
Rm 5 : 12 « C’est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché 
la mort, et qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, …  » 

La Bible ne dit pas que Dieu a puni la race 
humaine à cause du péché d'un seul homme ! 

Elle affirme que ma prétention à disposer de moi-
même est entrée dans le monde par un seul homme 

= la disposition au péché Hb 9 : 25 et 26                                    « Et ce n’est pas pour s’offrir lui-même plusieurs fois qu’il 
y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le 
sanctuaire avec du sang étranger ; autrement, il aurait fallu qu’il eût souffert 
plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin 
des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. » 

Elle dit aussi qu'un autre homme a pris sur lui 
le péché de tous et l'a aboli par son sacrifice  

Révélation infiniment plus profonde 
Les techniques humaines « cherchent » les coupables 

La Parole de Dieu révèle les causes et annonce la solution 

La disposition au péché ne consiste pas à être 
immoral, à commettre de mauvaises actions 

C'est la tendance à se chercher soi-même, 
à faire de son moi, son dieu 

Prendre conscience de soi 

Comprendre qui nous sommes réellement 
à travers nos valeurs, nos besoins, nos 
émotions, nos qualités et nos défauts 

Pour identifier ce qui est bon ou mauvais pour nous 

  
Mt 6 : 31 à 33                                      « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas : Que 
mangerons-nous ? que boirons-nous ? de quoi serons-nous vêtus ? Car 
toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste 
sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la 
justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » 

  

Cette disposition peut se manifester 
soit par une profonde immoralité 
soit s'accompagner d'une moralité très stricte 

La prétention 
à être son 
propre maître 

Durant son ministère 
terrestre, Jésus a 
rencontré toutes 
sortes de personnes 

Certaines habitées par 
toutes les forces du mal 
D’autres qui manifestaient 
une vie pure, morale, rangée 

Jésus ne s'arrêtait ni à la 
dégradation des uns, ni à la 
valeur morale des autres 

Mt 22 : 16                       « Ils envoyèrent auprès de lui 
leurs disciples avec les hérodiens, qui dirent : 
Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu 

enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans 
t’inquiéter de personne, car tu ne regardes  

pas à l’apparence  
des hommes. » 



Le péché est en moi dès ma 
naissance, je ne peux rien y changer 

Ps 14 : 3 « Tous sont égarés, tous sont pervertis ; Il n’en 
est aucun qui fasse le bien, Pas même un seul. » (Ps 53 : 3 ; 

Rm 3 : 10 et 12) 

Mais Dieu 
s'en charge ! 

Jn 3 : 16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné 
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui 
ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. » 

Par la croix de Jésus-Christ, Dieu a racheté toute la 
race humaine de la menace de condamnation qui 
pesait sur elle à cause de l'hérédité du péché Jamais Dieu ne tient l'homme pour 

responsable d'avoir hérité du péché 

La condamnation ne vient pas de là 

La condamnation vient dès lors que la personne, 
comprenant que Jésus-Christ est venu pour la délivrer 
de cet héritage du péché, refuse d'accepter son salut 

de la lecture de la Parole de Dieu 

  

d’une révélation du Saint-Esprit dans la conscience 

Compréhension qui peut venir    2 Ti 3 : 16 « Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, 
pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, » 

Rm 2 : 14 à 16                                         « Quand les païens, qui n’ont point la loi, 
font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n’ont 
point la loi, une loi pour eux-mêmes ; 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. C’est ce qui paraîtra au jour où, selon mon Evangile, Dieu 
jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » 

d’un témoignage d’un disciple de Jésus-Christ 
1 Co 3 : 9 et 10 

« Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, 
l’édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m’a été donnée, j’ai posé 
le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. 
Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » 

C’est cette attitude qui implique le jugement Jn 3 : 17 à 19 
« Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge 
le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en 
lui n’est point jugé ; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce 
qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement c’est 
que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré 
les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » 

γαρ gar 

En effet, oui 

πονηρος poneros 

Exprime la douleur, la contrariété 
avec l’idée d’être harassé 

L’inverse de l’état dans lequel celui 
qui a accepté Jésus-Christ se trouve 

Mt 11 : 28 et 29 
« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je 
vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et 
recevez mes instructions, car je suis doux et humble de 
cœur ; et vous trouverez du repos pour vos âmes. » 


