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INTRODUCTION 

 

Toutes les doctrines de la Bible sont intimement inter reliées. Notre 

compréhension de la doctrine du péché va profondément influencer notre 

vision de Dieu lui-même (théologie), de l’homme (anthropologie), et du 

salut (sotériologie). Une compréhension erronée de la doctrine du péché 

entraînera obligatoirement une grave déformation des autres doctrines.  

 

Notre compréhension de la nature du péché affectera aussi notre vision de 

notre ministère, de notre service et de notre conduite en général.  

 

Notre approche des problèmes de la société sera aussi gouvernée par notre 

vision de la nature du péché. Si nous considérons l’homme comme 

fondamentalement bon ou moralement neutre, nous verrons les problèmes de 

la société comme résultant d’un environnement hostile ou d’un manque 

d’éducation. D’un autre côté, si nous voyons les problèmes de la société 

comme étant profondément enracinés dans l’esprit et la volonté radicalement  

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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pervers et corrompus des individus, alors la seule solution consistera à ce 

que cette nature soit changée par Dieu lui-même (la régénération).  

 

De nos jours, la doctrine du péché n’est pas particulièrement aimée des 

hommes (même régénérés) parce que, comme la mort, elle n’est pas 

plaisante. Elle est même déprimante. Les avancées de la psychologie 

moderne semblent avoir convaincus les hommes de leur non-responsabilité 

et de leur culpabilité devant Dieu.  

 

Les hommes modernes pensent aujourd’hui en termes de péchés (au pluriel), 

c’est-à-dire des actions moralement mauvaises. Les péchés sont vus 

uniquement comme étant extérieurs et concrets et comme pouvant être 

logiquement séparables de la personne. Sur cette base, si une personne n’a 

fait aucune action mauvaise (conçue comme un acte externe), elle se 

considère comme bonne. Elle ne voit pas sa corruption interne qui est la 

source de tous ses péchés externes.  

 

Les théologiens ont développé différentes méthodes pour étudier la notion 

de péché (au singulier) et des péchés (au pluriel).  La meilleure approche 

consiste certainement à étudier la terminologie biblique utilisée pour 

identifier le péché. 

 

La terminologie biblique semble tourner autour de trois axes : les mots 

mettant l’emphase sur les causes du péché, les mots mettant l’emphase sur le 

caractère du péché et les mots mettant l’emphase sur les conséquences du 

péché. 

 

 

I)  LA TERMINOLOGIE BIBLIQUE DE LA NOTION DU PÉCHÉ  

 

A)  La terminologie mettant l’emphase sur les CAUSES du péché 

 

La Bible utilise plusieurs mots pour parler du péché. Certains mettent le 

focus sur les causes, d’autres sur sa nature ou son caractère et d’autres sur 

ses conséquences. Nous débuterons notre étude sur les mots qui mettent 

l’emphase sur les causes du péché ou les facteurs prédisposant au péché. Ils 

sont au nombre de trois (3) : l’ignorance, l’erreur et l’inattention.  
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1. L’ignorance 
 

Un des mots du Nouveau Testament pour référer à la cause du péché est le 

mot grec ἄγνοια, ας, ἡ (AGNOIA). C’est une combinaison du verbe grec 

signifiant « connaître » et le privatif alpha, d’où vient notre mot français 

« agnostique ».  Sa signification de base signifie « ignorance » et 

« errance ».  

 

Il a parfois le sens d’ignorance innocente comme dans  

Romains 1 : 13 
13  Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j’ai souvent formé le projet d’aller 

vous voir, afin de recueillir quelque fruit parmi vous, comme parmi les autres nations ; 

mais j’en ai été empêché jusqu’ici. 

 

Mais il a aussi le sens d’ignorance volontaire comme dans  

Éphésiens 4 : 18 
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. 

 

Hébreux 9 : 7 (version King James et Louis Segond) 
7  But into the second went the high priest alone once every year, not without blood, 

which he offered for himself, and for the errors of the people : 

7  et dans la seconde le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y 

porter du sang qu’il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. 

 

Ces « erreurs » ou ignorances indiquent que le peuple aurait pu obéir mais 

qu’ils avaient délibérément choisi de ne pas le faire.  

 

2. L’erreur  
 

La référence est ici à la tendance naturelle de l’humain à faire des erreurs et 

à s’égarer.  

