La punition du péché
Formation biblique pour disciples
(Comprenant des études sur tous les livres de la Bible,
sur la théologie systématique et sur l’histoire de l’Église)
Disponible gratuitement en format Word, PDF, et en MP3
Voir le contenu détaillé sur le site Web
Série : Théologie systématique (T-1)
Sujet : Les œuvres de Dieu
Leçon 63 : La punition du péché
Église réformée baptiste de Rouyn-Noranda
Adhérant à la Confession de Foi Baptiste de Londres de 1689
www.pourlagloiredechrist.com
Par : Marcel Longchamps

INTRODUCTION
Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical
Divinity (book 3, chapter 13 “Of the punishment of sin”, p. 337-341, du
théologien John Gill).
Dans l’introduction de cette leçon, Gill aborde la question délicate et
hautement émotive du sort éternel des bébés ou enfants de bas âge qui
meurent. Sont-ils condamnés comme tous les autres pécheurs ou Dieu leur at-il fait miséricorde d’une façon quelconque?
Gill est très prudent à cet égard puisqu’à sa connaissance et à sa
compréhension des Écritures, il est difficile d’être catégorique et dogmatique
sur ce sujet. La Bible donne peu de détails et nous risquons de tomber dans
la théologie du désir, c’est-à-dire lui faire dire ce que nous souhaitons.

-2Il n’est pas d’accord avec ceux qui affirment qu’ils sont tous punis comme
tous les pécheurs à cause du péché originel qui leur est imputé (même s’ils
n’ont pas commis de péchés actuels).
Il n’est pas d’accord avec ceux qui affirment que Dieu leur fait tous
miséricorde.
Cependant, il croit que Dieu est toujours infiniment juste que nous devons
accepter que cela fasse partie des choses secrètes de Dieu
Deutéronome 29 : 29
29 Les choses cachées sont à l’Éternel, notre Dieu ; les choses révélées sont à nous et à
nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette
loi.

Lamentations 3 : 39
39 Pourquoi l’homme vivant se plaindrait-il ? Que chacun se plaigne de ses propres
péchés.

I) LA PUNITION TEMPORTELLE
A) Celle sur l’âme
1. La perte de l’image de Dieu (la sainteté).
Romains 3 : 9-11, 23
9 Quoi donc ! Sommes-nous plus excellents ? Nullement. Car nous avons déjà prouvé
que tous, Juifs et Grecs, sont sous l’empire du péché,
10 selon qu’il est écrit : Il n’y a point de juste, Pas même un seul ;
11 Nul n’est intelligent, Nul ne cherche Dieu ;

-323 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ;

2. La perte du libre-arbitre (il est maintenant esclave)
2 Pierre 2 : 18-20
18 Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par
les dissolutions, ceux qui viennent à peine d’échapper aux hommes qui vivent dans
l’égarement ;
19 ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car
chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui.
20 En effet, si, après s’être retirés des souillures du monde, par la connaissance du
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s’y engagent de nouveau et sont vaincus, leur
dernière condition est pire que la première.

3. La perte de la connaissance des choses divines
1 Corinthiens 2 : 14
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.

2 Corinthiens 4 : 3-4
3 Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent ;
4 pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne
vissent pas briller la splendeur de l’Évangile de la gloire de Christ, qui est l’image de
Dieu.

4. La perte de communion avec Dieu
Éphésiens 2 : 1-3
1 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés,
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puissance de l’air, de l’esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion.
3 Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les
convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et
nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres …

Genèse 3 : 23-24
23 Et l’Éternel Dieu le chassa du jardin d’Éden, pour qu’il cultivât la terre, d’où il avait
été pris.
24 C’est ainsi qu’il chassa Adam ; et il mit à l’orient du jardin d’Éden les chérubins qui
agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l’arbre de vie.

5. La perte d’espérance
Éphésiens 2 : 11-12
11 C’est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux
qu’on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l’homme, (2-12)
souvenez-vous
12 que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers
aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde.

B) Celle sur le corps
1. La perte de l’immortalité du corps
Romains 8 : 10
10 Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l’esprit
est vie à cause de la justice.

Jean 5 : 14
14 Depuis, Jésus le trouva dans le temple, et lui dit : Voici, tu as été guéri ; ne pèche
plus, de peur qu’il ne t’arrive quelque chose de pire.

-52. Le travail avec sueur et fatigue
Job 5 : 7
7 L’homme naît pour souffrir, Comme l’étincelle pour voler.

Genèse 3 : 17-19
17 Il dit à l’homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de
l’arbre au sujet duquel je t’avais donné cet ordre : Tu n’en mangeras point ! Le sol sera
maudit à cause de toi. C’est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours
de ta vie,
18 il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l’herbe des champs.
19 C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu’à ce que tu retournes
dans la terre, d’où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière.

