
 

 

  

 

LE PÉCHÉ 
      

      

RESUME 
Hamartía, un nom 
féminin dérivé de A, 
pas et de méros, une 
partie, une part de.  
Au sens propre, 
aucune part, aucune 
partie de ; une perte, 
une confiscation parce 
que n’atteignant pas 
l’objectif ; le péché 
c’est rater la cible de 
Dieu.      
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264 ἁμαρτάνω hamartanó je pèche 

 
hamartánō est composé de A, pas, et méros, une 
partie, une part.  Au sens propre, n’ayant aucune 
part dans ; pécher, ce qui apporte toujours une 
perte ; c’est à dire une perte éternelle à cause du 
ratage de la cible de Dieu. Comme hamartía, 
hamartánō est régulièrement utilisé dans l’ancien 
temps pour un archer qui rate la cible. Chaque 
décision, action faite en dehors de la foi, pístis, est 
un péché (Romains chapitre 14 verset 23 ; Hébreux 
chapitre 11 verset 6). 
 
Exemple 1-264 
 
Luc 15 
…17Etant rentré en lui-même, il se dit : Combien 
de mercenaires chez mon père ont du pain en 
abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! 18Je me 
lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai : Mon 
père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, 19je ne 
suis plus digne d'être appelé ton fils ; traite-moi 
comme l'un de tes mercenaires.… 
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Jérémie 50 
4En ces jours, en ce temps-là, dit l'Eternel, Les 
enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront 
ensemble ; Ils marcheront en pleurant, Et ils 
chercheront l'Eternel, leur Dieu. 5Ils s'informeront 
du chemin de Sion, Ils tourneront vers elle leurs 
regards : Venez, attachez-vous à l'Eternel, Par une 
alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée ! … 
 
Le fils prodigue se rend compte qu’il a 
complètement raté la cible de Dieu jusqu’à se 
trouver dans la situation la plus misérable qui soit : 
frappé par la famine. Il réalise maintenant la 
conséquence de sa décision le conduisant à une 
dramatique perte. Comme les enfants d’Israël et 
de Juda le fils prodigue marche en pleurant, revient 
avec humilité, comprend qu’il a péché contre Dieu 
et contre son père.  

 
Exemple 2-264 
 
Jean 5 
…13Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui 
c’était ; car Jésus avait disparu de la foule qui était 
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en ce lieu. 14Depuis, Jésus le trouva dans le 
temple, et lui dit : Voici, tu as été guéri ; ne pèche 
plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de 
pire. 15Cet homme s'en alla, et annonça aux Juifs 
que c'était Jésus qui l'avait guéri. 
 
Esdras 9 
…12ne donnez donc point vos filles à leurs fils et ne 
prenez point leurs filles pour vos fils, et n'ayez 
jamais souci ni de leur prospérité ni de leur bien-
être, et ainsi vous deviendrez forts, vous mangerez 
les meilleures productions du pays, et vous le 
laisserez pour toujours en héritage à vos fils. 
13Après tout ce qui nous est arrivé à cause des 
mauvaises actions et des grandes fautes que nous 
avons commises, quoique tu ne nous aies pas, ô 
notre Dieu, punis en proportion de nos iniquités, et 
maintenant que tu nous as conservé ces 
réchappés, 14recommencerions-nous à violer tes 
commandements et à nous allier avec ces peuples 
abominables ? Ta colère n'éclaterait-elle pas 
encore contre nous jusqu'à nous détruire, sans 
laisser ni reste ni réchappés ? … 
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L’homme paralytique depuis trente-huit ans, 
couché auprès de la piscine de Bethesda attendant 
qu’on l’y jette quand l’eau est agitée par un ange, 
est guéri par Jésus qu’il retrouve dans le Temple. 
Les conséquences du péché sont clairement 
exprimées par le Seigneur : la perte de la bonne 
intégrité retrouvée de son corps à cause du péché, 
bien pire que la perte de sa motricité quand il était 
au bord de la piscine. Il ne faut plus qu’il rate la 
cible de Dieu pour le temps qu’il lui reste à vivre. Le 
prophète Esdras rappelle aux Juifs combien il en 
coûte de se mettre sous un joug étranger avec 
ceux qui vivent en violant les commandements et 
en s’alliant par des mariages avec ceux qui 
haïssent la Parole de Dieu ! 
 
