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La question du péché

• Question à laquelle nous sommes sans arrêt confronté

– Sujet délicat, même douloureux. Mais la bible est le récit de la 
gestion du péché.

– Des dimensions connues:

• Ses propres péchés

– Culpabilité, honte

– Croix– Croix

– Repentance

• Les péchés des autres contre moi: injustices, abus, rejet,…

– Mat 18, 15, 21. Action. Pardon 70x

• Moins traité: les péchés de ceux qu’on aime

– Ceux avec lesquels je ne suis pas directement concerné. Le 
pardon n’est pas réponse.

– Comment réagir? Comment aimer vraiment ces pécheurs?



Situations douloureuses
• Amis dont le couple se déchire

– Conduite stupide, égoïsme évident, faiblesses non maîtrisables,…

– Aider? Donner des conseils? Prendre parti? Les laisser? 

• Enfants ou parents ou amis qui se conduisent mal
– Des gens qui gâchent leur vie par leur conduite ou leur attitude.

– Pas seulement leur vie, mais celle de leur entourage.

– Péchés évidents: adultère, alcoolisme, violence, abus.

– Péchés moins évidents: égoïsme, impulsivité, paresse. Péché? – Péchés moins évidents: égoïsme, impulsivité, paresse. Péché? 
Manquer le but.

– Péchés « chrétiens », conduite acceptée dans la société. Cohabitation.

– Quelle attitude avoir dans ces diverses situations?

• Conduite normale, mais Dieu marginal ou absent
– Péché?

– Ils sont pécheurs graves. Seul péché fatal. Désobéit au 1er

commandement: donner la première place à Dieu.

– Parents: plus préoccupés d’une bonne vie que du salut. 

– Difficile, réalité douloureuse! Comment gérer?



Gravité du péché

• Le péché n’est pas seulement grave par ses conséquences 
immédiates, mais à cause de Dieu
– Rom 2 5 Par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu 

t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et 

son juste jugement. 6 Il traitera chacun conformément à ses actes: 7 à 

ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la 

gloire et l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle; 8 mais il réserve 

son indignation et sa colère à ceux qui, par esprit de révolte, rejettent 

la vérité et obéissent à l'injustice.

son indignation et sa colère à ceux qui, par esprit de révolte, rejettent 

la vérité et obéissent à l'injustice.

– On sous-estime la gravité du péché. Le péché de ceux que l’on aime 
nous fait mal, on a crainte pour eux. Mais c’est plus sérieux qu’on le 
pense.

– Et pour soi-même aussi…

– Face à cette réalité, on ne va pas gérer ces situations en les ignorant.



Réflexions préliminaires

• Diversité
– Grande diversité des situations. Variété de péchés. 

– Mon espace de responsabilité est varié selon les relations existantes. 
Parent, pasteur, simple ami. 

– Je ne suis pas seul.

• Diversité dans l’attitude des personnes face à ce péché
– Inconscience. Aveugle spirituellement. Aveuglé culturellement.

– Fierté.

– Excuses, explications.

– Désespoir, découragement.

• Comment réagir?
– Pas simpliste. Pas de recette universelle. Mais besoin de pistes, même 

très partielles.



Que faire?

• Un cas particulier mais éclairant
– Jean 8 3 Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une 

femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au 

milieu de la foule 4 et dirent à Jésus: «Maître, cette femme a été 

surprise en flagrant délit d'adultère. 5 Moïse, dans la loi, nous a 

ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu?» 6 Ils disaient 

cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser.

Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. 7 Comme 

ils continuaient à l'interroger, il se redressa et leur dit: «Que celui ils continuaient à l'interroger, il se redressa et leur dit: «Que celui 

d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle.» 8

Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. 9 Quand ils 

entendirent cela, accusés par leur conscience ils se retirèrent un à un, à 

commencer par les plus âgés et jusqu'aux derniers; Jésus resta seul 

avec la femme qui était là au milieu. 10 Alors il se redressa et, ne voyant 

plus qu'elle, il lui dit: «Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne 

ne t'a donc condamnée?» 11 Elle répondit: «Personne, Seigneur.» Jésus 

lui dit: «Moi non plus, je ne te condamne pas; vas-y et désormais ne 

pèche plus.»

