
A LA SOURCE DU PECHE:A LA SOURCE DU PECHE:
LE CHOIXLE CHOIX



INTRODUCTIONINTRODUCTION
•• Dieu Dieu est est le créateurle créateur de de ToutTout:: l’universl’univers et toutes et toutes 

les créaturesles créatures qui la peuplent. Tout est sorti de qui la peuplent. Tout est sorti de sa sa 
ParoleParole, lorsqu’il , lorsqu’il parleparle, lorsqu’il , lorsqu’il annonceannonce::

•• -- Ce qu’ilCe qu’il ditdit est est la Véritéla Vérité..
•• -- Ce qu’il ditCe qu’il dit est est sa Volontésa Volonté, et , et cette volontécette volonté doit doit 

s’appliquers’appliquer à toute la création.à toute la création.s’appliquers’appliquer à toute la création.à toute la création.
•• La bible dit qu’il y’a La bible dit qu’il y’a une choseune chose que que tous lestous les

hommeshommes ont ont en communen commun, c’est , c’est la mortla mort. Elle est . Elle est le le 
fruitfruit du du péchépéché..

•• Elle annonce encore que Elle annonce encore que le péchéle péché nous nous séparesépare de de 
DieuDieu. Il met . Il met un murun mur entre entre nousnous et et DieuDieu, il , il luilui est est 
alors impossible alors impossible de nous écouterde nous écouter et et de répondrede répondre à à 
nos prièresnos prières..

•• SéparationSéparation avecavec DieuDieu, , mort physiquemort physique, tel est , tel est le le 
lourd tribulourd tribu du du péchépéché. D’où le grand intérêt de . D’où le grand intérêt de bien bien 
définir le péchédéfinir le péché..



DEFINITION DU PECHEDEFINITION DU PECHE
•• Pour comprendrePour comprendre et et bien définirbien définir le le péchépéché, nous , nous allons allons 

voyagervoyager en repartant en repartant au commencementau commencement, c’est là que , c’est là que 
nous allons découvrir nous allons découvrir le premier homme Adamle premier homme Adam, , 
duquel est duquel est issue toute l’humanitéissue toute l’humanité, et surtout qu’il est , et surtout qu’il est 
le premier homme qui a péchéle premier homme qui a péché, c’est , c’est par luipar lui que que le le 
péchépéché est est rentré dans le monderentré dans le monde et  et  s’est répandu sur s’est répandu sur 
toute l’humanité.toute l’humanité.toute l’humanité.toute l’humanité.

•• En partant En partant d’Adam,d’Adam, nous allons mener notre étude en nous allons mener notre étude en 
examinant: examinant: 

•• -- D’abord D’abord sa créationsa création..
•• -- Ensuite nous allons voir Ensuite nous allons voir en quoi consistait sonen quoi consistait son

péché.péché.
•• -- Et de là, nous pourrons définir Et de là, nous pourrons définir ce qu’est le Péchéce qu’est le Péché..



LA CREATION DU PREMIER HOMMELA CREATION DU PREMIER HOMME
•• -- Genèse 2:7Genèse 2:7
•• «« 77L'Eternel Dieu forma l'homme de L'Eternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terrela poussière de la terre, , 

il souffla dans ses narines il souffla dans ses narines un souffle de vieun souffle de vie et l'homme et l'homme 
devint un être vivant.devint un être vivant. »»

•• Dans cette créationDans cette création du du premier hommepremier homme, en unissant , en unissant son son 
EspritEsprit ( son souffle) avec ( son souffle) avec un corps terrestreun corps terrestre identique à identique à 
celui des animauxcelui des animaux, , DieuDieu créa créa un homme vivantun homme vivant, , bonbon, , neutreneutre
et et librelibre qui devait tendre vers qui devait tendre vers la perfectionla perfection par par des choixdes choix. Ce . Ce 
celui des animauxcelui des animaux, , DieuDieu créa créa un homme vivantun homme vivant, , bonbon, , neutreneutre
et et librelibre qui devait tendre vers qui devait tendre vers la perfectionla perfection par par des choixdes choix. Ce . Ce 
sont sont ces choixces choix qui vont lui permettent d’acquérir qui vont lui permettent d’acquérir un corps un corps 
spirituelspirituel avec lequel il pourra rentrer dans avec lequel il pourra rentrer dans le royaume de le royaume de 
Dieu.Dieu.

