
2017-12-12 LePéché-Semaine5-SaNature 2de2  Page 1 sur 3 

LE PÉCHÉ – SEMAINE 5 
 
QUELLE EST LA NATURE DU PÉCHÉ ? (SUITE) 
 
Le péché est foncièrement lié à l'orgueil. La personne orgueilleuse s'élève au-
dessus des autres et même de Dieu. En fait, elle devient un petit dieu pour elle-
même. L'orgueil, c'est élever le moi à la position de Dieu. Le terme grec utilisé 
dans le Nouveau Testament pour orgueilleux (huperephanos) signifie avoir une 
trop haute estime de ses propres moyens ou de ses mérites, mépriser les autres 
ou même les traiter d'une façon hautaine. Il ne s'agit pas du respect légitime que 
chaque être humain doit avoir de lui-même, mais d'une déformation démesurée 
de l'égo qui mène à l'égocentrisme. L'orgueil nous pousse à vouloir être plus que 
nous ne sommes ou ne pouvons être et, par conséquent, il nous fait manquer la 
destinée pour laquelle nous avons été créés. 
 
Dans sa description de la société des temps de la fin, dans 2Timothée 3:1-5, ce 
n'est pas par hasard si Paul a mis en premier l'égoïsme suivi de très près par 
l'orgueil (fanfarons, hautains). Le terme grec (philautos) traduit par « égoïstes », 
signifie l'amour de soi-même au point d'être absorbé que par son propre intérêt. 
L'égoïsme et l'orgueil sont intimement liés car les deux sont centrés sur le culte 
du moi. N'est-ce pas ce que nous observons dans notre société moderne où 
l'épanouissement personnel est mis en premier?  
 
Les autres péchés mentionnés par Paul dans ce passage découlent de l'orgueil 
et de l'égoïsme. Un péché ne reste jamais isolé, il en engendre toujours d'autres. 
Par exemple, lorsque David commis l'adultère avec BathSchéba, son péché l'a 
conduit au meurtre de son mari, Urie, puis au mensonge face à son entourage 
(2Samuel 11). Ce fut une folie car rien ne peut être caché aux yeux de l'Éternel. 
Dieu envoya le prophète Nathan vers David pour lui annoncer quelle serait la 
sentence prononcée contre lui et sa maison, à cause de son péché (2Samuel 
12). 
 
Le christianisme est tout à l'opposé. Il ne prône pas l'affirmation de soi mais 
l'oubli de soi. Jésus a dit : « 34Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, Il 
leur dit : Si quelqu'un veut venir après Moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se 
charge de sa croix, et qu'il me suive. 35Car celui qui voudra sauver sa vie la 
perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de Moi et de la bonne nouvelle la 
sauvera. » (Marc 8:34-35). Le centre de notre vie doit être Dieu, car nous avons 
été créés par Dieu et pour Dieu. Tant que l'homme demeure centré sur lui-même 
et qu'il ne se réconcilie pas avec son créateur, il reste insatisfait et malheureux.  
 
En Amérique du nord où l'estime de soi est enseignée, encouragée et cultivée à 
outrance, nous avons créé une société d'orgueilleux et d'égocentriques pour qui 
il est difficile de reconnaître qu'ils sont pécheurs. Ce sont des gens qui sont 
convaincus de leur bonté et qui n'éprouvent aucun besoin de Dieu dans leur vie. 
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À ce titre, l'orgueil est un péché terrible qui empêche une multitude de gens de 
se convertir à Jésus-Christ.  
 
L'orgueilleux, si tant soit peu qu'il reconnaisse son péché, accepte difficilement  
d'être sauvé par grâce. Il veut absolument « gagner son ciel » par ses œuvres. 
Or, que dit l'Écriture à ce sujet? Éphésiens 2:8-9 « 8Car c'est par la grâce que 
vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le 
don de Dieu. 9Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » 
L'orgueilleux, bien au contraire, aime se glorifier de ses bonnes œuvres, parfois 
même sous le couvert de l'humilité. Mais on ne peut tromper Dieu qui voit 
jusqu'au plus profond du cœur. Comme il est écrit dans Psaumes 138:6 « 
L'Éternel est élevé : il voit les humbles, Et il reconnaît de loin les orgueilleux. »  
 