Exemple 3-264 
 
Hébreux 10 
…25N'abandonnons pas notre assemblée, comme 
c'est la coutume de quelques-uns ; mais 
exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant 
plus que vous voyez s'approcher le jour. 26Car, si 
nous péchons volontairement après avoir reçu la 
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connaissance de la vérité, il ne reste plus de 
sacrifice pour les péchés, 27mais une attente 
terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui 
dévorera les rebelles.… 
 
1 Samuel 2 
…24Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est 
pas bon ; vous faites pécher le peuple de l'Eternel. 
25Si un homme pèche contre un autre homme, 
Dieu le jugera ; mais s'il pèche contre l'Eternel, qui 
intercédera pour lui ? Et ils n'écoutèrent point la 
voix de leur père, car l'Eternel voulait les faire 
mourir. 26Le jeune Samuel continuait à grandir, et 
il était agréable à l'Eternel et aux hommes. 
 
Restons fidèle à l’Eglise que Dieu a bâti en se 
retrouvant dans la communion avec les membres 
du Corps de Christ. Ne plus venir parmi l’Eglise 
locale, ne plus prier en harmonie avec l’Eglise 
locale, s’absenter du service d’adoration, s’abstenir 
de l’enseignement et de l’exhortation de la 
prédication de la Parole de Dieu, ne plus 
reconnaître la résurrection de Jésus-Christ le 
premier jour de la semaine, enseigner à quitter 
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l’Eglise locale, retrancher ou ajouter à la Parole de 
Dieu sont considérés par l’épitre aux Hébreux 
comme un abandon du rassemblement des 
disciples du Seigneur et une attente terrible du 
jugement qui dévorera par le feu ceux qui se 
rebellent.  C’est une immense perte dont on ne 
peut plus être racheté, un ratage dramatique de la 
cible de Dieu. Qui intercédera pour les rebelles en 
péchant contre Dieu ! 

Réfléchissons (264) 

A quel moment le fils prodigue réalisa-t-il les 
conséquences de ses péchés ? 
Que faut-il faire quand on s’aperçoit qu’on rate sa 
vie ? 
Comment préserver sa vie de la maladie après une 
guérison miraculeuse ? 
Qu’arrive-t-il à quelqu’un qui partage son temps 
avec ceux qui se plaise dans le péché et s’oppose à 
la volonté de Dieu ? 
Qu’arrive-t-il à quelqu’un qui abandonne 
volontairement l’assemblée bâtie par Dieu ? 

266 ἁμαρτία hamartia le péché 
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Hamartía, un nom féminin dérivé de A, pas et de 
méros, une partie, une part de.  Au sens propre, 
aucune part, aucune partie de ; une perte, une 
confiscation parce que n’atteignant pas l’objectif ; 
le péché c’est rater la cible de Dieu. 

 
Hamartía, le péché, la perte parce que on rate la 
cible, est la marque du péché que fait valoir sa 
nature d’origine, c’est-à-dire indépendante, qui 
n’est pas venue de Dieu ou habilitée par Dieu, 
c’est à dire qui ne procède pas de la foi, Sa 
persuasion active, voir Romains chapitre 14 verset 
23). 

 
Exemple 1-266 
 
Matthieu 9 
…4Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit : 
Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans 
vos cœurs ? 5Car, lequel est le plus aisé, de dire : 
Tes péchés sont pardonnés, ou de dire : Lève-toi, 
et marche ? 6Or, afin que vous sachiez que le Fils 
de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner 
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les péchés : Lève-toi, dit-il au paralytique, prends 
ton lit, et va dans ta maison.… 
 
Michée 7 
…18Quel Dieu est semblable à toi, Qui pardonnes 
l'iniquité, qui oublies les péchés Du reste de ton 
héritage ? Il ne garde pas sa colère à toujours, Car 
il prend plaisir à la miséricorde. 19Il aura encore 
compassion de nous, Il mettra sous ses pieds nos 
iniquités ; Tu jetteras au fond de la mer tous leurs 
péchés. 20Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, De 
la bonté à Abraham, Comme tu l'as juré à nos 
pères aux jours d'autrefois. 
 
Dieu a envoyé Son Fils Jésus pour pardonner tous 
nos péchés. Le paralytique retrouve sa motricité 
dès que ses péchés sont pardonnés. Une nouvelle 
vie commence pour cet homme parce que Dieu ne 
se souvient plus de ses péchés. Il les jette au fond 
de la mer ! 
 
