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Introduction 

Nous étudions le Catechism de New City cette année car c’est un excellent résumé des vérités centrales de la foi chrétienne.

Aujourd’hui, nous examinons la question 14. Vous le trouverez imprimé dans de nombreuses langues différentes dans votre

bulletin. Je vais lire la question, puis lisons la réponse ensemble. 

Question 14 : Dieu nous a-t-il créés incapables de
garder sa loi ?

Non, mais à cause de la désobéissance de nos premiers parents, Adam et Eve, toute la
création est tombée ; nous sommes tous nés dans le péché et la culpabilité, corrompus
dans notre nature et incapables de garder la loi de Dieu.

Veuillons voir la lecture des Écritures d’aujourd’hui. Écoutez maintenant la Parole du Seigneur. 

Romains 5:12-21



12 C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré 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,...

13 car jusqu'à la loi le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé, quand il n'y a point de loi. 

14 Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression

semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir.

15 Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense; car, si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus

forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus Christ, ont-ils été abondamment répandus

sur beaucoup.

16 Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché; car c'est après une seule offense que le jugement

est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses.

17 Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don

de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus Christ lui seul.

18 Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice la

justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes.

19 Car, comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul

beaucoup seront rendus justes.

20 Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, 

21 afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnât par la justice pour la vie éternelle, par Jésus Christ notre

Seigneur.

Ensemble, nous lisons Esaïe 40:8:

“L’herbe sèche, la fleur tombe; Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement.”

Prions ensemble. 

Père, veuilles envoyer le Saint-Esprit pour me donner la sagesse et la vérité pendant que je prêche. Veuilles ouvrir nos cœurs et

nos esprits à ta vérité, afin que nous puissions te glorifier dans tout ce que nous faisons. Nous te le demandons au nom de Jésus

notre Seigneur. Amen. 

Point 1. Le péché originel: infecté et inclus 

Paul dit deux choses dans les versets 12 et 18 qui semblent se contredire. 

“12 Quand Adam a péché, le péché est entré dans le monde. Le péché d’Adam a apporté la mort, alors la mort s’est propagée à



tout le monde, car tout le monde a péché.” Le verset 12 semble dire que la mort s’est propagée à tous à cause de nos propres

péchés. Mais alors Paul semble dire quelque chose de différent au verset 18. “18 Le seul péché d’Adam amène la

condamnation de tous” Au verset 18, Paul dit que tout le monde est condamné à mourir parce qu’Adam a péché une fois. Voici

la question, la mort et la condamnation sont-elles le résultat de mon péché, ou du péché d’Adam ? C’est une question

importante. Tout d’abord, parlons de la façon dont le péché d’Adam nous a tous infectés, faisant de nous aussi des pécheurs. 

Le monde occidental individualiste croit en la responsabilité personnelle. Adam était responsable de son propre péché. Dieu a

puni Adam et Eve à cause de leur échec moral. Nous en héritons tous notre génétique et notre comportement. Parce qu’Adam

était un pécheur, ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants sont tous pécheurs aussi. Et Dieu nous tient responsables de

nos choix pécheurs. Nous avons l’habitude de pécher parce que nous sommes nés avec une nature pécheresse. C’est comme

une infection que nous avons eue d’Adam. Éphésiens 2:3 décrit les chrétiens de cette manière: “3 Nous tous aussi, nous étions

de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos

pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres.” Nous sommes tous nés avec une nature pécheresse.

Ce fait est appelé péché originel. 

Mais beaucoup de gens aujourd’hui ne croient pas au péché originel. Ils croient que les enfants naissent innocents avec des

âmes pures et propres. Si c’est vrai, pourquoi les enfants de deux ans se battent-ils pour des jouets ? Qui leur a appris à faire ça

? Certains disent que le mal nous vient du monde. Par conséquent, le travail des parents est de protéger leurs enfants du mal du

monde. La solution laïque à tout type de problème social est l’éducation. Ce point de vue séculier suppose que le cœur humain

est naturellement incliné vers le bien et a simplement besoin d’être détourné du mal. Les gens choisiront le bien lorsqu’ils

recevront la bonne éducation et la bonne opportunité. Pensez-vous que c’est vrai? Je ne pense pas. 

Parce que je peux voir les ténèbres dans mon propre cœur. 

Le monde ne nous apporte pas le mal. Nous apportons le mal dans le monde. Pourquoi y a-t-il des guerres, de la pauvreté, du

racisme, de l’oppression et des abus dans le monde ? Parce que les êtres humains font des choses pécheresses qui découlent des

désirs pécheurs de nos cœurs pécheurs. Ce n’est pas le monde qui nous corrompt. Ce sont les êtres humains qui corrompent le

monde. 