 

Psaumes 119 : 67 
67 Avant d’avoir été humilié, je m’égarais ; Maintenant j’observe ta parole. 

 

1 Samuel 26 : 21 
21 Saül dit : J’ai péché ; reviens, mon fils David, car je ne te ferai plus de mal, puisqu’en 

ce jour ma vie a été précieuse à tes yeux. J’ai agi comme un insensé, et j’ai fait une 

grande faute. (dans la version King James : and have erred exceedingly. 
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Ecclésiaste 10 : 5 (erreur coupable) 
5  Il est un mal que j’ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui 

gouverne: 

 

Ésaïe 28 : 7 (le péché comparé à l’ivresse de l’alcool) 
7  Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin, Et les boissons fortes leur donnent des 

vertiges ; Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes, Ils sont 

absorbés par le vin, Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes ; Ils chancellent en 

prophétisant, Ils vacillent en rendant la justice. 

 

L’erreur sous toutes ses formes est évitable. 

 

Marc 13 : 5-6 (l’erreur d’être séduits) 
5 Jésus se mit alors à leur dire : Prenez garde que personne ne vous séduise. 

6  Car plusieurs viendront sous mon nom, disant ; C’est moi. Et ils séduiront beaucoup 

de gens. 

 

Les pécheurs peuvent être séduits par les démons, les autres hommes ou par 

eux-mêmes.  

 

Les leaders religieux juifs avaient une connaissance errante de Dieu et de sa 

puissance. 

 

Marc 12 : 24-27 
24  Jésus leur répondit : N’êtes-vous pas dans l’erreur, parce que vous ne comprenez ni 

les Écritures, ni la puissance de Dieu ? 

25  Car, à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les 

femmes de maris, mais ils seront comme les anges dans les cieux. 

26  Pour ce qui est de la résurrection des morts, n’avez-vous pas lu, dans le livre de 

Moïse, ce que Dieu lui dit, à propos du buisson : Je suis le Dieu d’Abraham, le Dieu 

d’Isaac, et le Dieu de Jacob ? 

27  Dieu n’est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans 

l’erreur. 

 

 

3. L’inattention  
 

Nous pourrions définir l’inattention comme l’échec d’écouter et d’entendre 

et de prendre garde lorsque Dieu parle. C’est de la désobéissance qui résulte 

de l’inattention. Le mot grec est parakoe qui signifie « échec d’entendre ou 

entendre incorrectement ».  
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Hébreux 2 : 2-3 
2  Car, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et 

toute désobéissance a reçu une juste rétribution, 

 

Matthieu 18 : 17 
17  S’il refuse de les écouter, dis-le à l’Église ; et s’il refuse aussi d’écouter l’Église, 

qu’il soit pour toi comme un païen et un publicain. 

 

 

B)  La terminologie mettant l’emphase sur le CARACTÈRE du péché 

 

1. Manquer la cible  

 

C’est plus qu’une maladresse mais une décision délibérée et coupable 

d’échouer. La cible, c’est l’amour parfait de Dieu et l’obéissance qui doit 

l’accompagner.  

 

Proverbes 19 : 2 
2 Le manque de science n’est bon pour personne, Et celui qui précipite ses pas tombe 

dans le péché. 

 

L’idée est que nous manquons, perdons et ne prenons pas part et de se 

tromper grandement. Nous sommes toujours coupables de pécher contre 

Dieu, contre notre prochain et contre nous-mêmes.  

 

1 Corinthiens 3 : 16-17 
16 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en 

vous ? 

17  Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira ; car le temple de Dieu est 

saint, et c’est ce que vous êtes. 

 

 

2. Impiété 

 

Le mot grec  ἀσέβεια, ας, ἡ (ASEBIA) signifie irrévérence, manque de 

respect, refus de rendre l’honneur à qui il est dû. Le mot ἀδικία, ας, ἡ 

(ADIKIA) réfère à toute conduite injuste (non faite selon les standards de 

Dieu), amenant la désapprobation divine et la violation de sa volonté. Le 

mot ἄνομος, ον (ANOMOS) signifie hors-la-loi et transgresseur volontaire.  
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Romains 1 : 18 (ASEBEIAN) 
18  La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes 

qui retiennent injustement la vérité captive, 

 

Colossiens 3 :  25 (ADIKON) 
25  Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n’y a point 

d’acception de personnes. 

