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1. Qu’est-ce qu’un péché
DANS CE NUMERO

 Qu’est-ce qu’un

 Le péché est la violation
de l’ordre établie par
Dieu, soit par sa parole,
sa loi, ses comandements
et/ou ses ordonnances.
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 Pécher c’est donc faire le
contraire de ce que Dieu
a prescrit, c’est transgressé un moindre iota de
sa loi, c’est agir contre la
volonté établie de Dieu,
que ce soit par commission (action interdite par
la loi) ou par omission
(négligence de faire ce
que Dieu a ordonné)
Ja 4:17.
 L’apôtre Jean définit le
péché en ces termes: "Le
péché est la transgression
de la loi" (1Jn 3:4). Dans
le même sens l’apôtre
Paul renchérit et déclare:
“Là où il n’y a point de
loi, ... Le péché n’est pas

imputé, quand il n’y a
point de loi" (Ro 4:15;
5 :13).
 Le péché est habituellement connu sous le
nom de mensonge,
idolâtrie, vol, meurtre,
adultère, cupidité,
haine, envie etc….
 Quand Dieu créa Adam, Il lui donna l’ordre de ne point manger de l’arbre de la
connaissance du bien
et du mal car le jour
qu’il en mangera, il
mourra (Ge 2 :16-17).
 Plus tard, Eve sa
compagne, fut séduite
par le serpent, mangea le fruit de l’arbre
et entraina Adam à la
désobéissance de
l’ordre de Dieu. Ce fut

2. Deux types de péché
 Les péchés peuvent
être regroupés en 2
catégories : les péchés
pardonnables et les
péchés non pardonnables (Luc 12:10).
 Les péchés pardonnables sont ceux qui
sont commis contre
l’homme et les péchés
non pardonnables sont
les injures, les insultes
contre le Saint Esprit.

 Blasphémer,
c’est
tenir des propos injurieux, indécents vis-à
-vis du Créateur. Insulter
Dieu,
c’est
l’une des pires abominations qui puisse
exister. (Mat 12:3132)
 Satan s’est rebeller
contre Dieu et il a été
exclu définitivement
de la présence de

D E C E M B R E

le premier pêché, la première
violation du commandement
de Dieu par les premiers
hommes.
 Dès lors, le péché se
métamorphosa sous diverses
formes selon le caractère
dominant qui le spécifie le
plus. C’est ainsi qu’il a réussi
de dissimuler sa nature réelle
depuis la création pour régner en roi sur ses victimes
qui n’ont aucun pouvoir sur
lui (Ro 6:12-14; 7:16-20).
 Il s’agit d’un esprit malin et
rebelle qui se couche à la
porte et dont les désirs sont
portés sur ses victimes (Ge
4 : 7). Il a dominé l’homme
depuis la création jusqu’à
Christ, moment à partir duquel son pouvoir a été restreint pour le limiter uniquement que sur ceux qui ne
croient pas en Dieu.

Dieu et voyez quel châtiment
lui est réservé.
 Honorer le Père de tout son
âme et toutes ses forces, est
le plus grands commandements,
 Aimer son prochain comme
soi-même, est le second commandement, semblable au
premier.
 Tous les péchés découlent de
la violation de ces 2 commandements.
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Le péché pardonnable

 En dehors du blasphème contre le
Saint Esprit, les autres péchés,
quoique pardonnables, sont condamnables et conduisent un jour en enfer
si de ton vivant tu n’as pas obtenu le
pardon requis qui s’obtient gratuitement par la foi en Jésus Christ.
 Toute désobéissance à la parole de
Dieu, que ce soit consciemment ou
non, est passible de jugement.
 Depuis la création jusqu’à Jésus
Christ, il était impossible d’être délivré
du péché. Dieu établit depuis Abraham une Alliance avec ses descendants. Cette Alliance fut régit par la loi

depuis le temps de
Moise jusqu'à Christ.
 Dès lors, une Nouvelle Alliance fut faite
et ouverte à tous,
c’est l’Alliance du
SANG de Christ, qui
donne
accès
au
royaume des cieux à
tous ceux qui ont foi
en Jésus Christ.
 Par ses meurtrissures et son PRECIEUX SANG versé,
Jésus
a
effacé

l’ordonnance qui condamnait tous les impies, les rebelles et tous
ceux qui violaient la loi
de Dieu (1Jn5:16).
 Quel que soit donc ton
péché, vient à Jésus
pour en être pardonné
et il te donnera le pouvoir de garder et de
mettre en pratique sa
parole. Seulement, ne
pèche plus de peur
qu’il ne t’arrive quelque
chose de pire.