Exemple 2-266 
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Marc 1 
…4Jean parut, baptisant dans le désert, et 
prêchant le baptême de repentance, pour la 
rémission des péchés. 5Tout le pays de Judée et 
tous les habitants de Jérusalem se rendaient 
auprès de lui ; et, confessant leurs péchés, ils se 
faisaient baptiser par lui dans le fleuve du 
Jourdain. 6Jean avait un vêtement de poils de 
chameau, et une ceinture de cuir autour des reins. 
Il se nourrissait de sauterelles et de miel 
sauvage.… 
 
Psaume 32 
…4Car nuit et jour ta main s'appesantissait sur 
moi, Ma vigueur n'était plus que sécheresse, 
comme celle de l'été. -Pause. 5Je t'ai fait connaître 
mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité ; J'ai dit : 
J'avouerai mes transgressions à l’Eternel ! Et tu as 
effacé la peine de mon péché. -Pause. 6Qu'ainsi 
tout homme pieux te prie au temps convenable ! Si 
de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront 
nullement.… 
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Le message de repentance pour le pardon des 
péchés reste toujours dans la même ligne que celle 
des prophètes et de notre Seigneur Jésus-Christ. 
Avouer ses transgressions, faire connaître ses 
péchés à Dieu pour qu’Il les efface, est le premier 
tir gagnant sur la cible de Dieu. 
 
Exemple 3-266 
 
Luc 24 
…46Et il leur dit : Ainsi il est écrit que le Christ 
souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le 
troisième jour, 47et que la repentance et le pardon 
des péchés seraient prêchés en son nom à toutes 
les nations, à commencer par Jérusalem. 48Vous 
êtes témoins de ces choses.… 
 
Ésaïe 42 
…6Moi, l'Eternel, je t'ai appelé pour le salut, Et je 
te prendrai par la main, Je te garderai, et je 
t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, Pour 
être la lumière des nations, 7Pour ouvrir les yeux 
des aveugles, Pour faire sortir de prison le captif, Et 
de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. 
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Voilà le message avec lequel Dieu bâtit son Eglise ! 
Jésus est la lumière du monde qui libère tous les 
captifs de leurs péchés.  
 
Exemple 4-266 
 
Jean 8 
…33Ils lui répondirent : Nous sommes la postérité 
d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de 
personne ; comment dis-tu : Vous deviendrez 
libres? 34En vérité, en vérité, je vous le dis, leur 
répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est 
esclave du péché. 35Or, l'esclave ne demeure pas 
toujours dans la maison ; le fils y demeure 
toujours.… 
 
Proverbes 5 
…21Car les voies de l'homme sont devant les yeux 
de l'Eternel, Qui observe tous ses sentiers. 22Le 
méchant est pris dans ses propres iniquités, Il est 
saisi par les liens de son péché. 23Il mourra faute 
d'instruction, Il chancellera par l'excès de sa folie. 
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Le péché est le pire esclavage car il conduit à la 
mort. Le pécheur ne peut s’en libérer tout seul. Il 
erre indéfiniment selon ses propres voies. Jésus 
libère les captifs si ceux-ci écoutent ses 
instructions. 
 
Exemple 5-266 
 
Actes 10 
…42Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple 
et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu 
juge des vivants et des morts. 43Tous les 
prophètes rendent de lui le témoignage que 
quiconque croit en lui reçoit par son nom le 
pardon des péchés. 

 
Exode 34 
…6Et l'Eternel passa devant lui, et s’écria : 
L'Eternel, l'Eternel, Dieu miséricordieux et 
compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en 
fidélité, 7qui conserve son amour jusqu'à mille 
générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et 
le péché, mais qui ne tient point le coupable pour 
innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les 
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enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 
troisième et à la quatrième génération ! 8Aussitôt 
Moïse s'inclina à terre et se prosterna.… 
 
Pierre se trouve devant une famille païenne, mais 
pas n’importe laquelle, celle choisie par Dieu. La 
prédication de l’Evangile reste inchangée. Dieu 
rempli de compassion et de miséricorde, pardonne 
les péchés de Corneille et de sa famille et 
probablement de ses proches. Le Saint Esprit les 
remplit de la même façon qu’au jour de la 
Pentecôte. Le baptême d’eau ne peut leur être 
refusé. 
 
