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LE PÉCHÉ – SEMAINE 7 
 
QU'EST QUE L'IMPUTATION OU L'UNIVERSALITÉ DU PÉCHÉ ? (SUITE) 
 
QU'EN EST-IL DES BÉBÉS OU DES ENFANTS EN BAS ÂGE? 
 
Selon ce que nous avons vu précédemment, nous naissons tous coupables 
devant Dieu et avec une nature pécheresse, en ce sens, nous pouvons parler de 
péché originel. Par contre, le péché est défini comme étant la transgression de la 
loi (1Jean 3:4). Ainsi donc, l'homme n'est coupable et responsable qu'après avoir 
connu et transgressé la loi divine. La Bible enseigne aussi que chacun mourra 
pour sa propre iniquité, pour son propre péché (Deutéronome 24:16; Jérémie 
31:29-30; Ézéchiel 18:4). Et Jacques explique ceci : « 14Mais chacun est tenté 
quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. 15Puis la convoitise, 
lorsqu'elle a conçu, enfante le péché ; et le péché, étant consommé, produit la 
mort. » (Jacques 1:14-15). 
 
À la lumière de ces passages, un bébé peut-il être sujet à la convoitise? Peut-il 
transgresser la loi divine en toute connaissance de cause? De toute évidence, la 
réponse est non. C'est pourquoi nous n'adhérons pas à la doctrine de l'église 
catholique romaine d'après laquelle tout descendant d'Adam du seul fait de sa 
naissance est coupable et perdu devant Dieu, de sorte que les bébés morts sans 
baptême ne peuvent être sauvés. D'autant plus, que le baptême d'eau n'est pas 
le moyen que Dieu a donné pour le salut de l'humanité. Seule, la foi dans le 
sacrifice de Jésus-Christ peut sauver. Le brigand qui a été crucifié en même 
temps que Jésus, s'est repenti de ses péchés et a cru au Fils de Dieu. Il n'a pas 
été baptisé et pourtant Jésus lui dit : « … Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu 
seras avec moi dans le paradis. » (Luc 23:43). C'est uniquement par sa foi dans 
la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ que le brigand a été sauvé 
(Éphésiens 2:8). 
 
Qu'en est-il de l'enfant en bas âge? Le même principe que pour les bébés 
s'applique pour les enfants en bas âge. D'ailleurs qu'a répondu Jésus à ses 
disciples qui empêchaient de jeunes enfants de venir à Lui? « Jésus, voyant 
cela, fut indigné, et leur dit : Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en 
empêchez pas ; car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » 
(Marc 10:14). Le verbe « ressembler » peut porter à confusion, mais il n'est pas 
dans le texte original. La version Darby est plus fidèle au grec et elle traduit par : 
« … car à de tels est le royaume de Dieu. » Dans le texte original grec, l'adjectif 
employé inclut les enfants eux-mêmes. 
 
Jusqu'à quel âge peut-on leur attribuer l'innocence? Seul Dieu peut répondre à 
cette question, Lui qui voit au plus profond des cœurs. De plus, Dieu connaît 
toutes choses, Il sait quel sera l'avenir de cet enfant ou quel aurait été cet avenir 
lorsque l'enfant meurt en bas âge. Aurait-il accepté Jésus comme son Sauveur et 
Seigneur? Dieu connaît à l'avance ceux qui Lui appartiennent. Ce que nous 
savons pour sûr, c'est que Dieu est bon et juste. Il juge chacun avec équité, 
petits et grands, jeunes et vieux, riches et pauvres.
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L'ÉVIDENCE DE L'UNIVERSALITÉ DU PÉCHÉ DANS LA BIBLE 
 
Outre les passages mentionnés précédemment, la Bible donne des affirmations 
claires et directes qui montrent que chaque personne est coupable de péché. 
Citons quelques passages. 
 
1Rois 8:46 « Quand ils pécheront contre Toi, car il n'y a point d'homme qui ne 
pèche, quand Tu seras irrité contre eux et que Tu les livreras à l'ennemi, qui les 
emmènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché ». 

