
QUESTION 90 

QUE MÉRITE TOUT PÉCHÉ?  
 
Réponse :  a; tout péché mérite la colère et la malédiction de Dieu, tant dans cette vie 
que dans celle qui est à venir. 

 
a Éphésien 5.6 : « Que personne ne vous séduise par de vains discours; 

car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de 
la rébellion. » 

 
Galates 3.10 : « Car 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. » 
 
Lamentations 3.39 : « Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? 
Que chacun se plaigne de ses propres péchés. » 
 
Matthieu 25.41 : « Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche : Retirez-
vous de moi, maudits ; allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le 
diable et pour ses anges. » 
 
Romains 6.23 : « Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don gratuit 
de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » 

 
 
 
Les yeux de Dieu, le Saint et le Juste, sont trop purs pour voir le mal (Ha 1.13). Il est 
lumière et il ne réside en lui aucune obscurité morale, aucune iniquité (1 Jn 1.5). 
L'homme déchu est impur devant le Seigneur et sa justice est comme un vêtement 
souillé (És 64.5; cf. avec Za 3.3). Tout péché, quel qu'il soit, mérite la colère et le 
jugement divins dans le temps présent comme dans l'éternité à venir (Jn 3.36; Rm 1.18; 
Ép 2.3; És 13.6-16; Mt 25.41; Ap 20.10-15). Cette colère et ce jugement de Dieu se 
manifestent pas des châtiments (És 10.3; 24.21-22; Jé 23.2, 12, 34). Bien que le 
Seigneur  use dans le temps présent de patience et de longanimité (Rm 2.4-5), il avertit 
les hommes pécheurs du besoin de se repentir avant que la coupe de sa colère ne 
déborde et n'éclate dans toute sa fureur sans que rien ne puisse l'arrêter ou l'apaiser 
dans l'éternité future (Ap 6.12-17).  
 
L'humanité sous la loi est vouée à la malédiction (Ga 3.10) et à une ruine éternelle (Da 
12.2; Rm 2.7-8; És 66.24; Mc 9.47-48). La justice infinie de Dieu requiert une satisfaction 
infinie. Parce que commis contre un Dieu infiniment saint et bon, chaque péché possède 
un caractère infiniment mauvais et abominable. Il convient donc de se garder de tout 
enseignement visant à diminuer le caractère hideux du péché et la haine que Dieu porte 
non seulement envers le péché mais aussi envers le pécheur qui refuse de se repentir. 
 
 
 