Nous pouvons faire de bonnes choses, bien sûr. Nous ne péchons pas tout le temps. Mais tout ce que nous pensons, ressentons

et faisons est affecté par le péché. C’est comme ce récipient d’eau. Le monde croit que nous sommes nés comme ça, avec une

conscience claire et un cœur pur. Mais la vérité est la suivante, le péché est entré dans le monde par le péché d’Adam. Et tous

les descendants d’Adam sont infectés par cette nature pécheresse. Cela affecte chaque partie de notre vie. 

De même chaque partie de cette eau est tachée ou infectée par cette encre. Mais il y a plus dans l’histoire. Nous sommes

également inclus dans le péché d’Adam. Le verset 18 dit que “18 Le seul péché d’Adam amène la condamnation de tous.”



Nous sommes condamnés à la mort spirituelle et physique à cause du péché d’Adam. Cela ne semble pas juste pour les

personnes issues de cultures individualistes comme les États-Unis. Mais beaucoup d’entre vous sont issus de cultures qui

comprennent la responsabilité collective. Si vous échouez à un cours à l’université, vous vous inquiétez de l’impact que cela

aura sur votre famille. Si votre grand-oncle est alcoolique et trébuche en ville, vous ressentez un sentiment de honte à cause du

comportement de votre parent. Ce genre de honte collective n’a pas beaucoup de sens pour les Américains. Mais c’est une

façon très biblique de voir les choses. 

Dans la Genèse et dans l’épître aux Romains, la Parole de Dieu place la responsabilité du péché sur les épaules d’Adam. Eve a

mangé le fruit la première, comme vous le savez. Mais après qu’ils eurent tous les deux mangé, Genèse 3:9 dit : « L’Éternel

Dieu appela l’homme et lui dit : « Où es-tu ? Dieu a fait d’Adam le chef de sa famille, donc Dieu a rendu Adam responsable de

ce qu’ils ont fait tous les deux. 

Un autre exemple se trouve dans Josué chapitre 7. Le peuple de Dieu a subi une mauvaise défaite au combat. Écoutez la raison

pour laquelle ils ont été vaincus. Josué 7:1 dit ceci : “1 Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses

dévouées par interdit. Acan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la

colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël.” Remarquez que Dieu était en colère contre tout Israël. Acan était le

seul homme à avoir volé les objets, mais Dieu a dit que la nation entière avait violé les instructions. Voici ce qui se passe

ensuite, dans Josué 7:22-26. 

« 22 Josué envoya des gens, qui coururent à la tente; et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Acan, et l'argent était

dessous.

23 Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël, et les déposèrent devant l'Éternel. 

24 Josué et tout Israël avec lui prirent Acan, fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Acan, ses

boeufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, et tout ce qui lui appartenait; et ils les firent monter dans la vallée d'Acor.

25 Josué dit: Pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les

lapida,

26 et l'on éleva sur Acan un grand monceau de pierres, qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa

colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de vallée d'Acor.”

Acan a péché contre le Seigneur en tant qu’individu. Mais Dieu a puni ses fils, ses filles et son bétail. Dieu a également puni la

nation entière, lui faisant perdre une bataille. Cela semble très injuste aux oreilles américaines modernes. Cependant, cette

perspective se retrouve tout au long de la Bible et de l’histoire humaine. Ce que je fais affecte tout le monde autour de moi. Et

ce que tout le monde fait m’affecte aussi. 

Regardez ces exemples tirés des Écritures. 



Esaïe 6:5 “Alors je dis: Malheur à moi! je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un

peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le Roi, l'Éternel des armées.”

Psaume 106:6 “Nous avons péché comme nos pères, Nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal.” 

Jérémie 14:20 “Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté, l'iniquité de nos pères; Car nous avons péché contre toi.” 

Les choix de nos ancêtres aux États-Unis nous impactent aussi aujourd’hui. Si vous regardez cette carte de Richmond, en

Virginie, vous pouvez voir différentes parties de la ville marquées en rouge, jaune, bleu ou vert. Cette carte date de 1923, il y a

99 ans. Le gouvernement des États-Unis a un programme qui assure les prêts immobiliers, ce qui permet aux gens d’acheter

plus facilement des maisons et de se constituer un patrimoine. Mais jusqu’aux années 1960, ces prêts immobiliers n’étaient pas

disponibles pour les résidents des quartiers à forte densité de résidents noirs et immigrés. Ces quartiers étaient marqués en

rouge sur la carte. Les banques ne pouvaient pas offrir de prêts assurés par le gouvernement dans ces quartiers. 