Exemple 6-266 
 
Romains 6 
…6sachant que notre vieil homme a été crucifié 
avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, 
pour que nous ne soyons plus esclaves du péché ; 
7car celui qui est mort est libre du péché. 8Or, si 
nous sommes morts avec Christ, nous croyons que 
nous vivrons aussi avec lui, … 
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Galates 6 
…13Car les circoncis eux-mêmes n'observent point 
la loi ; mais ils veulent que vous soyez circoncis, 
pour se glorifier dans votre chair. 14Pour ce qui me 
concerne, loin de moi la pensée de me glorifier 
d'autre chose que de la croix de notre Seigneur 
Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour 
moi, comme je le suis pour le monde ! 15Car ce 
n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis ; ce qui 
est quelque chose, c'est d'être une nouvelle 
créature. 
 
Le corps du péché, notre vieil homme, reste à la 
croix. Nous devenons crucifiés avec Christ pour être 
libérés de nos péchés. La nouvelle naissance est 
définitivement plus importante que la circoncision. 
La nouvelle créature est libérée de ses péchés. 

 
Exemple 7-266 
 
1 Corinthiens 15 
…55O mort, où est ta victoire ? O mort, où est ton 
aiguillon ? 56L'aiguillon de la mort, c'est le péché ; 
et la puissance du péché, c'est la loi. 57Mais 
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grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la 
victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ! … 
 
Galates 3 
10Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la 
loi sont sous la malédiction ; car il est écrit : 
Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est 
écrit dans le livre de la loi, et ne le met pas en 
pratique. 11Et que nul ne soit justifié devant Dieu 
par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit : Le juste 
vivra par la foi.… 
 
Le vieil homme qui essaye de suivre la loi reste 
sous la puissance du péché. La loi est un 
pédagogue qui nous enseigne que nous sommes 
pécheurs mais ne peut nous libérer de nos péchés. 
La victoire sur le péché nous est uniquement 
donnée par la foi en notre Sauveur et Seigneur 
Jésus-Christ. 
 
Exemple 8-266 
 
2 Corinthiens 5 
…20Nous faisons donc les fonctions 
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d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu 
exhortait par nous ; nous vous en supplions au 
nom de Christ : Soyez réconciliés avec Dieu ! 
21Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait 
devenir péché pour nous, afin que nous devenions 
en lui justice de Dieu. 
 
Ésaïe 53 
…11A cause du travail de son âme, il rassasiera ses 
regards ; Par sa connaissance mon serviteur juste 
justifiera beaucoup d'hommes, Et il se chargera de 
leurs iniquités. 12C'est pourquoi je lui donnerai sa 
part avec les grands ; Il partagera le butin avec les 
puissants, Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, 
Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, Parce 
qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, Et 
qu'il a intercédé pour les coupables. 
 
Jésus Christ a porté sur la croix du Calvaire tous les 
péchés de l’humanité entière et nous a ainsi rendu 
juste devant Dieu. Il a intercédé pour nous et nous 
a réconciliés avec notre Créateur. 
 
Exemple 9-266 
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1 Jean 3 
…7Petits enfants, que personne ne vous séduise. 
Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-
même est juste. 8Celui qui pèche est du diable, car 
le diable pèche dès le commencement. Le Fils de 
Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. 
9Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le 
péché, parce que la semence de Dieu demeure en 
lui ; et il ne peut pécher, parce qu'il est né de 
Dieu.… 
 
Jean 8 
…43Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage 
? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. 
44Vous avez pour père le diable, et vous voulez 
accomplir les désirs de votre père. Il a été 
meurtrier dès le commencement, et il ne se tient 
pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en 
lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son 
propre fonds ; car il est menteur et le père du 
mensonge. 45Et moi, parce que je dis la vérité, 
vous ne me croyez pas.… 
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Le vieil homme est resté crucifié à la croix. La 
nouvelle vie en Jésus ne suit pas les désirs du vieil 
homme mais est soumise à la volonté de Dieu. Elle 
n’accomplit plus les désirs et les mensonges du 
diable qui se plait à vivre par exemple selon 
Galates 5 :19-21 ou à casser les commandements 
de Dieu (Exode 20 :1-17).  C’est de cette manière 
que l’on reconnaît si quelqu’un est né de Dieu. 

