
2. Le péché, le salut2. Le péché, le salut

•• Le péchéLe péché

L’homme (l'être humain) a été créé par Dieu pour avoir une relation privilégiée, intime avec lui.

L’homme vivait en parfaite communion avec Dieu en Eden (avant la chute), il ne manquait de rien et 
dépendait entièrement de lui (Gn 2:8-9).

La communion et l’harmonie cessèrent au moment où l’être humain exprima sa volonté d’autonomie vis-à-
vis du Créateur, le désir de décider soi-même de ce qui est bien et ce qui est mal (Gn 2 et 3). C’est à ce 
moment-là que le péché entra dans l'espèce humaine.

Pécher, cela signifie «manquer le but, quitter le droit chemin». Adam et Ève, en désobéissant, ont péché 
car ils ont failli dans ce pourquoi ils avaient été créés : avoir cette relation intime avec le Créateur en 
dépendant entièrement et uniquement de Lui.

Le péché a entraîné la mort. La mort spirituelle d’abord (= séparé de Dieu), puis la mort physique qui en est 
la conséquence (Gn 2:17 ; Rm 6:23).

•• La Loi La Loi 11

La Loi de Dieu (Torah en hébreu ou loi d'alliance) désigne les 5 premiers livres de la Bible, ou leur contenu, 
ou même l’ensemble de l’Ancien Testament. Elle contient de nombreux commandements et ordonnances,   
les Dix paroles (ou Décalogue) en sont le résumé (Ex 20:1-17 ; Dt 5:6-21).

La Loi définit la manière dont Israël doit vivre sa relation avec son Dieu, l’Éternel, qui est Saint.

Cependant, personne ne peut accomplir parfaitement ce que demande la Loi.

Personne donc ne peut être justifié (= rendu juste aux yeux de Dieu) par la Loi, celle-ci donnant seulement 
la connaissance du péché (Rm 3:20, 28 ; Ga 3:11).
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Cette rupture de l’alliance, la séparation d’avec Dieu, s’est répercutée sur l’ensemble de
l’humanité (Rm 5:12 ; 1 Co 15:22). 

Nous tous, personnellement, avons péché et avons été coupés de la présence 
glorieuse de Dieu (Rm 3:23). 

Le rôle de la Loi a été de révéler le péché des hommes
face à la sainteté et à la justice de Dieu et de prouver la culpabilité de tous (Ga 3:19-22).



•• Le SalutLe Salut

Coupé de Dieu 

L’homme reste donc coupé de Dieu : il y a comme un mur qui les sépare. Toutes les bonnes œuvres qu'il 
peut faire, les prières, son intégrité, sa propre justice, ne lui permettent pas de s’approcher de Dieu.               
Dieu est Saint, l'homme est pécheur. La moindre trace de poussière en lui l'éloigne du Dieu saint, pur, 
parfait.

En effet, Dieu est Amour, Miséricorde, mais il est également Saint et Juste (Ps 11:7). Il ne peut tolérer le 
péché en moi.                                                                                                                                                                 
Pour satisfaire à sa justice, il faut ôter le péché, l’expier, en payer le prix. Aucun homme, cependant, ne peut
en racheter un autre. Aucun ne saurait payer à Dieu sa propre rançon (Ps 49:8-9).

Perdu pour toujours ?

Dieu, dans son infinie bonté, a offert le seul moyen par lequel l'homme puisse être réconcilié avec Lui :  
Jésus-Christ. 

Jésus-Christ, Dieu fait homme, s’est offert comme un Agneau sans tache, en sacrifice pour nos péchés (Rm 
5:6-8). 

Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent 
leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle (Jn 3:16).

À la croix, Jésus a été le substitut : alors que je méritais la mort, la séparation éternelle d’avec Dieu, il s’est 
chargé de mes péchés pour que je puisse être réconcilié avec lui et obtenir le salut (Rm 5:10).

C’est Dieu qui vient me sauver. Il prend l’initiative et donne ce qu’il a de plus cher : son Fils.                              
Jésus, le seul Juste, Dieu fait homme (nature divine et nature humaine), a permis par son sacrifice de faire le
pont entre l'homme et Dieu.

Le sacrifice de Jésus ne peut être séparé de sa résurrection. Jésus a été livré pour nos fautes et Dieu l'a 
ressuscité pour que nous soyons déclarés justes (Rm 4:25 ; 1 Co 15:17 ; 1 P 3:21).

Sa grâce me suffit2 

L’œuvre de salut de Dieu ne s'explique pas. C'est Sa seule bonté qui l'a poussé à agir : Dieu ne nous a pas 
aimés parce que nous étions aimables, Il ne nous a pas non plus changés au préalable afin de pouvoir enfin 
nous aimer : Il nous a aimés malgré ce que nous étions car Il est amour, et cette forme d'amour sans autre 
raison que l'amour c'est la Grâce.

Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous 
étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le 
Christ. - C'est par la grâce que vous êtes sauvés (Ep 2:4-5)

La grâce nous est gratuitement donnée par Dieu. Elle ne dépend jamais d'une performance ou d'un mérite.  
La grâce est totalement dépendante de la nature et du caractère de Dieu : c'est  une faveur imméritée.
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Alors que nous étions encore pécheurs, dans l’incapacité de nous approcher de Dieu, 
Dieu est venu jusqu’à nous, et par sa mort volontaire sur la croix, Jésus a été comme le 
paratonnerre du jugement divin (2 Co 5:21) : le châtiment qui nous donne la paix est 
retombé sur lui (Es 53:5).



Dieu a déjà pourvu à notre salut, à notre besoin d’être réconciliés avec lui : le sacrifice de Jésus.                     
En effet, la grâce de Dieu s’est révélée comme une source de salut pour tous les hommes (Tt 2 :11).