3. L’enfantement dans la douleur pour la femme
Genèse 3 : 16
16 Il dit à la femme : J’augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec
douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi.

4. La perte de domination
Ézéchiel 14 : 21
21 Oui, ainsi parle le Seigneur, l’Éternel: Quoique j’envoie contre Jérusalem mes quatre
châtiments terribles, l’épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer
les hommes et les bêtes,

Osée 2 : 18
18 (2-20) En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les
oiseaux du ciel et les reptiles de la terre, je briserai dans le pays l’arc, l’épée et la
guerre, et je les ferai reposer avec sécurité.

-65. Les détresses de tous genres
Deutéronome 27 : 15-26 (« maudit »)
15 Maudit soit l’homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de
l’Eternel, œuvre des mains d’un artisan, et qui la place dans un lieu secret ! Et tout le
peuple répondra, et dira: Amen !
16 Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère ! -Et tout le peuple dira : Amen !
17 Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain ! -Et tout le peuple dira :
Amen !
18 Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin ! Et tout le peuple dira :
Amen !
19 Maudit soit celui qui porte atteinte au droit de l’étranger, de l’orphelin et de la
veuve ! -Et tout le peuple dira : Amen !
20 Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture
de son père ! -Et tout le peuple dira: Amen !
21 Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque ! -Et tout le peuple dira :
Amen !
22 Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère ! -Et
tout le peuple dira : Amen !
23 Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère ! -Et tout le peuple dira : Amen !
24 Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret ! -Et tout le peuple dira: Amen !
25 Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l’innocent ! -Et tout
le peuple dira : Amen !
26 Maudit soit celui qui n’accomplit point les paroles de cette loi, et qui ne les met point
en pratique ! -Et tout le peuple dira : Amen !

6. Les calamités publiques
Les Saintes Écritures nous donnent une multitude d’exemples des jugements
publics des hommes : le déluge, la destruction de Sodome et Gomorrhe, la
captivité des Juifs en Assyrie et à Babylone, des destructions de villes et de
nations, des dévastations par les guerres, les famines, les pestes, les
tremblements de terre, etc.…

-77. La mort corporelle
1 Corinthiens 15 : 56
56 L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; et la puissance du péché, c’est la loi.

II) LA PUNITION ÉTERNELLE
A) L’âme seulement (jusqu’à la résurrection des corps)
Luc 16 : 22-23
22 Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d’Abraham. Le riche
mourut aussi, et il fut enseveli.
23 Dans le séjour des morts, il leva les yeux ; et, tandis qu’il était en proie aux
tourments, il vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein.

B) L’âme et le corps (à la résurrection des corps)
Jean 5 : 28-29
28 Ne vous étonnez pas de cela ; car l’heure vient où tous ceux qui sont dans les
sépulcres entendront sa voix,
29 (5-28) et en sortiront. (5-29) Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie,
mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement.

Matthieu 10 : 28
28 Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l’âme ; craignez plutôt
celui qui peut faire périr l’âme et le corps dans la géhenne.

2 Thessaloniciens 1 : 9
9 Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la
gloire de sa force,

-8C) La punition de privation (« privation of loss »)
Matthieu 25 : 41 (la privation de la présence de Dieu)
Avec la présence des démons et des damnés
41 Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche : Retirez-vous de moi, maudits ; allez
dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges.

Apocalypse 14 : 9-11
9 Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d’une voix forte: Si quelqu’un adore
la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main,
10 il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de
sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant
l’agneau.
11 Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles ; et ils n’ont de repos ni
jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son
nom.

D) La punition de sensation (« punishment of sense »)
Ce sont les souffrances insupportables de tout l’être pour l’éternité.
Apocalypse 14 : 11
11 Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles ; et ils n’ont de repos ni
jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son
nom.

Les raisons de cette souffrance éternelle sont les suivantes : les péchés ont
été commis contre une Personne Éternelle et Infinie et aussi parce que les
damnés ayant encore leur nature pécheresse continueront de pécher dans
leurs outrages contre Dieu, de blasphémer et de haïr en enfer.
Apocalypse 22 : 11

-911 Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille
encore ; et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie
encore.

APPLICATIONS

1) Demandons au Seigneur de nous montrer et de nous faire comprendre
toute l’étendue de la punition temporelle due au péché originel et aux péchés
actuels et aux transgressions. Nous en acquerrons ainsi une haine plus
profonde et une meilleure repentance.

2) Supplions le Seigneur de nous convaincre absolument de cette terrible
réalité de l’enfer. Le résultat devrait nous amener à partager l’Évangile avec
plus de zèle malgré les souffrances et le rejet que cela nous amènera.

LOUONS LE SEIGNEUR POUR SA JUSTICE!

A M E N !