– Apprendre des attitudes des pharisiens et de Jésus. 3 axes.



1. Attitude des pharisiens

• Quels sont leurs motifs d’actions?
– Les pharisiens veulent piéger Jésus pour assurer leur réputation et 

pouvoir.

– Les pharisiens ignorent la femme, l’autre coupable, le conjoint trompé.

– Une solution simpliste, un règlement.

• Leçon: Être au clair sur soi-même 
– Mon motif est-il d’assurer ma réputation, celle de ma famille ou de 

mon église? Par action comme les pharisiens, ou par dissimulation.mon église? Par action comme les pharisiens, ou par dissimulation.

– Ou de protéger mon ego, blessé par la déception ou la trahison?

– Face au danger du péché, Jésus veut le salut! Accueillir la compassion.

• Mettre en œuvre la compassion est difficile
– Compassion douloureux. Fuite. Se décharger sur d’autres,…

– Compassion = amour. Risque de rompre le relation

– Compassion = compréhension. Risque de redéfinir la vérité. Excuses.

– Mais vrai danger. Aimer entraîne une responsabilité 

– Lourd? Ce texte donne quelques pistes encourageantes.



2. Attitude de Jésus avec les pharisiens
• Les pharisiens sont des pécheurs. Quelle action de Jésus?

– Cas où Jésus condamne.
– Pas ici. Peut-être pour protéger la femme, mais instructif. Comment faire 

face au péché? 

• Écrire sur le sol
– Quoi? Rappel de Dieu écrivant les tables de la loi. 
– Il laisse passer le temps sans parler. Pas d’accusation, pas de pression.
– Il les incite à prendre une décision.
– Il patiente encore.

• Leçons:• Leçons:
– Sans parler. Les pressions psychologiques manquent leur but. Même 

efficace pour conduire à changer de comportement. Le but est la 
repentance, du changement de pensée = libre décision d’action, en 
connaissance de cause.

– Mais rappel de la loi: placer devant la réalité. Témoignage clair. Ne pas 
louvoyer. Base:  La conscience, les vérités connues, Dieu témoigne. 

– Patience. Confiance dans le travail de l’Esprit de Dieu. Certitude: Dieu est à 
l’œuvre pour les élus. D’où importance de la prière persévérante.

– Jésus est le message, crédible: écriture -> loi, écrivain -> Dieu
– Pour être utile, cultiver sa propre piété. 1ère responsabilité.



3. Attitude de Jésus face à la femme
• Ôté des obstacles, nettoyé le terrain. 

– Faciliter, pas ajouter un poids, en particulier en relation avec l’entourage.

• Je ne te condamne pas
– Il n’est pas contre elle, il est pour elle, sans agenda personnel.

– Est-ce que je suis ainsi? Sécurité intérieure?

• Vas-y
– Certitude que tout n’est pas fini pour elle. Elle peut continuer. Il a l’espoir.  

Encourager.

– Parce que Dieu travaille! Compter sur Lui et pas sur mes moyens. – Parce que Dieu travaille! Compter sur Lui et pas sur mes moyens. 
Libérateur.

– Quelle que soit l’issue, Dieu règne. 

• Ne pèche plus
– Elle a péché. Elle le pourra encore. C’est la réalité. Dieu continue de s’en 

occuper. Persévérer dans la prière.

• Différence entre elle et les pharisiens
– Les pharisiens s’en vont. Elle reste avec Jésus. Responsabilité du choix. 

Mais fait toute la différence. 

– Grand danger de se décentrer de la foi. 



Aimer les pécheurs

1. Le péché est toujours sérieux, les dangers très réels.

2. Le problème est complexe. Pas de solutions simplistes.

3. Accueillir la compassion, même si c’est douloureux. Vrai 
motif d’action.

4. Oser être au clair avec soi-même.

5. Accueillir mon impuissance, mais oser agir.

6. Dieu est à l’œuvre: pas besoin de faire les choses à sa place!6. Dieu est à l’œuvre: pas besoin de faire les choses à sa place!
– Poursuivre ma propre sainteté, pas ma compétence.

– Importance de la prière persévérante.