Psaumes 143:2 « N'entre pas en jugement avec ton serviteur ! Car aucun vivant 
n'est juste devant toi. » 

Ecclésiaste 7:20 « Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien 
et qui ne pèche jamais. » 

Romains 3:9 « Quoi donc ! Sommes-nous plus excellents ? Nullement. Car nous 
avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. » 

Romains 3 :19-20 « 19Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux 
qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit 
reconnu coupable devant Dieu. 20Car nul ne sera justifié devant lui par les 
œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » 
 
Et combien d'autres encore qu'il serait trop fastidieux de tous les citer. 
 
Celui qui nie être pécheur se séduit lui-même et se prive, de ce fait, du pardon 
de ses péchés et de la réconciliation avec son Créateur par la foi en Jésus-
Christ. 1Jean 1:8 « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous 
séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. » 
 
L'ÉVIDENCE DE L'UNIVERSALITÉ DU PÉCHÉ DANS L'HISTOIRE 
 
L'histoire de l'humanité démontre que le péché s'est répandu sur tous les 
hommes après Adam. Le premier acte de violence est le meurtre d'Abel commis 
par son frère Caïn; ce sont les deux premiers fils d'Adam. Le motif est en rapport 
avec le culte religieux. Caïn était jaloux que Dieu ait agréé le sacrifice d'Abel et 
désapprouvé le sien (Genèse 4:1-8). Malheureusement, l'histoire est remplie de 
conflits et de guerres motivés par le zèle religieux. Ce qui devrait tous nous unir, 
c'est-à-dire un Dieu unique et créateur, devient un objet de division sous 
l'influence du péché.  
 
Pourquoi Dieu a-t-Il rejeté l'offrande de Caïn? Parce qu'il y avait du péché dans 
son cœur (1Jean 3:12). Nous ne pouvons rien cacher à Dieu (1Samuel 16:7; 
Jérémie 17:10). Caïn a offert un sacrifice en suivant sa propre idée tandis 
qu'Abel a offert un sacrifice en suivant les instructions de Dieu. Hébreux 11:4  
« C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de 
Caïn; c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes ; et c'est 
par elle qu'il parle encore, quoique mort. » 
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Adam et Ève furent consolés de la mort d'Abel par la naissance de Seth. Les 
descendants de Seth et de Caïn peuplèrent la terre. Après plusieurs générations, 
ils oublièrent Dieu. Le péché ayant libre cours, l'humanité devint si méchante et 
perverse que Dieu se résolut à la détruire par un déluge. Seul Noé, le juste, et sa 
famille furent sauvés (Genèse 6), pour un total de 8 personnes qui peuplèrent la 
terre de nouveau après que les eaux se furent retirées. Est-ce que cet 
événement a changé la nature humaine? Hélas, force est de constater que ce ne 
fut pas le cas. Aujourd'hui, cet événement catastrophique n'est même plus 
reconnu comme véridique. La plupart des gens considèrent le déluge biblique 
comme étant une fable, et cela, même dans des milieux qui se disent chrétiens! 
On préfère croire la parole des hommes (scientifiques et géologues incroyants) 
plutôt que celle de Dieu. 
 
Il est évident que l'homme est porteur du péché dans son cœur lorsque nous 
regardons autour de nous. On n'a qu'à lire les manchettes des journaux ou 
regarder les nouvelles télévisées pour en constater les effets. Meurtres, viols, 
vols, infractions, fraudes, guerres, tortures, haine, racisme, révolte, pédophilie, 
génocides, perversion sexuelle, etc. sont le lot de l'humanité. 
 
Malgré la méchanceté évidente et grandissante autour de nous, certains 
demeurent convaincus que l'homme est foncièrement bon. Plusieurs passages 
de la Bible soulignent le cœur mauvais de l'homme. Entre autres, Jérémie  
17:9-10 déclare : « 9Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant : Qui 
peut le connaître ? 10Moi, l'Éternel, J'éprouve le cœur, Je sonde les reins, Pour 
rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » De même, 
Jésus a expliqué : « 18Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui 
souille l'homme. 19Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les 
meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les 
calomnies. » (Matthieu 15:18-19). 
 