•• -- 1 Corinthiens 15:441 Corinthiens 15:44--4646
•• 4444 il est semé il est semé corps animalcorps animal, il ressuscite , il ressuscite corps spirituelcorps spirituel. S'il . S'il 

y a y a un corps animalun corps animal, il y a aussi , il y a aussi un corps spirituelun corps spirituel. . 4545 C'est C'est 
pourquoi il est écrit: pourquoi il est écrit: Le premier hommeLe premier homme, , AdamAdam, devint , devint une une 
âme vivanteâme vivante. . Le dernier AdamLe dernier Adam est devenu est devenu un esprit vivifiantun esprit vivifiant. . 
4646 Mais ce qui Mais ce qui est spirituelest spirituel n'est pas n'est pas le premierle premier, c'est ce qui , c'est ce qui 
est est animalanimal; ce qui est ; ce qui est spirituelspirituel vient ensuitevient ensuite »»



LE CHOIXLE CHOIX
•• Après Après leur créationleur création,, l’histoire l’histoire d’d’AdamAdam et de tous et de tous les les 

hommeshommes va se dérouler va se dérouler sur trois planssur trois plans::
•• -- Les Cieux des cieuxLes Cieux des cieux ou ou la cité célestela cité céleste ou ou le trône de le trône de 

DieuDieu. C’est à ce niveau que . C’est à ce niveau que DieuDieu a a prédestinéprédestiné les les 
hommeshommes. . C’est là où C’est là où Christ Christ est est parti,parti, nous préparer nous préparer des des 
placesplaces..

•• -- Les cieuxLes cieux ou ou le Paradisle Paradis où où DieuDieu a créé le premier a créé le premier 
homme homme AdamAdam. . Le péchéLe péché n’y n’y est pas admisest pas admis. C’est . C’est le lieu le lieu 
de reposde repos des des âmes saintes,âmes saintes, attendant attendant la résurrectionla résurrectionde reposde repos des des âmes saintes,âmes saintes, attendant attendant la résurrectionla résurrection
qui leur offrira qui leur offrira le corps spirituelle corps spirituel pour rentrer dans pour rentrer dans le le 
trône de Dieutrône de Dieu..

•• -- La terreLa terre qui est qui est la résidencela résidence de la descendance de la descendance 
d’Adamd’Adam, qui aspire aussi , qui aspire aussi à aller au cielà aller au ciel en passant en passant par par 
le paradisle paradis..

•• 1) La Cité de Dieu = Le Trône = Les Cieux des cieux .1) La Cité de Dieu = Le Trône = Les Cieux des cieux .
•• 2) Les cieux = Le  Paradis.2) Les cieux = Le  Paradis.
•• 3) La Terre.3) La Terre.
•• Le passageLe passage d’un d’un lieu a un autrelieu a un autre dépend de dépend de nos choixnos choix ..



IMPORTANCE DE NOS CHOIXIMPORTANCE DE NOS CHOIX
•• Le plan de DieuLe plan de Dieu en créant l’homme, en créant l’homme, c’était c’était 

d’avoird’avoir un un visvis--àà--vis librevis libre,, intelligentintelligent, doué , doué 
d’une raisond’une raison pour faire pour faire des bons choixdes bons choix. Il . Il 
le créa le créa loin de son trône de gloireloin de son trône de gloire et et 
l’incita à l’incita à le rejoindrele rejoindre par des voies où par des voies où il il l’incita à l’incita à le rejoindrele rejoindre par des voies où par des voies où il il 
doit faire de choixdoit faire de choix. Dans ce plan, . Dans ce plan, Dieu ne Dieu ne 
l’abandonne pointl’abandonne point, il est toujours , il est toujours à ses à ses 
côtéscôtés, , tout en respectanttout en respectant la liberté qu’il lui la liberté qu’il lui 
a donné, il a donné, il l’appellel’appelle à faire à faire le bon choixle bon choix
c’estc’est--àà--dire  dire  à faire sa volontéà faire sa volonté. Ce plan, . Ce plan, 
Dieu l’a appliquéDieu l’a appliqué à Adam et à sa à Adam et à sa 
descendance.descendance.



CHOIX D’ADAM POUR PASSER DU CHOIX D’ADAM POUR PASSER DU 
PARADIS AU TRÔNE DE DIEU.PARADIS AU TRÔNE DE DIEU.

•• ADAMADAM au paradis était devant au paradis était devant un choixun choix entre entre deux arbresdeux arbres
qui sont qui sont des symbolesdes symboles de de deux portesdeux portes::

•• -- L’unL’un, , l’arbre de la viel’arbre de la vie représentait représentait ChristChrist qui est qui est la vie la vie 
éternelleéternelle, , la portela porte et et le cheminle chemin qui conduit vers qui conduit vers le pèrele père. . 
C’était C’était le bon choixle bon choix que que AdamAdam devait fairedevait faire parpar l’esprit l’esprit que que 
DIEU DIEU avait mis en luiavait mis en lui..

