
                                             7.  LE  PÉCHÉ

 Le péché :  la transgression de la loi.
1 Jean 3 : 4              “Quiconque pratique le péché transgresse aussi la loi.”

Jacques 1 : 13 - 15   “...amorcé par sa propre convoitise... péché... mort.”

 Le péché :  la séparation d’avec Dieu.
Ésaïe 59 : 2              “Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu.”

Éphésiens 2 : 13       “...vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés...”

 Étendue et conséquence du péché :
Jérémie 13 : 23         “Un éthiopien peut-il changer sa peau... ? De même...”

Romains 3 : 10, 23    “Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.”

Genèse 2 : 17           “Car le jour où tu en mangeras, tu mourras de mort.”

Romains 6 : 23         “Car le salaire du péché, c’est la mort...”

Ecclésiaste 7 : 20      “Il n’y a sur la terre point d’homme juste... qui ne pèche jamais.”

 Un double problème :
Le péché :
Genèse 5 : 1 - 3          “ Adam engendra un fils à sa ressemblance.”

Romains 7 : 15 - 21    “...j’ai la volonté et non le pouvoir de faire le bien.”

Les péchés : 
Matthieu 26 : 26         “... ceci est mon sang...répandu...pour le pardon des péchés.”

Colossiens 3 : 5 - 8    “...vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés.”

 Orgueil et indépendance - Incarnation : Deux remèdes opposés pour sauver l’humanité.
Genèse 11 : 4            “Bâtissons-nous une tour qui monte jusqu’au ciel... ”

                                    L’homme veut monter jusqu’à Dieu.
Philippiens 2 : 5 - 8    “Il s’est humilié lui-même jusqu’à la mort de la croix...”

                                  En Jésus, Dieu descend parmi les hommes.

 Quel est l’objectif de Dieu ?
Ézéchiel 18 : 23, 32    “Car je ne désire pas la mort... convertissez-vous donc et vivez.”

 Pourquoi Dieu tarde-t-il ?
2 Pierre 3 : 9                “...il use de patience ne voulant qu’aucun périsse... repentance.”

  La solution vient par Jésus.
1 Jean 3 : 5      “Jésus a paru pour ôter les péchés.”

Jean 1 : 29       “Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.”



Complément :

Paul Tournier, Vraie et fausse culpabilité, D&N. Neuch.1958, p.69,72.
“A la lumière de la Bible, la vraie culpabilité nous apparaît comme une culpabilité à l’égard de Dieu,
une rupture de l’ordre de dépendance de l’homme envers Dieu...La seul vraie culpabilité, c’est de
ne pas dépendre de Dieu, et de Dieu seul : “Tu n’aura pas d’autre Dieu devant ma face.” ”

François Bonifas, Histoire des dogmes de l’Egli. Chrét. vol 2, p. 192.
“Adam est seul responsable de sa faute; elle ne peut nous être ni imputée, ni transmise. Ce qu’il
nous transmet, c’est la déviation morale, la disposition vicieuse qui est le résultat de son acte
coupable. Nous naissons tous pécheurs, non pas en ce sens que nous avons déjà péché, mais en
ce sens que nous portons en nous le germe du péché qui se développera infailliblement. Et ce
germe de péché est déjà une souillure et une cause suffisante de séparation entre Dieu et nous.”

E.G. White, Education p.29 (Ch.3)  ang. Ed25. 
“C’est le manque de confiance dans la bonté de Dieu et dans sa parole, le rejet de son autorité qui
firent de nos premiers parents des pécheurs et amenèrent le monde à connaître le mal. C’est cela
qui ouvrit la porte à toutes sortes de mensonges et d’erreurs. L’homme perdit tout en choisissant
d’écouter l’imposteur plutôt que celui qui est la Vérité et qui seul possède l’intelligence. Le bien et
le mal se mêlèrent dans son esprit jusqu’à l’obscurcir et en paralyser les facultés mentales et
spirituelles. Il ne fut plus à même d’apprécier les biens que Dieu lui avait si généreusement
accordés....Cependant l’homme n’était pas abandonné aux conséquences du mal qu’il avait choisi.
Dans la condamnation prononcée contre Satan, il y avait l’annonce de la rédemption. “Je mettrai
inimitié entre toi et la femme, avait dit Dieu, entre ta descendance et sa descendance; celle-ci
t’écrasera la tête, et tu lui écraseras le talon.” Genèse 3:15. Cette condamnation, prononcée devant
nos premiers parents, était pour eux une promesse.”