Le cœur de l'homme est par nature mauvais, mais cela ne signifie pas qu'il soit 
complètement dépourvu de bonté. Les hommes sont capables d'actes héroïques 
pour sauver des vies. Certains se dévouent à des causes humanitaires pour 
soulager la misère et la souffrance. D'autres posent des gestes de compassion 
envers les enfants malades, les vieillards à l'agonie et même les animaux 
maltraités. Jésus lui-même souligne que les pécheurs font du bien à ceux qui 
leur font du bien (Luc 6:33). Il déclare, dans Mathieu 7:11, que même les 
méchants savent donner de bonnes choses à leurs enfants. 
 
C'est sans doute ces éléments de bonté qui ont fait dire aux philosophes 
optimistes du 18e siècle, que l'homme naissait bon. Car auparavant, l'histoire des 
religions et de la philosophie attestait l'universalité du péché. Intrinsèquement, 
les hommes ressentaient que les dieux avaient été offensés. Quelle que soit leur 
religion, ils éprouvaient le besoin d'apaiser la divinité par un sacrifice 
quelconque.  
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Aujourd'hui, outre la Parole de Dieu, le meilleur témoignage est sans doute celui 
de notre propre conscience. Nous savons intérieurement lorsque nous 
commettons le mal. Bien sûr, nous pouvons affaiblir la portée de notre 
conscience à force de l'ignorer, mais jamais elle nous quittera complètement. 
Quel que soit notre statut social, notre niveau intellectuel, notre race, notre 
fortune, nous avons tous une conscience qui nous avertit lorsque nous péchons. 
 
Si nous ne sommes pas encore convaincus que le péché est dans notre nature 
et universel, regardons à nos enfants. Nous devons leur enseigner le bien mais 
pas le mal car ils le connaissent déjà et le font naturellement, même s'ils n'en 
comprennent pas toujours la portée. Le partage ne leur est pas naturel, mais 
l'égoïsme oui. 
 
Puisqu'il en est ainsi, peut-on affirmer que l'homme ne devrait pas être tenu 
responsable de pécher puisqu'il ne peut s'en abstenir étant donné que cela fait 
partie de sa nature transmise par Adam? L'homme demeure coupable car 
lorsqu'il pèche, il n'agit pas sous la contrainte. Nous ne sommes pas des robots 
dépourvus de volonté, mais des êtres responsables que Dieu jugera selon nos 
œuvres et nos intentions (Psaumes 62:13; Hébreux 4:12). 
 
Pour certains, cela peut paraître injuste. Pourquoi serions-nous désavantagés 
par ce qui nous vient de nos ancêtres? Regardons la chose autrement. C'est à 
cause de cette solidarité humaine que nous pouvons recevoir le pardon de nos 
péchés et la vie éternelle à travers Jésus-Christ. Romains 5:17-18 «17Si par 
l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui 
reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront ils dans la vie 
par Jésus Christ lui seul. 18Ainsi donc, comme par une seule offense la 
condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice la 
justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. »  
 
Ce que nous avons perdu en Adam est peu de choses en comparaison avec ce 
que nous gagnons en Christ. 1Corinthiens 15:22 « Et comme tous meurent en 
Adam, de même aussi tous revivront en Christ ». Romains 3:23-24 « 23Car tous 
ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; 24et ils sont gratuitement justifiés 
par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ. » 
 
Si nous étions comme les anges qui n'ont aucune hérédité, aucune famille, et 
que Dieu nous jugerait comme Il l'a fait pour les anges déchus, il n'y aurait aucun 
espoir de salut (Matthieu 25:41; 2Pierre 2:4; Jude 1:6; Apocalypse 20;10). Mais 
parce que Dieu a choisi de nous traiter en tenant compte aussi bien de notre 
héritage en Adam que de celui en Christ, le salut est possible. Car en Christ le 
pécheur peut être rendu juste (Éphésiens 2:4-5).  
 
La semaine prochaine nous verrons les conséquences du péché. 
 