•• -- L’autreL’autre, , l’arbre de la connaissance du bien et du mall’arbre de la connaissance du bien et du mal
représente représente la chairla chair, , la confusionla confusion, , le mélangele mélange. Il représente . Il représente représente représente la chairla chair, , la confusionla confusion, , le mélangele mélange. Il représente . Il représente 
la porte de sortiela porte de sortie d’ADAM d’ADAM du paradisdu paradis vers vers la terrela terre en cas en cas de de 
mauvais choixmauvais choix. C’est le choix que pouvait faire Adam par . C’est le choix que pouvait faire Adam par la la 
chairchair, par , par son corps animalson corps animal..

•• C’est devant C’est devant ce choix capitalce choix capital que Dieu que Dieu accompagneaccompagne et et 
conseilleconseille Adam:Adam:

•• -- Genèse 2:9, 16Genèse 2:9, 16--1717
•• «« 99L'Eternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à L'Eternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à 

voir et bons à manger, et voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardinl'arbre de la vie au milieu du jardin, et , et l'arbre de l'arbre de 
la connaissance du bien et du malla connaissance du bien et du mal. . 1616L'Eternel Dieu donna cet ordre à L'Eternel Dieu donna cet ordre à 
l'homme: l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardinTu pourras manger de tous les arbres du jardin; ; 1717mais tu ne mais tu ne 
mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour 
où tu en mangeras, où tu en mangeras, tu mourras. tu mourras. 



SUR TERRE APRES LA CHUTE: CHOIX DES ENFANTS SUR TERRE APRES LA CHUTE: CHOIX DES ENFANTS 
D’ADAM POUR REMONTER AU PARADIS.D’ADAM POUR REMONTER AU PARADIS.

•• Comme pour Comme pour Adam au paradisAdam au paradis, Dieu , Dieu par Christpar Christ, va , va 
établir établir un planun plan pour pour ramener vers luiramener vers lui, , les enfants les enfants 
d’Adamd’Adam perdus perdus sur terresur terre via le paradis. via le paradis. Ce planCe plan
passe aussi par passe aussi par un choixun choix entre entre deux cheminsdeux chemins..

•• --Jérémie 21:8Jérémie 21:8
Tu diras à ce peuple: Tu diras à ce peuple: Ainsi parle l'ÉternelAinsi parle l'Éternel: Voici, : Voici, je metsje mets devant devant 
vous vous le chemin de la viele chemin de la vie et et le chemin de la mortle chemin de la mort..

•• -- Deutéronome 30:15Deutéronome 30:15--1919•• -- Deutéronome 30:15Deutéronome 30:15--1919
•• «« 1515Vois, Vois, je mets aujourd'huije mets aujourd'hui devant toi devant toi la viela vie et et le bienle bien, , la mortla mort et et 

le malle mal. . 1616Car Car je te prescrisje te prescris aujourd'hui aujourd'hui d'aimer l'Éterneld'aimer l'Éternel, , ton Dieuton Dieu, , 
de marcher dans ses voiesde marcher dans ses voies, et , et d'observer ses commandementsd'observer ses commandements, , ses ses 
loislois et et ses ordonnancesses ordonnances, afin que , afin que tu vivestu vives et que et que tu multipliestu multiplies, et , et 
que que l'Éternel,l'Éternel, ton Dieuton Dieu, te , te bénissebénisse dans le pays dont tu vas entrer dans le pays dont tu vas entrer 
en possession. en possession. 1717Mais Mais si si ton coeur se détourneton coeur se détourne, si , si tu n'obéis pointtu n'obéis point, , 
et si et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieuxtu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et et 
à à les servirles servir, , 1818je vous déclare aujourd'hui que je vous déclare aujourd'hui que vous périrezvous périrez, que , que 
vous ne prolongerez point vos joursvous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez dans le pays dont vous allez 
entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. 1919J'en prends J'en prends 
aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terreaujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre: j'ai mis devant : j'ai mis devant 
toi toi la viela vie et et la mortla mort, , la bénédictionla bénédiction et et la malédictionla malédiction. Choisis . Choisis la viela vie, , 
afin afin que tu vives, toi et ta postéritéque tu vives, toi et ta postérité.. » » 



L’AME: LE LIEU DU CHOIX.L’AME: LE LIEU DU CHOIX.