Réfléchissons (266) 

Qui a le pouvoir de pardonner les péchés ? 
Que firent auparavant ceux qui se repentirent et 
prirent le baptême avec Jean-Baptiste ? 
Qu’est-ce que Jésus commanda de prêcher à 
toutes les nations ? 
A qui est comparé celui qui vit dans le péché ? 
Comment recevoir le pardon de ses péchés ? 
De quelle façon le péché est-il détruit ? 
Comment le péché prend-t-il toute sa puissance ? 
De qui Esaïe parle-t-il dans le chapitre 53 ? 
Celui qui est né de Dieu, pratique-t-il encore le 
péché ?  
A qui appartient celui qui livre son âme au 
mensonge et qui jure pour tromper ? 
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268 ἁμαρτωλός hamartólos le pécheur 

 
hamartōlós est un adjective substantif, dérivé de 
hamartánō, perdre en ratant la cible. Au sens 
propre, une perte en deçà de ce que Dieu 
approuve, c’est à dire ce qui est loin de la vérité ; 
un flagrant pécheur. 

 
Exemple 1-268 
 
Matthieu 9 
9De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme 
assis au lieu des péages, et qui s'appelait 
Matthieu. Il lui dit : Suis-moi. Cet homme se leva, 
et le suivit. 10Comme Jésus était à table dans la 
maison, voici, beaucoup de publicains et de gens 
de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui 
et avec ses disciples. 11Les pharisiens virent cela, 
et ils dirent à ses disciples : Pourquoi votre maître 
mange-t-il avec les publicains et les gens de 
mauvaise vie ? … 
 
2 Chroniques 30 
…8Ne ne raidissez donc pas votre cou, comme vos 
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pères ; donnez la main à l'Eternel, venez à son 
sanctuaire qu'il a sanctifié pour toujours, et servez 
l'Eternel, votre Dieu, pour que sa colère ardente se 
détourne de vous. 9Si vous revenez à l'Eternel, vos 
frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de 
ceux qui les ont emmenés captifs, et ils reviendront 
dans ce pays ; car l'Eternel, votre Dieu, est 
compatissant et miséricordieux, et il ne détournera 
pas sa face de vous, si vous revenez à lui.  
 
Jésus n’allait pas parmi les gens de mauvaise vie 
pour faire ce qu’ils faisaient. Il les exhortait à 
revenir à Dieu en toute occasion afin de les sauver 
de leurs péchés. Quand nous évangélisons, nous 
devons attirer les pécheurs vers la nouvelle vie que 
Jésus a acquise pour ceux dont les péchés sont 
pardonnés. 
 
Exemple 2-268 
 
Marc 14 
…40Il revint, et les trouva encore endormis ; car 
leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui 
répondre. 41Il revint pour la troisième fois, et leur 
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dit : Dormez maintenant, et reposez-vous ! C'est 
assez ! L'heure est venue ; voici, le Fils de l'homme 
est livré aux mains des pécheurs. 42Levez-vous, 
allons ; voici, celui qui me livre s'approche. 
 
Actes 7 
…51Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et 
d’oreilles ! vous vous opposez toujours au Saint-
Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. 
52Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas 
persécuté ? Ils ont tué ceux qui annonçaient 
d'avance la venue du Juste, que vous avez livré 
maintenant, et dont vous avez été les meurtriers, 
53vous qui avez reçu la loi d'après des 
commandements d'anges, et qui ne l'avez point 
gardée !... 
 
Les prophètes ont prophétisé concernant la venue 
du Messie, du Juste et ont été livrés aux mains des 
pécheurs tout comme Jésus fut aussi livré parce 
que les scribes et les sacrificateurs ne l’ont point 
reconnu comme Fils de Dieu. 
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Exemple 3-268 
 
Luc 15 
…6et, de retour à la maison, il appelle ses amis et 
ses voisins, et leur dit : Réjouissez-vous avec moi, 
car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. 7De 
même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le 
ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 
quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin 
de repentance. 
 
Matthieu 3 
…7Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de 
pharisiens et de sadducéens, il leur dit : Races de 
vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? 
8Produisez donc du fruit digne de la repentance, 
9et ne prétendez pas dire en vous-mêmes : Nous 
avons Abraham pour père ! Car je vous déclare que 
de ces pierres-ci Dieu peut susciter des enfants à 
Abraham.… 
 
Le pécheur qui se repent et abandonne ses péchés, 
suscite une très grande joie dans les lieux célestes. 
Le pécheur est comparé à une brebis perdue qui a 
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été retrouvée. Dieu attend les fruits de notre 
repentance qui réjouissent Son cœur de Père. 
 
