression
de la loi. » De quelle loi s'agit-il? Il s'agit de la loi divine que l'on pourrait décrire
simplement comme étant la volonté de Dieu révélée à l'homme. La loi est bonne,
juste et parfaite (Néhémie 9:13; Romains 7:12) car son auteur est trois fois saint,
fidèle et sans iniquité (Deutéronome 32:4; 1Samuel 2:2). La loi de Dieu fait du
bien à l'homme lorsque celui-ci obéit (Josué 1:8; Psaumes 19:8-9).
Malheureusement, force est de constater que la nature pécheresse de l'homme
le rend incapable d'obéir entièrement à la loi divine. Comme il est écrit dans
Jacques 2:10 « Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul
commandement, devient coupable de tous. »
La loi est comparée à un pédagogue dans Galates 3:24. Le terme original grec
(paidagogos) contient la notion de guide personnel. La loi nous indique la bonne
manière de vivre pour Dieu. Comme nous ne vivons pas selon les ordonnances
de la loi, celle-ci nous met devant notre échec et notre impuissance. C'est ce
qu'exprime Paul dans Romains 3:20 lorsqu'il dit que c'est « par la Loi que vient la
connaissance du péché ». Il faut d'abord cette conviction de péché dans notre
cœur pour pouvoir recevoir le remède qu'est l'Évangile.
Ainsi la loi est non seulement un guide personnel qui nous amène à prendre
conscience de notre état de pécheur, mais elle nous guide vers la solution, c'està-dire Christ. Galates 3:24 « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous
conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. » La loi nous fait
prendre conscience que nous ne pouvons pas être réconciliés avec Dieu par nos
œuvres et nos bonnes actions car comme nous l'avons déjà mentionné, il suffit
de manquer à un seul commandement pour être coupable de tous aux yeux de
Dieu.
Tout au long de sa vie terrestre, Jésus-Christ n'a enfreint aucun commandement,
Il était parfaitement saint, Il n'a commis aucun péché (2Corinthiens 5:21;
Hébreux 4:15; 1Pi 1:19; 1Pi 2:22; 1Jean 3:5). Comme Jésus a dit : « Ne croyez
pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu non pour
abolir, mais pour accomplir. » (Matthieu 5:17). Et c'est effectivement ce qu'Il a fait
en vivant une vie en parfaite conformité avec la loi.
C'est pourquoi Il n'aurait pas dû mourir puisque la mort est la conséquence du
péché. Christ n'est pas mort pour Lui mais pour nous, pour chacun de nous, pour
toi et pour moi. Il est mort pour tous les pécheurs. Romains 5:8 « Mais Dieu
prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des
pécheurs, Christ est mort pour nous. » Romains 6:23 « Car le salaire du péché,
c'est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus Christ
notre Seigneur. »
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À chacun est offert le salut en Jésus-Christ, mais chacun demeure libre
d'accepter ou de rejeter ce don précieux offert par notre Créateur. Dieu n'a pas
créé des robots, Il nous a fait don de la liberté. L'homme n'est pas la victime du
hasard mais l'arbitre de sa destinée.
La réconciliation avec Dieu passe inévitablement par la croix sur le mont
Golgotha. Ta destinée est entre tes mains avec pour conséquence la vie
éternelle en Jésus-Christ ou la mort éternelle dans l'étang de feu et de soufre.
Jérémie 21:8 « Tu diras à ce peuple : Ainsi parle l'Éternel : Voici, je mets devant
vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. » Quel chemin as-tu choisi?
L'homme a tendance à diminuer l'importance du péché. Il déclare « je ne fais de
mal à personne, ça ne regarde que moi. ». Ce qu'il faut réaliser c'est que le
péché, dans son essence, est un acte de rébellion contre Dieu. C'est contre Dieu
que nous péchons d'abord et avant tout.
David déclare à Dieu : « J'ai péché contre Toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes
yeux, en sorte que Tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton
jugement. » (Psaumes 51:6). Le fils prodigue de retour à la maison dit à son
père : « … Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne
d'être appelé ton fils. » (Luc 15:21). Daniel répondit à la femme de son patron qui
le pressait de ses ardeurs : « Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison,
et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment feraisje un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? » (Genèse 39:9). Que nous
en soyons conscients ou pas, le péché est toujours dirigé contre Dieu et Il ne
tiendra pas le coupable pour innocent (Exode 34:7).
Le mot grec hamartia est celui le plus utilisé dans le Nouveau Testament pour
exprimer le péché. Outre sa signification première qui est de manquer le but, il
révèle aussi une réalité intérieure, une perversion de la nature humaine, une
souillure morale. Ce qui signifie une disposition naturelle à faire le mal
(Genèse 6:5; Jérémie 17 :9; Éphésiens 4 :17-19). C'est ce que Paul appelle le
vieil homme ou la nature charnelle (Romains 6:6; Éphésiens 4:22;
Colossiens 3:9).
Le péché devient une puissance destructrice dans la vie de l'homme et elle est
totalement opposée à Dieu. L'homme est incapable de se libérer lui-même de
cette nature pervertie. Il lui faut naître de nouveau en Jésus-Christ.
Les racines du péché sont implantées dans le cœur. Matthieu 15:19 « Car c'est
du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les
impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Le cœur est le
centre de la vie morale. Il est le point de rencontre de ce qui est bon et de ce qui
est mauvais. Luc 6:45 « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de
son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor ; car
c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. »
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Le cœur est l'endroit que Dieu a choisi pour écrire sa loi (Romains 2:15) et où
cette même loi est renouvelée par le Saint-Esprit lors de la nouvelle naissance
en Jésus-Christ (Hébreux 8:10). Le cœur est le siège de la conscience (Hébreux
10:22; 1Jean 3:19-21). C'est dans le cœur de l'homme que l'Évangile est semé :
« Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin
vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur : cet homme est celui qui a reçu
la semence le long du chemin. » (Matthieu 13:19). Et c'est avec le cœur que
l'homme croit (Romains 10:10) ou ne croit pas (Hébreux 3:12). Le cœur peut être
inspiré de Dieu (2Corinthiens 8:16) ou du diable (Jean 13:2).
Chez l'homme naturel, le cœur est mauvais et tortueux par-dessus tout (Jérémie
17:9). Lorsque nous naissons de nouveau, nous recevons un cœur nouveau en
même temps qu'un esprit nouveau (Ézéchiel 11:19). Paul décrit cette
transformation en ces termes : « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle
créature. Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont
devenues nouvelles. » (2Corinthiens 5:17). Autrement dit, nous recevons une
nouvelle nature qui se manifeste par un nouveau comportement extérieur. Alors
qu'auparavant nous étions des enfants de colère comme les autres, cherchant à
satisfaire nos propres convoitises, nous devenons des enfants de Dieu cherchant
à plaire à notre Père céleste.
À suivre.
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