•• Tous Tous nos choixnos choix se se fontfont dans dans l’âmel’âme. C’est là ou se . C’est là ou se 
passe passe la délibérationla délibération entre entre l’espritl’esprit et et le corpsle corps, , 
chacun des acteurs a chacun des acteurs a un représentantun représentant::

•• -- Le représentantLe représentant de de l’espritl’esprit c’est c’est l’intelligencel’intelligence qui qui 
se détermine selon se détermine selon la véritéla vérité..

•• Job 32:8Job 32:8 «« Mais en réalité, Mais en réalité, dans l'hommedans l'homme, c'est , c'est l'espritl'esprit, Le , Le 
souffle souffle du Toutdu Tout--puissantpuissant, qui donne , qui donne l'intelligencel'intelligence;; »»
-- Le représentantLe représentant dudu corpscorps dans l’âme est dans l’âme est le cœurle cœur. . -- Le représentantLe représentant dudu corpscorps dans l’âme est dans l’âme est le cœurle cœur. . 
Il ne s’agit ici du cœur qui bat dans notre corps, Il ne s’agit ici du cœur qui bat dans notre corps, 
c’est c’est la partie de l’âmela partie de l’âme qui qui anime le corps,anime le corps, et qui et qui 
cherche les voiescherche les voies pour satisfaire pour satisfaire les deux désirs les deux désirs 
du corpsdu corps:  :  le mangerle manger et et la sexualitéla sexualité. Voilà . Voilà 
pourquoi on l’appelle encore «pourquoi on l’appelle encore « le corps des le corps des 
désirsdésirs »»

•• Ainsi Ainsi dans notre âmedans notre âme, devant , devant tout choixtout choix, il y’a , il y’a un un 
combatcombat, , une confrontationune confrontation entre entre notre espritnotre esprit par par 
l’intelligence et l’intelligence et notre  corpsnotre  corps par le cœur.par le cœur.



L’AME: LE LIEU DU CHOIX.L’AME: LE LIEU DU CHOIX.

L’intelligence.
- Elle réfléchit pour 
trouver les solutions Esprit

Esprit

LE CŒUR
- Il est au service du corps pour 
satisfaire ses deux grands besoins : le 
manger et la sexualité. -- Il recherche 
toujours le Plaisir et fuit la Douleur.

trouver les solutions 
à nos problèmes. 
- Son arme, c’est la 
Vérité.

Esprit

Le Corps



DEFINITION DU PECHEDEFINITION DU PECHE
•• Adam a fait, Adam a fait, le mauvais choixle mauvais choix, il a fait , il a fait le contrairele contraire

de de ce que lui demandait Dieuce que lui demandait Dieu. Ainsi . Ainsi le Péchéle Péché peut peut se se 
définirdéfinir comme comme une désobéissance à la volonté de une désobéissance à la volonté de 
DieuDieu exprimée soit par exprimée soit par sa parolesa parole, soit , soit par son par son 
commandementcommandement, soit par , soit par sa loisa loi ( 1jean 3:4). ( 1jean 3:4). ToutTout ce ce 
qui qui ne s’accorde pasne s’accorde pas, , ToutTout ce qui ne va pas ce qui ne va pas dans le dans le 
sens de la Parole de Dieusens de la Parole de Dieu est est péchépéché..

•• -- SynonymesSynonymes de de désobéissancedésobéissance: transgression, : transgression, •• -- SynonymesSynonymes de de désobéissancedésobéissance: transgression, : transgression, 
rébellion,, indiscipline, manquement, résistance, rébellion,, indiscipline, manquement, résistance, 
non observation, révolte, opposition, soulèvement, non observation, révolte, opposition, soulèvement, 
insubordination, infraction, mutinerie, insubordination, infraction, mutinerie, 
insoumission, entêtement, endiablement, insoumission, entêtement, endiablement, 
récalcitrant, intraitable, indiscipline, mutin, etc.…récalcitrant, intraitable, indiscipline, mutin, etc.…

•• Lorsque Lorsque chacun de ces synonymeschacun de ces synonymes est placé devant est placé devant 
la parole de Dieula parole de Dieu, , l’homme pèchel’homme pèche, il va , il va à l’encontreà l’encontre
de de ce que Dieu ditce que Dieu dit ou ou veut.veut.