 

Matthieu 13 : 41 (ANOMIAN) 
41  Le Fils de l’homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les 

scandales et ceux qui commettent l’iniquité: (version anglaise : who commit 

lawlessness). 

 

 

3. Transgression  

 

L’idée principale du mot παράβασις, εως, ἡ (PARABASIS) est de traverser 

une ligne défendue de façon arrogante et délibérée.  

 

Matthieu 15 : 2-3 (PARABAINO) 
2  Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent 

pas les mains, quand ils prennent leurs repas. 

3  Il leur répondit : Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au 

profit de votre tradition ? 

 

 

4. Iniquité ou manque d’intégrité 

 

L’idée est celle de dévier volontairement d’une voie juste. Elle contient 

l’idée d’injustice, d’échec à accomplir les standards de la justice divine ou 

manque d’intégrité.  

 

Lévitique 19 : 15 (mot hébreu ‘AWAL) 
15  Tu ne commettras point d’iniquité dans tes jugements : tu n’auras point égard à la 

personne du pauvre, et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton 

prochain selon la justice. 

 

Ézéchiel 18 : 24 
24  Si le juste se détourne de sa justice et commet l’iniquité, s’il imite toutes les 

abominations du méchant, vivra-t-il ? Toute sa justice sera oubliée, parce qu’il s’est livré 

à l’iniquité et au péché ; à cause de cela, il mourra. 



-7- 

 

5. Rébellion  

 

Être rebelle, c’est être réfractaire à l’autorité divine.  

 

Ésaïe 1 : 2 
2 Cieux, écoutez ! Terre, prête l’oreille ! Car l’Éternel parle. J’ai nourri et élevé des 

enfants, Mais ils se sont révoltés contre moi. 

 

Ézéchiel 2 : 3 
3  Il me dit : Fils de l’homme, je t’envoie vers les enfants d’Israël, vers ces peuples 

rebelles, qui se sont révoltés contre moi ; eux et leurs pères ont péché contre moi, 

jusqu’au jour même où nous sommes. 

 

C’est aussi de l’entêtement.  

 

Deutéronome 21 : 18-21 
18 Si un homme a un fils indocile et rebelle, n’écoutant ni la voix de son père, ni la voix 

de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu’ils l’ont châtié, 

19  le père et la mère le prendront, et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte 

du lieu qu’il habite. 

20  Ils diront aux anciens de sa ville : Voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui 

n’écoute pas notre voix, et qui se livre à des excès et à l’ivrognerie. 

21  Et tous les hommes de sa ville le lapideront, et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du 

milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. 

 

C’est aussi la désobéissance à Dieu.  

 

Luc 1 : 17 
17  il marchera devant Dieu avec l’esprit et la puissance d’Elie, pour ramener les cœurs 

des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au 

Seigneur un peuple bien disposé. 

 

Hébreux 3 : 12 
12  Prenez garde, frères, que quelqu’un de vous n’ait un cœur mauvais et incrédule, au 

point de se détourner du Dieu vivant. 

 

 

6. La tricherie 

 

La tricherie, c’est une faillite dans la confiance.  

Nombres 5 : 12 
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12  Parle aux enfants d’Israël, et tu leur diras : Si une femme se détourne de son mari, et 

lui devient infidèle ; 

 

Josué 22 : 20 
20  Acan, fils de Zérach, ne commit-il pas une infidélité au sujet des choses dévouées par 

interdit, et la colère de l’Éternel ne s’enflamma-t-elle pas contre toute l’assemblée 

d’Israël ? Il ne fut pas le seul qui périt à cause de son crime. 

 

 

Malachie 2 : 11 
11  Juda s’est montré infidèle, Et une abomination a été commise en Israël et à 

Jérusalem ; Car Juda a profané ce qui est consacré à l’Éternel, ce qu’aime l’Éternel, Il 

s’est uni à la fille d’un dieu étranger. 

 

 

7. La perversion  

 

Proverbes 12 : 8 (le péché qui altère le caractère) 
8 Un homme est estimé en raison de son intelligence, Et celui qui a le cœur pervers est 

l’objet du mépris. 