Mais ces prêts étaient accessibles aux Blancs, comme mes grands-parents qui vivaient près de Chicago. Il y a 99 ans, mes

grands-parents pouvaient acheter une maison et se constituer un patrimoine. Ils ont utilisé cette richesse pour acheter une

maison plus grande, démarrer une entreprise et envoyer leurs enfants à l’université. Les résidents noirs et immigrés des zones

rouges et jaunes ne pouvaient pas obtenir de prêts immobiliers. Et il leur était souvent interdit de s’installer dans les

communautés blanches. Par conséquent, les familles noires et immigrées étaient coincées dans des cycles de pauvreté. Ils ne

pouvaient pas accumuler de richesses à transmettre à leurs enfants et petits-enfants. 

Aujourd’hui, en Amérique, 71% des ménages blancs sont propriétaires de leur maison, contre 41% des ménages noirs. C’est

mon point de vue: les politiques de redlining ont causé des dommages générationnels aux familles et aux communautés

minoritaires. Mais la richesse générationnelle m’a profité ainsi qu’à de nombreuses personnes qui me ressemblent. 

C’est un principe biblique que les péchés d’une génération affectent la génération suivante. Dieu le dit ainsi dans Exode 20:5,

“Je fais retomber les péchés des parents sur leurs enfants ; toute la famille est affectée, même les enfants des troisième et

quatrième générations de ceux qui me rejettent.” 

Dans le passage biblique d’aujourd’hui, Paul dit que tous les êtres humains portent un fardeau de honte et de culpabilité à cause

du péché d’Adam. « Tout le monde a péché » au verset 12 signifie que « tout le monde a péché dans et avec Adam ». 

Permettez-moi de résumer le premier point. Nous sommes infectés par le péché d’Adam, et également inclus dans le péché

d’Adam. Pourquoi est-il essentiel de comprendre cela ? Parce que notre salut en dépend. De la même manière que nous

sommes inclus dans la culpabilité d’Adam, nous sommes inclus dans la grâce de Jésus-Christ. Si vous ne m’entendez pas dire



autre chose aujourd’hui, écoutez ceci: Dieu nous considère comme coupables parce qu’Adam est notre père. Mais Dieu nous

considère comme innocents lorsque Jésus devient notre Sauveur. Tout le monde est né pécheur parce que nous sommes tous des

enfants d’Adam. Mais nous pouvons naître de nouveau en tant qu’enfants de Dieu, lorsque nous avons confiance en Jésus-

Christ. 

Point 2. Jésus est le deuxième et le plus grand Adam 

Le monde a du mal à accepter que le péché d’Adam cause notre condamnation et notre mort. Les chrétiens n’aiment pas

beaucoup l’idée non plus. Mais il est crucial que nous le comprenions et que nous le croyions, car c’est le seul moyen d’être

sauvé par le sang de Christ. Voyez avec moi les versets 17 à 19. 

« 17 Car le péché de cet homme, Adam, a fait régner la mort sur plusieurs. Mais la grâce merveilleuse de Dieu et son don de

justice sont encore plus grands, car tous ceux qui la reçoivent vivront dans la victoire sur le péché et la mort par cet homme,

Jésus Christ.

18 Oui, l’unique péché d’Adam apporte la condamnation pour tout le monde, mais l’unique acte de justice de Christ apporte

une bonne relation avec Dieu et une nouvelle vie pour tout le monde.

19 Parce qu’un seul a désobéi à Dieu, plusieurs sont devenus des pécheurs. Mais parce qu’une autre personne a obéi à Dieu,

beaucoup seront rendus justes.”

Je ne pense pas pouvoir le dire plus clairement que cela. Dieu a rendu Adam responsable du péché d’Adam et Eve. Et Dieu a

rendu Jésus responsable de votre péché et du mien. Cela semble-t-il juste que nous soyons nés dans un état de péché et de

condamnation à cause du péché d’Adam ? Non, cela ne semble pas juste. Mais est-il juste que Jésus ait dû mourir pour votre

péché ? Non, cela ne semble pas juste. Mais c’est vrai, et c’est pourquoi nous adorons et glorifions Dieu pour son amour et sa

miséricorde merveilleux. 