CONSEQUENCES DU PECHECONSEQUENCES DU PECHE
•• 1) Conséquence sur L’esprit de l’homme1) Conséquence sur L’esprit de l’homme..
•• Le péchéLe péché éteint éteint l’esprit l’esprit que que Dieu a mis en l’hommeDieu a mis en l’homme, il le plonge , il le plonge 

dans l’obscuritédans l’obscurité, , dans les ténèbresdans les ténèbres. Que l’on soit croyant ou non, . Que l’on soit croyant ou non, 
on doit se le répéteron doit se le répéter qu’il qu’il n’y a pas de coexistence possible entre n’y a pas de coexistence possible entre 
l’esprit et le péchél’esprit et le péché. Et comme . Et comme notre espritnotre esprit est est le seul moyen le seul moyen 
d’entrer en contactd’entrer en contact avec Dieu, avec Dieu, sa mortsa mort entraîne automatiquement entraîne automatiquement 
une rupture avec Dieuune rupture avec Dieu: c’est : c’est la mort spirituellela mort spirituelle..

•• 2) Conséquence sur notre âme.2) Conséquence sur notre âme.
•• Comme Comme tous nos choixtous nos choix, bons ou mauvais, , bons ou mauvais, naissent naissent dans dans •• Comme Comme tous nos choixtous nos choix, bons ou mauvais, , bons ou mauvais, naissent naissent dans dans 

l’âmel’âme, Dieu , Dieu décrètedécrète l’âme qui pèche doit mourirl’âme qui pèche doit mourir: c’est : c’est la la 
mort physiquemort physique..

•• -- Romains 6:23Romains 6:23
«« Car Car le salaire du péchéle salaire du péché, c'est , c'est la mortla mort; mais le don gratuit de ; mais le don gratuit de 
Dieu, c'est la vie éternelle en JésusDieu, c'est la vie éternelle en Jésus--Christ notre Seigneur.Christ notre Seigneur. »»
-- Ézéchiel 18:3Ézéchiel 18:3--44

•• «« 33 Je suis vivantJe suis vivant! dit ! dit le Seigneurle Seigneur,, l'Eternell'Eternel, vous n'aurez plus lieu , vous n'aurez plus lieu 
de dire ce proverbe en Israël. de dire ce proverbe en Israël. 44 Voici, Voici, toutes les âmes sont à moitoutes les âmes sont à moi; ; 
l'âme du filsl'âme du fils comme comme l'âme du pèrel'âme du père, l'une et l'autre sont à moi; , l'une et l'autre sont à moi; 
l'âme qui pèchel'âme qui pèche, c'est , c'est celle qui mourracelle qui mourra. . 



CONCLUSIONCONCLUSION
•• Au vu Au vu des énormes conséquencesdes énormes conséquences qu’engendre qu’engendre le le 

péchépéché, nous devons , nous devons le Haïrle Haïr et ne pas et ne pas le prendre à la le prendre à la 
légèrelégère. Dieu . Dieu nous aimenous aime, il nous a crée , il nous a crée par amourpar amour, il , il 
ne veut ne veut qu’aucun homme ne périssequ’aucun homme ne périsse, voilà pourquoi , voilà pourquoi 
dans dans les cheminsles chemins de de nos viesnos vies, il a mis , il a mis des indicateursdes indicateurs
pour pour nous conduire vers luinous conduire vers lui. Il y’a:. Il y’a:

•• -- Les indicateurs rougesLes indicateurs rouges qui portent un «qui portent un « NONNON », ils », ils 
nous signalent nous signalent les dangersles dangers qui nous conduisent qui nous conduisent au au 
péchépéché, à , à la mortla mort. Ils concernent toutes . Ils concernent toutes les choses du les choses du péchépéché, à , à la mortla mort. Ils concernent toutes . Ils concernent toutes les choses du les choses du 
mondemonde qui qui nous tententnous tentent, qui , qui nous incitentnous incitent à faire à faire ce ce 
qui est mauvais devant Dieuqui est mauvais devant Dieu, ils conduisent à , ils conduisent à la la 
perditionperdition, nous , nous ne devons pas les pratiquerne devons pas les pratiquer..

•• -- Les indicateurs vertsLes indicateurs verts qui portent un «qui portent un « OUIOUI » : ils » : ils 
représentent représentent la biblela bible, , la Parole de Dieula Parole de Dieu. C’est par . C’est par elle elle 
que que Dieu nous parleDieu nous parle, , nous indiquenous indique les chemins que les chemins que 
nous devons suivrenous devons suivre. C’est à . C’est à cette parole seulecette parole seule que que 
nous devons obéirnous devons obéir, que , que nous devons nous soumettrenous devons nous soumettre. . 
C’est C’est la seule arme efficacela seule arme efficace contre contre le Péché.le Péché.



•• Amen.Amen.

•• Que Dieu vous bénisse.Que Dieu vous bénisse.

•• Votre Frère en ChristVotre Frère en Christ•• Votre Frère en ChristVotre Frère en Christ

•• Dieudonné BEMBADieudonné BEMBA