 

 

8. L’abomination  

 

L’abomination, c’est l’effet du péché sur Dieu et l’attitude de haine qu’a le 

Seigneur vis-à-vis certains péchés.  

 

Deutéronome 7 : 25-26 (idolâtrie) 
25  Vous brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux. Tu ne convoiteras point et tu 

ne prendras point pour toi l’argent et l’or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te 

deviennent un piège ; car elles sont en abomination à l’Éternel, ton Dieu. 

26  Tu n’introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas, 

comme cette chose, dévoué par interdit ; tu l’auras en horreur, tu l’auras en 

abomination, car c’est une chose dévouée par interdit. 

 

Lévitique 18 : 22 (homosexualité et la bestialité) 
22  Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C’est une 

abomination. 

23  Tu ne coucheras point avec une bête, pour te souiller avec elle. La femme ne 

s’approchera point d’une bête, pour se prostituer à elle. C’est une confusion. 
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Deutéronome 22 : 5 (le travestissement) 
5 Une femme ne portera point un habillement d’homme, et un homme ne mettra point des 

vêtements de femme ; car quiconque fait ces choses est en abomination à l’Éternel, ton 

Dieu. 

 

Deutéronome 18 : 9-12 (sorcellerie) 
9  Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne, tu n’apprendras 

point à imiter les abominations de ces nations-là. 

10  Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, 

personne qui exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure, de magicien, 

11  d’enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne 

aventure, personne qui interroge les morts. 

12  Car quiconque fait ces choses est en abomination à l’Éternel ; et c’est à cause de ces 

abominations que l’Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. 

 

 

C)  La terminologie mettant l’emphase sur les CONSÉQUENCES du péché 

 

1. L’agitation ou l’absence de paix 

 

Ésaïe 57 : 20-21 
20  Mais les méchants sont comme la mer agitée, Qui ne peut se calmer, Et dont les eaux 

soulèvent la vase et le limon. 

21  Il n’y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. 

 

 

2. La nocivité (malfaisance) et la malveillance  

 

Deutéronome 30 : 15 
15 Vois, je mets aujourd’hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. 

16  Car je te prescris aujourd’hui d’aimer l’Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, 

et d’observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu 

multiplies, et que l’Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en 

possession. 

17  Mais si ton cœur se détourne, si tu n’obéis point, et si tu te laisses entraîner à te 

prosterner devant d’autres dieux et à les servir, 

18  je vous déclare aujourd’hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours 

dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. 

 

 

3. La culpabilité  
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Un tort a été fait à quelqu’un et le coupable de se doit d’être puni ou la 

victime compensée.  

 

Nombres 5 : 8 
8  S’il n’y a personne qui ait droit à la restitution de l’objet mal acquis, cet objet revient 

à l’Eternel, au sacrificateur, outre le bélier expiatoire avec lequel on fera l’expiation 

pour le coupable. 

 

Matthieu 5 : 21-22 
21 Vous avez entendu qu’il a été dit aux anciens : Tu ne tueras point ; celui qui tuera 

mérite d’être puni par les juges. 

22  Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d’être 

puni par les juges ; que celui qui dira à son frère: Raca ! Mérite d’être puni par le 

sanhédrin ; et que celui qui lui dira: Insensé ! Mérite d’être puni par le feu de la 

géhenne. 

 

4. Le trouble  

 

Proverbes 22 : 8 (version Darby) 
8 Qui sème l’injustice moissonnera le malheur, et la verge de son courroux prendra fin. 

 

 

APPLICATIONS 

 

1) Implorons le Seigneur d’augmenter notre compréhension et notre haine 

du péché dans ses causes, dans son caractère et dans ses conséquences. 

Prions-le de nous donner de mortifier le péché avec une grande vigueur et 

une grande authenticité par la puissance de son Saint-Esprit. 

 

2) Demandons la grâce d’éviter à tout prix les graves péchés qui sont des 

abominations devant Dieu.  

 

3) Les Saintes Écritures fourmillent d’exemples des très fâcheuses 

conséquences du péché tant dans la vie des nations que dans celle des 

individus. Aimons la Bible de tout notre cœur et méditons-la 

quotidiennement. Par-dessus tout, demandons la grâce de l’obéissance et de 

la consécration.  

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE! 

A   M   E   N   ! 