Exemple 4-268 
 
Jean 9 
…15De nouveau, les pharisiens aussi lui 
demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et 
il leur dit : Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je 
me suis lavé, et je vois. 16Sur quoi quelques-uns 
des pharisiens dirent : Cet homme ne vient pas de 
Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent 
: Comment un homme pécheur peut-il faire de tels 
miracles ? Et il y eut division parmi eux. 17Ils 
dirent encore à l’aveugle : Toi, que dis-tu de lui, sur 
ce qu'il t'a ouvert les yeux ? Il répondit : C'est un 
prophète.… 
 
Matthieu 12 
9Etant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. 
10Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la 
main sèche. Ils demandèrent à Jésus : Est-il permis 
de faire une guérison les jours de sabbat ? C'était 
afin de pouvoir l'accuser. 11Il leur répondit : Lequel 



24 
 

 

d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe 
dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour 
l'en retirer ? … 
 
Jésus accomplit un miracle en ouvrant les yeux 
d’un aveugle né. C’est un acte de création car Il est 
le Créateur et le Bon Berger qui prend soin de ses 
brebis. 
 
 
Exemple 5-268 
 
Romains 5 
…7A peine mourrait-on pour un juste ; quelqu'un 
peut-être mourrait-il pour un homme de bien. 
8Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce 
que, lorsque nous étions encore des pécheurs, 
Christ est mort pour nous. 9A plus forte raison 
donc, maintenant que nous sommes justifiés par 
son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère.… 
 
1 Pierre 3 
…17Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté 
de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. 
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18Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, 
lui juste pour des injustes, afin de nous amener à 
Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais 
ayant été rendu vivant quant à l'Esprit, 19dans 
lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, 
… 
 
Jésus-Christ n’a pas livré sa vie sur la croix pour 
ceux qui considèrent ne pas avoir besoin de 
repentance mais bien pour ceux qui ont péché. Il 
justifie les êtres humains qui se repentent et les 
amènent à Dieu.  
 
Exemple 6-268 
 
1 Timothée 1 
…14et la grâce de notre Seigneur a surabondé, 
avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. 
15C'est une parole certaine et entièrement digne 
d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le 
monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le 
premier. 16Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que 
Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa 
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longanimité, pour que je service d'exemple à ceux 
qui croiraient en lui pour la vie éternelle.… 
 
Ézéchiel 36 
…30Je multiplierai le fruit des arbres et le produit 
des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre 
de la famine parmi les nations. 31Alors vous vous 
souviendrez de votre conduite qui était mauvaise, 
et de vos actions qui n'étaient pas bonnes ; vous 
vous prendrez vous-mêmes en dégoût, à cause de 
vos iniquités et de vos abominations. 32Ce n'est 
pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le 
Seigneur, l'Eternel, sachez-le ! Ayez honte et 
rougissez de votre conduite, maison d’Israël ! 
 
L’apôtre Paul se considérait comme le premier des 
pécheurs. Il se souvient de ses actions meurtrières 
envers les premiers disciples de Jésus et se prend 
même en dégoût à cause de ses agissements 
comme le prophétisa Ezéchiel. 
 
Exemple 7-268 
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Hébreux 7 
…25C'est aussi pour cela qu'il peut sauver 
parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par 
lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur 
faveur. 26Il nous convenait, en effet, d'avoir un 
souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, 
sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que 
les cieux, 27qui n'a pas besoin, comme les 
souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des 
sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, 
ensuite pour ceux du peuple, -car ceci, il l'a fait 
une fois pour toutes en s'offrant lui-même.… 
 
Ésaïe 53 
9On a mis son sépulcre parmi les méchants, Son 
tombeau avec le riche, Quoiqu'il n'eût point 
commis de violence Et qu'il n'y eût point de fraude 
dans sa bouche. 10Il a plu à l'Eternel de le briser 
par la souffrance... Après avoir livré sa vie en 
sacrifice pour le péché, Il verra une postérité et 
prolongera ses jours ; Et l'œuvre de l'Eternel 
prospérera entre ses mains.… 
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Jésus était sans péché, pur, innocent, pacifique, 
juste. Il a pu accomplir une fois pour toutes le 
sacrifice pour le pardon des péchés. 

