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LE PÉCHÉ – SEMAINE 9 
 
QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DU PÉCHÉ? (SUITE) 
 
2. LES CONSÉQUENCES MORALES OU INVISIBLES (SUITE) 

 
2° - Domaine des choses de l'esprit 
 
Le péché rend l'homme inapte à recevoir et comprendre les choses de 
l'Esprit de Dieu. 1Corinthiens 2:14 « Mais l'homme animal ne reçoit pas 
les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut 
les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. »  
Éphésiens 4 :18 « Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie 
de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de 
l'endurcissement de leur cœur. » Le terme grec (dianoia) traduit par  
« intelligence » se réfère à l'esprit humain et sa capacité de comprendre 
les choses spirituelles. Et le terme grec (agnoia) traduit par « ignorance » 
signifie « manquer de connaissance spécialement des choses divines et 
être aveuglé moralement ». Définitivement, le péché nous empêche de 
comprendre tout ce qui se rapporte à Dieu.  
 
3° - Domaine de la moralité 
 
Tite 1 :15 « Tout est pur pour ceux qui sont purs ; mais rien n’est pur pour 
ceux qui sont souillés et incrédules, leur intelligence et leur conscience 
sont souillées. » Le pécheur est rendu inapte à distinguer le bien du mal. 
Nous n'avons qu'à regarder autour de nous pour constater à quel point les 
valeurs morales sont devenues relatives; chacun a sa propre conception 
du bien et du mal. Quelqu'un déclarera un comportement « mal » lorsqu'il 
en est la victime, mais lorsqu'il affiche le même comportement envers un 
autre, il va considérer que c'est acceptable et correct. 

 
4° - Domaine des facultés intellectuelles 
 
Par le péché, l’entendement de l’homme est enténébré. Romains 1:28-31 
« 28Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés 
à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, 29étant remplis 
de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice ; pleins 
d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité ; 30rapporteurs, 
médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, 
rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, 31de loyauté, d'affection 
naturelle, de miséricorde. » Le terme original pour « sens » (nous) fait 
référence aux facultés intellectuelles : la perception, la compréhension, le 
jugement, la détermination, etc. Autrement dit, les facultés intellectuelles 
sont réprouvées (adokimos), ce qui signifie faussées, condamnées et 
disqualifiées.  
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Le péché produit aussi une imagination vaine et mauvaise. Genèse 6 :5  
« L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et 
que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement 
vers le mal. » « Pensées » est la traduction de yetser qui signifie  
« imagination ».  

 
5° - Domaine des émotions 
 
Le péché pervertit les émotions et entraîne des affections et des passions 
viles. Romains 1:26-27 « 26C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions 
infâmes : car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est 
contre nature ; 27et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de 
la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, 
commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en 
eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. »  
 
Éphésiens 4:19 « Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la 
dissolution, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. »  
 
Les émotions ont été données à l'homme pour exprimer ses sentiments. À 
l'origine, elles étaient pures et désintéressées, permettant à l'homme 
d'exprimer son affection, sa tendresse et son attachement à sa femme. 
Elles lui permettaient aussi d'exprimer sa bienveillance envers les 
créatures inférieures qui dépendaient de lui. Dieu a doté les animaux 
d'une âme, c'est pourquoi ils peuvent ressentir des émotions et répondre à 
la bienveillance de l'homme. Le péché a rendu l'homme égocentrique et 
indifférent aux besoins affectifs de son entourage. 

 
6° - Domaine relationnel 
 
Le péché nous coupe de la communion avec le Dieu, trois fois saint. Nous 
rompons avec Dieu parce que nous voulons décider comment mener 
notre vie ici-bas. Ce que nous ne réalisons pas c'est que nous sommes et 
nous serons toujours dépendants de Dieu. Actes 17:28 « Car en Lui nous 
avons la vie, le mouvement, et l'être ... » Le mensonge du péché c'est de 
nous faire croire le contraire. La conséquence, c'est la division de l'homme 
contre lui-même. Romains 2:15 « Ils montrent que l'œuvre de la loi est 
écrite dans leurs cœurs, leur conscience en rendant témoignage, et leurs 
pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. »  
 
La honte, phénomène commun à tous les hommes, est l'un des indices de 
cette contradiction dans l'homme. La Bible associe la honte au péché 
(Psaumes 69:29; Proverbes 14:34; Jérémie 3:25; Apocalypse 16:15). 
Nous péchons effrontément mais par la suite, au plus profond de notre 
être, nous éprouvons de la honte et ce, même si nous tentons de refouler 
ce sentiment en essayant de justifier notre péché.  
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Dans la loi de l'Ancien Testament (Lévitique, chapitres 13 et 14), il était 
prescrit d'isoler ceux qui étaient atteints de la lèpre afin d'éviter la 
propagation de la maladie. Ce n'est pas par hasard que la Bible compare 
la lèpre au péché (Nombres 12:9-13; 2Rois 5:25-27; 2Chroniques 26:19-
21). La « lèpre morale » qu'est le péché, nous conduit à un isolement 
spirituel, loin de la face de Dieu. 
 
Le péché vient brouiller non seulement notre relation avec Dieu mais aussi 
celle avec notre prochain et notre environnement. Nous n'avons qu'à lire 
la description de la société des temps de la fin dans 2Timothée 3:1-4 pour 
réaliser à quel point les relations interpersonnelles ont été affectées par le 
péché. « 1Sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles, 
2car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, 
blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, 3insensibles, 
implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, 4traîtres, 
emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. » 
Comment faire confiance à de telles personnes? Comment en faire nos 
amis? Évidemment, nous ne rencontrons pas tous ces péchés chez une 
seule personne, mais chacun de ces péchés pris individuellement peut 
être considéré comme un élément asocial.  
 

Le péché a aussi envahi l'environnement de l'homme en développant une 
lignée d'animaux féroces et carnivores, des créatures venimeuses et 
mortelles, ainsi que des plantes toxiques. En Éden, avant la chute de 
l'homme et l'entrée du péché dans le monde, il n'y avait aucun danger 
pour l'homme. Toute plante et tout animal étaient bons, car Dieu les avait 
créés ainsi. 

 
La semaine prochaine nous verrons les conséquences éternelles du péché. 
 