3.1 Pourquoi ceux qui sont en Jésus Christ ne pèchent plus?
« Dieu confirme la
parole de son serviteur
et accomplit ce que
prédisent ses envoyés »
Esaie 44: 26

 L’apôtre Jean rappelle que l’on pèche
faute de n’avoir pas
connu Jésus (1Jn
3:6).
 Par ailleurs, L’apôtre
Paul explique aux
Romains que celui
qui a cru en Jésus, a
détruit son vieil
homme (siège du pé-

ché), celui-là n’est
plus esclave du péché (Ro6:6). Car ditil, « ...et si je fais ce
que je ne veux pas,
ce ne plus moi qui le
fais, c’est le péché
qui habite en
moi » (Ro 7:120).
 Jésus Christ est
l’Agneau de Dieu qui

ôte le pèche du monde. Il est
venu délivrer les captifs de
l’esclavage du diable.
 Celui qui croit en Jésus devient une nouvelle créature.
Son corps est le temple du
Saint Esprit de Dieu qui habite en lui.
 Il ne peut pécher parce qu’il
est né de Dieu et que la semence (parole) de Dieu demeure en lui (1Jn 3:9-10).

3.2 Pourquoi certains croyants ne peuvent ne pas pécher ?
Certains croyants sont condamnés de pécher parce
que:

 Leurs corps ne sont

 Ils ne sont pas encore déli-

pas des temples pour
le Saint Esprit (1co
3:16).

vrés du corps du péché

 Ils sont nourris par des

 Ils n’ont pas reçu le vrai

faux enseignements
qui les éloignent graduellement de Jésus

baptême dont la signification spirituelle représente
la mort, l’ensevelissement  Ils n’ont jamais réelleet la résurrection (Ro 6:4)
ment cru en Jésus
LE

PÉCHÉ

ET

L’HOMME
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Christ (1 Jn 3: 6)
 Les enseignements qu’ils reçoi-

vent sont incapables de les conduire jusqu’à Christ (2Co 11:4)
 Ils sont encore enfants du diable

et parfois le plus souvent sans le
savoir (1Jn 3:8)
 Si donc tu pèches encore, sache

que tu es possédé du péché qui
habite en toi. Recherche donc ta
délivrance (Ro 7:20; 24:25).
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3.3 Un chrétien Peut-il vivre sans pécher ?
 Etre chrétien, c’est être
à la ressemblance de
Christ et de ses disciples apostoliques.
 Un chrétien doit donc
être celui qui vit sans
péché à moins qu’il ne
soit encore au stade de
bébé spirituel, plein de
faible et d’inconstance,
qui doit grandir pour
atteindre la perfection.
 Parce

qu’un

chrétien

quitte le camp du
diable, il doit vivre absolument sans péché.

comme Christ or Christ était sans
péché.

 Vivre avec le péché signifie que le péché habite encore en toi or
Jésus est venu pour
délivrer l’homme de la
captivité du péché.

 Le faux chrétien doit être distinguer
du vrai chrétien. Le vrai chrétien
c’est celui qui l’est non par l’appellation mais par les œuvres qui reflètent sa vie de sanctification et de
mise en pratique de la parole de
Dieu.

