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7° leçon 
 
Qu’est-ce que le péché ?    

Réponse 

Le péché, c’est tout ce qui est 

contraire à la volonté de Dieu. 

C’est penser, dire ou faire 

quelque chose qui déplaît à Dieu.  

 

Dieu avait créé Adam et Eve justes 

et saints. Il t’a aussi crée(e), toi, 

pour l’aimer et le servir. 

Le péché, c’est quand on fait 

comme s’il n’existait pas. C’est 

quand on vit sans croire en lui et 

sans l’aimer.  

Le péché, c’est quand tu ne fais 

pas ce qu’il demande, mais 

uniquement ce que toi, tu as 

envie de faire.  

Le péché, c’est quand l’homme 

n’en fait qu’à sa tête. Il se prend 

alors pour Dieu et décide de ce 

qui est bien ou mal.  

Nous sommes tous des pécheurs. 

Si nos cœurs étaient purs, nous 

ne ferions aucun mal. Jésus dit : 

 

Verset à retenir 

 « C’est du cœur que viennent les 

mauvaises pensées, les meurtres, 

les adultères, les impudicités, les 

vols, les faux témoignages, les 

calomnies »  

(Matthieu 15.19) 

 

L’image te montre ce  que les hommes sont 

devenus par la chute dans le péché.  

  

 

Essaie de te souvenir de choses que tu as 

faites ces derniers jours et qui déplaisent à 

Dieu. Souviens-toi aussi de mauvaises 

choses qui se sont passées, dans la classe ou en 

récréation. Ou bien dans la ville ou le village où 

tu habites. Souviens-toi enfin de choses tristes et 

vilaines que tu as vues à la télé, aux informations 

et dans des films.  

 

A ton avis, combien y a-t-il de péchés dans le 

monde ? Entoure ta réponse : 

 aucun ; 

 très peu ; 

 peu ; 

 beaucoup. 

 

Tu es un enfant croyant. Tu ne vis donc pas 

comme un incroyant qui ne connaît pas Dieu ou 

qui se moque de lui.  

Cela veut dire qu’il y a des choses que tu ne fais 

pas parce qu’elles déplaisent au Seigneur et tu 

veux servir de tout ton cœur.  

Tu n’es pas un voyou, mais un enfant de Dieu, et 

un enfant de Dieu ne se conduit pas comme un 

voyou.  
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Un enfant de Dieu, et pourtant… 

 

Est-ce que cela veut dire que tu ne fais pas de péchés ?  Que tes parents, tes 

frères et sœurs n’en font jamais ? Ce sont des croyants, des enfants de Dieu, ou 

peut-être simplement des gens honnêtes ; tout le monde les trouve 

sympathiques.  

Est-ce que cela signifie qu’on ne fait pas de péchés dans votre famille ? 

 

As-tu déjà demandé à ton père, ou à ta mère, s’il pensait toujours agir de la bonne 

façon ; s’ils regrettaient d’avoir fait ceci ou cela ; s’ils avaient de la peine en pensant à 

quelqu’un en particulier ? Et toi : ton comportement est-il toujours exemplaire ? 

 

D’où ça vient qu’on pèche ? 

 

Il y a des gens qui disent que l’homme est bon par nature et que c’est la société qui le 

rend mauvais ou méchant. Ce n’est pas ce qu’enseigne la Bible. Elle dit :  

 

« Voici, je suis né dans l’iniquité, et ma mère m’a conçu dans le péché »  

(Psaume 5.7). 

 

(« L’iniquité », c’est quand on n’est pas comme Dieu le veut, quand on n’est pas juste        

et saint comme lui !) 

 

« Les pensées du cœur de l’homme sont mauvaises dès sa jeunesse »  

(Genèse 8.21). 

 

« C’est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les 

impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies »  

(Matthieu 15.19). 

 

Nous ne devenons pas mauvais à force de vivre dans un monde mauvais. Le mal est en 

nous dès le départ. Le péché n’est pas un microbe qui rôde autour de nous et qui finit 

par nous infecter. Il est en nous, dans notre cœur, dès la naissance. La Bible appelle 

cela le péché originel. C’est le péché qui remonte à l’origine, à Adam et Eve, qui nous a 

été transmis par la naissance.  