 

Réfléchissons (268) 

Pourquoi Jésus se trouvait-il parmi les pécheurs ? 
Dans quel but ? Décrivez le caractère de Dieu ? 
Aux mains de qui Jésus sera-t-il livré ? Qu’ont-ils 
fait à ceux qui annonçaient d’avance la venue du 
Messie ? 
Qu’est-ce que le pécheur doit faire pour revenir à 
Dieu ? Citez les fruits qui sont dignes de la 
repentance. 
Que faisait Jésus le jour du sabbat ? Que faisaient 
les gens religieux qui prétendaient suivre le sabbat 
? 
Qu’est-ce Dieu a prouvé en envoyant Son Fils 
Jésus-Christ ? 
L’apôtre Paul proclame qu’il est le premier des 
pécheurs. Pourquoi ? 
Pourquoi Jésus-Christ peut-il sauver parfaitement 
ceux qui viennent à Dieu par lui. 
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Rencontrer Jésus-Christ comme Son Sauveur et Seigneur, c'est vivre 

aujourd'hui une vie nouvelle et abondante qui jaillit jusque dans la vie 

éternelle dans l'obéissance et la sainteté abandonnant la religion et 

toutes les fausses doctrines et les idolâtries. C'est accepter de se 

repentir et de prendre le baptême d'eau par immersion en toute 

obéissance, recevoir la délivrance des mauvais esprits qui poussent les 

gens à de mauvais choix de vie et qui conduisent ainsi à la destruction 

des individus et de la société. C'est mourir à soi-même pour vivre les 

règles du Royaume de Dieu où tout est paix, joie et justice. C'est 

recevoir le baptême du Saint Esprit pour glorifier Dieu et s'enraciner 

dans une vie de prière immergée du Saint Esprit et de feu avec les 

signes du parler en langues et de la prophétie. 

La Résurrection et la Vie 

Jésus est mort à la croix, mais il est ressuscité, il est vivant, « Jésus lui 

dit : Je suis la Résurrection et la Vie. Celui qui croit en moi vivra, quand 

même il serait mort » Jean 11 :25.  

Nous avons tous besoin d'une résurrection à un moment de notre vie 

où il faut faire face aux difficultés et aux épreuves. Seul Jésus-Christ est 

capable de nous la donner. Relire le chapitre 11 de l'évangile selon 

Jean. 

Évangélique 

Nous sommes attachés à l’Évangile ou Bonne Nouvelle et à 

l'extraordinaire et prodigieuse valeur de l'enseignement biblique 

contenant Moïse et les Prophètes annonçant d'avance Jésus-Christ le 

Messie dans l'Ancien Testament et l'accomplissement de ces mêmes 

prophéties dans le Nouveau Testament, ce qui ne peut que nous 

interpeller et faire grandir notre foi. L'évangile que nous prêchons est 

celui de la croix glorifiant le nom de Jésus Christ. 
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Protestante 

Nous dénonçons tous les abus visant à faire croire que le salut et la 

bénédiction s'obtiennent contre des dons d'argent ou par une 

appartenance religieuse ou à une dénomination alors que 

l'enseignement biblique montre clairement que le salut est gratuit et 

entièrement accompli grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour 

tous les hommes et toutes les femmes sans aucune discrimination.  

Eglise  

Elle est d'abord reconnaissable par le respect et l'amour envers le 

prochain selon les commandements du Seigneur. Elle aime de cette 

façon Dieu qui nous a tous créés. Elle aime Dieu de tout son cœur, de 

toute son âme et de toute sa force. Elle ne méprise pas les églises 

locales, postes avancés pour proclamer l'évangile et enseigner les 

disciples et elle aime s'y réunir fréquemment pour louer et adorer le 

Seigneur.  

Elle y honore Dieu au jour du Seigneur et fractionne le pain comme 

Paul le fit le premier jour de la semaine dans Actes 20 :7 et distribue le 

fruit de la vigne en mémoire de ce que Jésus a accompli pour établir 

une nouvelle alliance selon 1 Corinthiens 11 :23-34.  

Elle est composée de tous ceux qui croient que Jésus-Christ a pardonné 

leurs péchés suite à une sincère repentance au pied de la croix et un 

abandon des péchés pour vivre une vie sainte; qu'il est ressuscité pour 

leur offrir une vie abondante dans une relation quotidienne de 

louange, d'adoration et de prière et qu'il a envoyé le Saint-Esprit de la 

part du Père pour que ceux qui croient en Jésus-Christ, servent en 

nouveauté de vie et témoignent du message de l'évangile, en toutes 
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occasions favorables ou non, confirmé par des signes, des miracles et 

des prodiges, chassant les démons et guérissant les malades au nom de 

Jésus-Christ. 
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