
Le péché



Verset a mémoriser

“Car le salaire du péché c’est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en 

Jésus-Christ notre  Seigneur.”

Romain 6:23



Pensée central “chacun aura une lutte ardente à 

soutenir pour triompher du péché 

dans son propre coeur.”

Témoignages, vol III, page 



Comment le monde est-ils venus à l'existence?



“au commencement Dieu créa 
les cieux et la terre”

Genèse 1:1

● Par sa parole
○  Ps 33:6-9
○ Jérémie 10:10-12

● Jésus créa.
○ Col 1:16
○ jean 1:3.



Pourquoi Dieu a-t-il créé l’homme?



“car nous sommes son ouvrage, 
ayant été créée en Jésus-Christ 
pour de bonnes oeuvres, que 
Dieu a préparée  d’avance, afin 
que nous les pratiquions”

 Éphésiens 2:10

● Pour sa gloire
○ Esaïe 43:7

● Pour le refletter
○ Genèse 1:27



D'où vient le péché?



“Celui qui pèche est du diable, 
car le diable pèche dès le 
commencement.”

1 Jean 3:8a
● Un ange rebelle

○ Esaie 14:12
○ Ezéchiel 28:14,15



Pourquoi Lucifer se rebella-t-il?



“Ton coeur s'est élevé à cause 
de ta beauté, tu as corrompu ta 
sagesse par ton éclat”

Ézéchiel 28:17 

● L'orgueil
○ Esaie 14:13,14



Comment le péché s’est-il retrouvé
 dans notre monde?



“...comme par un seul homme 
le péché est entree 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.”

Romain 5:12

● La désobéissance
○ Genèse 3:1-6
○ 1 Corinthiens 15:22



Combien ont péché?



“car tous ont péché et sont 
privés de la gloire de Dieu.”

Romain 3:23

● Tous
○ Romain 5:13
○ Jean 1:8-10



Quel est la solution?



“Il n’y a de salut en aucun 
autre; car il n'y a sous le ciel 
aucun autre  nom qui ait été 
donné parmi les hommes, par 
lequel nous devions être 
sauvés.”

Actes 4:12

● Jésus-Christ
○ Matthieu 1:21



Que nous propose Dieu en Jésus?



“Celui qui croit au fils a la vie; 
celui qui ne croit pas au fils ne 
verra point la vie, mais la colère 
de Dieu demeure sur lui.”

Jean 3:36

● Restauration
○ 1 Jean 3:1-3

● Pardon
○ Romains 8:1

● Adoption
○ Romains 8:14.



Comment vaincre le mal?



“Jésus lui répondit : En vérité, 
en vérité, je te le dis, si un 
homme ne naît de nouveau, il 
ne peut voir le royaume de 
Dieu.”

Jean 3:3

● Un coeur nouveau
○ Psaumes 51:12

● La foi en Dieu
○ Jude 24:25

● La conversion
○ Matthieu 18:3



Je crois

● Dieu par Jésus créa toutes choses d’une manière parfaite

● mais lucifer se rebella contre Dieu et réussit à entraîner nos premiers parents dans la 

désobéissance

● En conséquence, nous sommes condamnés à mourir 

● Et nous ne pouvons obtenir le salut que par Jésus

● Qui non seulement mourut pour nous

● Mais nous donne aussi le pouvoir de vaincre le mal



À mediter 
1 - puis-je obéir sans  un coeur nouveau?
2 - pourquoi est-ce difficile d'obéir à la loi de Dieu?
3 - Quelles sont les conséquences de vivre dans le péché?
4 - suis-je décidé à laisser Jésus dans mon coeur? 

● Combien de temps dura la création?
● En désobéissant, qu’a perdu Adam?

Exercice