 Celui qui pèche
cesser de porter le
de chrétien car
chrétien
c’est

 Le nom chrétien désignait ceux qui
étaient nés de nouveau et qui gardaient et mettaient en pratique la
parole de Dieu.

doit
nom
être
être

3.4 En quoi celui qui pèche est-il du diable ?
 Parce que le diable est le
père du péché et que
celui qui pèche fait intégralement la volonté du
diable et non celle de
Dieu (Jn 8:44: 1Jn 3:8))
et que celui qui pèche a
en son sein la semence
du diable (le péché) qui
habite en lui (Ro 6::20)
et que celui qui pèche
appartient à la famille
des rebelles qui se sont

opposés à Dieu, qui se
sont rebellés contre
l’ordre établi par Dieu,
qui ont violé les lois,
les ordonnances et ont
refusé de se soumettre
aux commandements
de Dieu (Jn 8:47)
 Parce que pécher, c’est
choisir de vivre éternellement
avec
le
diable dans un lieu de
tourment que Dieu a

prévu pour châtier le diable
et les autres esprits rebelles
qui l’ont suivi (Ap 20:10, 15;
21:8).
 Parce que celui qui pèche
n’appartient pas à Jésus, il
n’a ni vu, ni connu Christ
(1Jn3:6).
 Ou bien vous êtes de Dieu et
vous êtes dans la lumière, ou
vous êtes du diable et vous
êtes dans les ténèbres.

3.5 Comment s’affranchir de l’esclavage du péché ?
 Savoir que tous ceux qui
ne sont pas en Christ
sont esclaves du péché
qui habite en eux.
 Etre convaincu que sans
la foi en Jésus Christ, il
est impossible d’être
délivré de l’esclavage du
péché.


Décider
d’accepter,
d’écouter, de suivre, de

garder et de mettre en
pratique toute la parole
de Dieu car en le faisant, un pas décisif est
marqué dans le règne
spirituel pour la nouvelle identité en Christ.
 Se faire baptiser du vrai
baptême qui ne se fait
qu’uniquement par immersion car il est impossible d’être délivré
du corps de péché par

toute autre forme de baptême (aspersion ou
infusion)
 Méditer la parole de Dieu au quotidien et
engager une lutte permanente pour se laisser régénérer par les vrais enseignements
bibliques car la vrai délivrance se fait par la
parole de Dieu.
 Confesser ses pêchés et se repentir en vue
d’une réelle conversion pour une parfaite
Nouvelle Naissance
 Solliciter en cas de besoin une prière de délivrance ou procéder à son auto délivrance.
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Et si je vis, ce n’est plus moi qui vit, c’est Christ qui vit en moi Ga:2:20

4.Dieu n’exauce point le pécheur
Exception faite pour les
demandes de pardon des
péchés et pour la délivrance du corps de péché,
Dieu n’exauce point le pécheur mais plutôt celui qui
l’honore et fait sa volonté.
 ·Parce que le péché a
toujours séparé l’homme
de Dieu et l’empêcher
d’écouter les pleurs et
cris de tous ceux qui ne
marchent pas selon sa
volonté (Es 59:1-3).
 Le péché est une forme
de refus et de négation
de Christ, le Fils de Dieu,

établi comme unique
chemin qui mène à Dieu,
comme seul médiateur,
comme
seul
sacrifice
Dieu a agréé pour le pardon des péchés des
hommes

te montrer l’exemple de sa colère contre la corruption humaine et te servir d’exemple le
châtiment à venir, a détruit le
monde entier par un déluge, a
effacé de la terre les villes de
Sodome et de Gomorrhe par
un souffre de feu descendu du
ciel, a livré son peuple en captivité entre les mains de leurs
oppresseurs.

 Le péché est une résistance au Saint Esprit de
Dieu, envoyé par Jésus
Christ, pour conduire  Le péché est une forme du refus du don gratuit de la vie
l’homme dans toute la
éternelle que Dieu a caché en
vérité, le convaincre du
Jésus Christ, son Fils en qui il
péché puis le délivrer de
a mis toute son affection.
l’emprise du diable.
 Le péché est une offense  Pour toutes ces raisons, Dieu
ne peut exaucer un pécheur
direct à Dieu, qui, pour
sauf si ce dernier l’approche
pour Lui demander de devenir
un véritable disciple de son
Fils Jésus Christ.
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