Jésus a raconté une parabole à ce sujet dans Luc 18:9-14. « 9Il dit encore cette 
parabole, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes, et 
ne faisant aucun cas des autres : 10Deux hommes montèrent au temple pour 
prier ; l'un était pharisien, et l'autre publicain. 11Le pharisien, debout, priait ainsi 
en lui-même : O Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis pas comme le 
reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce 
publicain ; 12je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes 
revenus. 13Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au 
ciel ; mais il se frappait la poitrine, en disant : O Dieu, sois apaisé envers moi, qui 
suis un pécheur. 14Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, 
plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera 
élevé. » 
 
Dieu punit l'orgueil avec la plus grande sévérité. Il est écrit que « … Dieu résiste 
aux orgueilleux, mais Il fait grâce aux humbles » (Jacques 4:6; 1Pierre 5:5). Il est 
aussi écrit que « L'arrogance précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. » 
(Proverbes 16:18). Nous trouvons beaucoup d'exemples de personnes dans la 
Bible qui ont chuté à cause de l'orgueil. Le premier c'est Lucifer qui fut chassé du 
ciel à cause de son orgueil. Puis le premier homme Adam, qui fut chassé du 
paradis à cause de son orgueil à vouloir devenir semblable à Dieu. Nous avons 
aussi le cas du roi Saül qui par orgueil et arrogance perdit sa royauté (1Samuel 
13:8-14). Le roi babylonien Nebucadnetsar fut chassé de la société des hommes 
à cause de son orgueil (Daniel 4:30-33). Après son épreuve, il s'humilia devant le 
Seigneur en disant : « Maintenant, moi, Nebucadnetsar, je loue, j'exalte et je 
glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et 
qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » (Daniel 4:37) 
 
Le péché est une puissance de séduction (Romains 7:11; Hébreux 3:13). Il laisse 
croire qu'il n'y aura pas de conséquence, ou que ce n'est pas si grave puisque 
tout le monde le fait. Il utilise la convoitise dans le cœur de l'homme pour exercer 
sa plus grande ruse qui est la fascination de l'interdit. Il fait des promesses qu'il 
ne tient pas. Tant qu'il n'est pas consommé le péché est attirant, il offre plaisirs et 
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contentement. Mais dès que le péché est consommé, il produit de l'amertume, 
des regrets, de la douleur et de la déception.  
 
La plus grande séduction est celle de croire au mensonge de Satan : « Alors le 
serpent dit à la femme : Vous ne mourrez point. » (Genèse 3:4). Autrement dit, il 
n'y aura ni jugement, ni condamnation pour la désobéissance et les péchés. 
Quelle tromperie! La Bible est claire sur le jugement à venir et la condamnation 
éternelle des pécheurs. Ézéchiel 18:4 « Voici, toutes les âmes sont à moi ; l'âme 
du fils comme l'âme du père, l'une et l'autre sont à moi ; l'âme qui pèche, c'est 
celle qui mourra. » Jean 5:29 « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la 
vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. »  
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. » 
 
Le péché n'est jamais léger. Il possède une emprise réelle sur l'homme et le rend 
esclave. Jean 8:34 « En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, 
quiconque se livre au péché est esclave du péché. » L'homme devient captif du 
péché nous dit Romains 7:23 « mais je vois dans mes membres une autre loi, 
qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du 
péché, qui est dans mes membres. » Le terme grec traduit par « captif » 
(aichmalotizo), signifie emmener au loin en captivité. Il fait référence à une 
personne faite prisonnière pendant une guerre.  
 
Le péché emmène l'homme dans un état étranger à ce qu'il devrait être. Comme 
un ennemi implacable, le péché occupe le territoire de notre âme et nous rend 
étranger à Dieu, notre créateur. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre 
pour nous sauver et nous libérer de nos péchés (Matthieu 1:21). C'est aussi ce 
qu'a déclaré Jean, le baptiste, lorsqu'il a vu Jésus venir à lui : « … Voici l'Agneau 
de Dieu, qui ôte le péché du monde. » (Jean 1:29). 
 
Le péché, par son influence, pervertit tous les domaines de l'être intérieur : 
moralité (Proverbes 3:32), conduite fraternelle (1Corinthiens 3:3), sainteté 
(Romains 6:19), vérité (Proverbes 19:9), sagesse (Proverbes 1:22). Le péché 
utilise le corps pour s'exprimer à l'extérieur. 
 
Pour saisir toute la gravité du péché, il convient de considérer la valeur infinie du 
remède qu’il a fallu pour nous en libérer. C’est en face de la croix que le péché 
apparaît dans toute son horreur. 
 