Quelqu’un a dit : L’orgueil humain nous pousse toujours à croire que nous pouvons gagner ou acheter Dieu. 
En fait, je me demande si tout le combat de nos vies ne tourne pas justement autour de cette leçon :

 

C’est ce message essentiel qu’il faut comprendre : seul le don de Jésus sur la croix peut nous sauver. Tous 
nos efforts de religiosité sont vains et ne comptent pour rien.

Mais l’idée que nous devons donner quelque chose à Dieu pour être acceptés de lui est tellement ancrée en
nous que secrètement, au fond de nous-mêmes, nous commençons à croire que quelque part, dans ce que 
nous faisons de bien, nous pouvons gagner l’approbation de Dieu. ‘Aujourd’hui je suis bien, me dis-je, j’ai 
fait une bonne œuvre, donc je suis un petit peu plus juste, je suis un peu plus proche de Dieu'. Ainsi, nous 
érigeons des lois et des principes, essentiels pour nous donner bonne conscience, et nous sommes accablés
quand nous échouons.» 

--------------------------------

1. Les buts et les différences entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance seront développés dans la fiche n°18.
2. Le thème de la Grâce sera développé dans la fiche 4.
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Nous ne pouvons rien donner à Dieu (pour gagner son approbation),
nous ne pouvons que recevoir de lui. 



Résumé et  Par t age. . .Résumé et  Par t age. . .

• Le péché

L’homme vivait en parfaite communion avec Dieu, dans l’Eden. Mais le péché est entré dans 
l'humanité quand Adam et Ève ont eu le désir de décider par eux-mêmes de ce qui était bien et mal.
Ils ont alors cessé  d’avoir cette relation intime avec le Créateur, de ne dépendre que de lui, et en 
cela ils ont « manqué le but », ce que signifie le mot péché.

Cette rupture s’est alors répercutée sur toute l’humanité, donc sur nous aussi. Le péché a entraîné 
la mort spirituelle d’abord (séparation de Dieu) puis physique aussi en conséquence.

!  Rm 5:12  

!  Rm 3:23 

>> Que représente le péché ?

>> Ai-je conscience que le péché a eu comme conséquence de couper la relation de l'homme avec Dieu ?

 

• La Loi

La Loi de Dieu désigne les 5 premiers livres de la Bible : elle contient de nombreuses ordonnances. 
Les 10 Paroles (ou commandements) en sont le résumé.

La loi définit la manière dont Israël doit vivre sa relation avec Dieu, mais personne ne peut 
l’accomplir parfaitement, ce qui a pour but de révéler la culpabilité de tous, le péché de l’homme 
face à la Sainteté de Dieu.

Personne ne peut être rendu juste par la Loi (justifié).

&   Dt 5:6-21 (le Décalogue)

>> Ai-je conscience de mon péché par rapport à la sainteté de Dieu, et non pas seulement par rapport aux 
autres ?
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>> Ai-je conscience de l’impossibilité de respecter parfaitement la Loi de Dieu ? Qu'est-ce que je ressens ? 

• Le salut

Toutes les bonnes œuvres que l'homme peut faire, les prières, etc. ne peuvent changer le fait qu'il 
est pécheur et que Dieu est Saint.

Dieu est Amour mais Justice aussi. Il ne peut tolérer le péché en moi, ce qui crée la séparation.          
Le prix du péché doit être payé. Cependant, aucun homme ne peut le faire.

Dans Sa bonté infinie, Dieu est venu lui-même nous sauver, en se faisant homme en la personne de 
Jésus-Christ. Il s’est offert comme un Agneau sans tache, en sacrifice pour nos péchés, par sa mort 
volontaire à la croix. Le châtiment qui nous était dû, à cause du péché, est retombé sur lui.

Jésus n'est pas resté au tombeau. Sa résurrection est en lien avec notre justification, il nous ramène 
à la vie.

&    Es 53:4-12  - Ph 2:6-11. Le dépouillement et la victoire de Jésus-Christ.

!   Rm 6:23

!  1 Co 1:18

 

>> Ai-je compris que je suis définitivement perdu sans Jésus, coupé de Dieu pour l’éternité ?

Que Dieu me donne ce qu'il a de plus cher, son Fils,  pour que je sois réconcilié avec lui ?

• La Grâce

La grâce est une faveur imméritée, gratuite, elle ne dépend pas de moi mais de la nature même de 
Dieu. Le salut est obtenu uniquement par le sacrifice de Jésus.
Dieu a pris cette initiative, car il est Amour. Et alors que nous ne le méritons pas, il nous donne sa 
faveur : c’est la Grâce. En Jésus nous sommes réconciliés avec Lui.

&   Ephésiens 2 : 4-9.  L’extraordinaire richesse de sa Grâce

>> Ai-je compris que c’est Dieu qui prend l’initiative, vient à moi et m’offre sa grâce, au contraire de toutes 
les religions où c’est l’homme qui fait des efforts pour s’élever jusqu’au(x) dieu(x) ou pour expier lui-même sa
faute ?
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Nous ne pouvons rien donner à Dieu pour gagner son approbation, seulement recevoir de lui.
Dieu offre sa grâce à tous gratuitement. 
À nous de la recevoir avec humilité, par la foi, et ne rien y ajouter. 

>> En quoi cela m’est-il difficile ? Est-ce que j’essaie de plaire à Dieu, pour gagner son approbation, même de
manière subtile ?

>> Comprendre cette Grâce change-t-il mon regard sur moi-même (culpabilité) et sur les autres (dureté) ?

Not es. . .  
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