La mort, la douleur et le mal règnent sur le monde à cause du péché d’Adam. Oui, nous péchons aussi. Mais notre nature

pécheresse nous vient de notre père Adam. La vie, la joie et la justice règnent sur les chrétiens à cause de l’obéissance de

Christ. La vie éternelle nous vient de notre Sauveur Jésus-Christ. Cela se produit au moment où nous avons confiance en

Christ. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus, deux choses se produisent. Premièrement, le sang de son sacrifice lave ton

péché. Le sang pur et parfait de Jésus est la seule chose qui puisse enlever le péché humain. La deuxième chose qui se passe,

c’est que Dieu nous donne une grâce incroyable en cadeau gratuit. Si vous avez confiance en Christ, alors son dossier parfait de

justice devient votre dossier de justice. Quand Dieu le Père vous regarde, il ne voit pas un descendant d’Adam souillé par le

péché. Au contraire, le Père vous voit uni à Christ, vous avez donc le même dossier clair que son fils Jésus sans péché. 



Satan veut que vous croyiez que vous êtes toujours sous la condamnation. Satan veut que vous pensiez que Dieu ne peut pas

vous aimer et que Dieu n’écoutera pas vos prières. Mais Satan est un menteur. Si vous êtes unis au Christ, alors vous avez une

nouvelle vie en vous. Cette nouvelle vie nous donne le pouvoir de dire non au péché. Et un jour, nous vivrons au paradis où il

n’y a ni péché, ni douleur, ni mort. 

Il y a encore une chose que nous devons souligner avant de terminer. Au verset 15, Paul dit : “Mais il y a une grande différence

entre le péché d’Adam et le don gracieux de Dieu. Car le péché de cet homme, Adam, a causé la mort de beaucoup. Mais

encore plus grande est la merveilleuse grâce de Dieu et son don de pardon à beaucoup à travers cet autre homme, Jésus-Christ.”

Et au verset 17, Paul dit : “Mais encore plus grande est la grâce merveilleuse de Dieu et son don de justice.” Pourquoi Paul dit-

il presque la même chose deux fois ? 

Parce que Paul veut que nous comprenions les calculs miracles de Dieu. Par exemple, imaginez que vous devez 100 000 $ à la

banque pour votre maison. Vous avez une dette de 100 000 $ que vous ne pouvez pas payer parce que vous êtes physiquement

handicapé. Mais la banque a pitié de vous. La banque annule la dette. Vous ne devez plus rien. Quel cadeau! Mais ce n’est pas

un calcul miracle. 

Je vais vous expliquer les mathématiques miracles. Imaginez que nous avons chacun une dette de péché d’une valeur de 100

000 $. Nous ne pouvons pas le payer parce que nous sommes moralement handicapés. Mais Dieu a pitié de nous. Lorsque nous

faisons confiance en Christ pour le pardon de nos péchés, notre dette est effacée. Nous recevons le don du pardon comme le dit

le verset 15. Nous ne devons plus rien ! Mais là n’est pas le vrai miracle. Dieu fait plus que pardonner notre dette. Nous

recevons également le don de la justice de Christ comme le dit le verset 17. Dieu met un crédit dans notre compte bancaire

moral qui vaut un million de dollars, ou cent millions de dollars ! C’est pourquoi Paul dit “encore plus grande est la grâce

merveilleuse de Dieu et son don de justice”. Lorsque nous faisons confiance à Jésus, nous recevons le pardon de notre dette

morale et nous recevons également un crédit sur notre compte moral. Dieu le Père nous voit vêtus des annales parfaites de son

fils Jésus. C’est un miracle. 

Le pasteur John Piper le dit ainsi : 

“Quand Adam a péché, nous avons péché et nous sommes morts. 

Quand Christ a obéi, nous avons obéi et nous avons vécu. 

Comme le péché d’Adam nous est imputé et que nous mourons, ainsi la justice de Christ nous est imputée et nous vivons.” 

C’est une vérité étonnante. Lorsque vous y croyez, Dieu vous libère de la culpabilité, de la honte et du fardeau de la loi. Le

crois-tu? Je l’espère! Prions maintenant au nom de Jésus, en remerciant le Père pour sa merveilleuse grâce. 



Père céleste, nous venons à toi au nom de ton Fils Jésus. Nous n’avons pas le droit de vous parler directement par nous-mêmes.

Mais nous avons été bénis d’une justice qui n’est pas la nôtre. C’est un don gratuit de la grâce, faisant de nous des fils et des

filles du Roi de l’Univers. Aide-nous à vivre avec confiance et joie, paix et gratitude. Ainsi, nous pouvons vous glorifier dans

tout ce que nous faisons. Nous prions cela au nom de Jésus. Amen.
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