 

As-tu déjà vu un tout petit enfant se mettre en colère, dans une colère si terrible que 

ses parents ont eu beaucoup de mal à le calmer ? As-tu déjà vu deux enfants se 

disputer et se frapper parce qu’ils étaient terriblement jaloux l’un de l’autre et 

qu’aucun des deux n’a voulu céder ?   
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Est-ce que ce sont des choses qu’ils ont apprises en observant les 

adultes ou est-ce que la jalousie, l’entêtement, la colère sont inscrits 

dans le cœur ? La Bible enseigne que tout cela est inscrit dans le cœur 

dès le moment de la naissance. C’est le péché originel : notre cœur est 

mauvais par nature. 

 

 

On reconnaît l’arbre à ses fruits… 

 

Imagine un arbre dont les fruits sont mauvais, ou bien dont les fruits 

pourrissent et tombent par terre. Imagine même que pendant plusieurs 

années, il ne porte pas de fruits du tout. Que diras-tu de cet arbre ?  

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Voici une série de péchés : être jaloux de son petit (ou de son grand) frère/ de sa 

sœur, donner un coup de pied à quelqu’un, mentir, avoir de la rancune, dire du mal 

des autres, frapper, souhaiter du mal à son camarade, insulter, se moquer, voler.   

 

Classe-les là où il faut :  

 

Péchés en pensées : …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Péchés en paroles : …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Péchés en actes : ………………………………………………………………………………… 

 

Le péché : même sans rien faire ! 

 

Si tu vois quelqu’un dans le besoin et que tu ne fais rien pour l’aider, tu 

pèches aussi devant Dieu. La Bible dit :  

« Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché » 

(Jacques 4.17). 

 

Sais-tu que si tu vois quelqu’un en danger, et que tu ne fais rien pour l’aider (pour le 

sauver), tu risque d’aller en prison ? On appelle cela : « non assistance à personne en 

danger ». Tu vois, c’est un exemple où la loi des hommes se souvient des 

enseignements de la loi de Dieu… 
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Il y a aussi les péchés secrets et ceux que tout le monde connaît. Une mauvaise 

pensée est un péché secret. Aussi longtemps que tu n’en parles pas, personne 

ne la voit au fond du cœur. Mais Dieu, lui, voit tout. Tous les péchés sont 

graves à ses yeux, même si Dieu seulement les connaît. C’est vrai pour tous les 

mauvais sentiments que nous avons en nous. 

 

Il y a les péchés particulièrement graves qu’un vrai chrétien ne 

commet pas parce qu’il aime le Seigneur et veut lui obéir. Ce sont 

tous les crimes punis par la loi : le vol, le meurtre, etc.  

 

Il y a les péchés que le chrétien commet encore tous les jours par 

faiblesse, parce qu’il ne fait pas assez attention aux pensées de 

son cœur, aux paroles qu’il prononce et aux gestes qu’il fait. Il 

parle ou agit souvent trop vite, sans réfléchir suffisamment. Ce sont des péchés de 

faiblesse pour lesquels il demande chaque jour pardon à Dieu et que Dieu lui 

pardonne.   

Enfin, il y a des péchés que tu fais sans même t’en rendre compte. David dit : « Qui 

connaît ses égarements ? Pardonne-moi ceux que j’ignore ! » (Psaume 19.13). 

Reconnais-le : il t’arrive parfois d’avoir des comportements ou de prononcer des 

paroles qui font du mal à quelqu’un, sans que tu t’en rendes compte… 

 

Tu vois que personne n’échappe au péché. C’est pour cela que nous avons souvent 

mauvaise conscience. Notre conscience nous dit quand nous agissons 

mal et elle nous accuse. C’est vrai pour tous les hommes. Heureusement ! 

En effet, si la conscience n’était pas là pour empêcher les gens de faire de 

vilaines choses, la vie serait très difficile sur terre ! Ce serait comme dans 

le monde des animaux, où le plus fort fait la loi et domine sur les autres.  

 

Le psalmiste dit : « Si tu gardais le souvenir des iniquités, Eternel, Seigneur, qui 

pourrait subsister ? » (Psaume 103.3). Heureusement que Dieu est toujours prêt à 

pardonner à celui qui le lui demande !   

 

Une prière  

Seigneur, je reconnais que je ne suis pas aussi obéissant et juste que tu le 

voudrais. Aide-moi à voir mes fautes et mes péchés, à les regretter 

sincèrement et à t’en demander pardon. Au nom de Jésus-Christ, Amen ! 

 

Une question pour terminer ? 
 


