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INTRODUCTION  

 

Dans notre premier sermon, nous avons défini la souveraineté de Dieu. 

Nous avons aussi examiné les raisons pourquoi Dieu a le droit de régner et 

quelle était la nature de son pouvoir (absolu, complet, toutes les formes, ne 

rend de compte à personne et qu’aucune forme d’opposition n’est possible). 

Nous avons constaté l’étendue de son règne : sur la création, sur la 

providence, sur les hommes individuellement et collectivement, sur ses 

saints, dans l’attribution de son salut. 

 

Dans le deuxième sermon, nous avons développé l’idée que le Seigneur 

règne sur la création : sur les créatures inanimées, sur les éléments, sur les 

créatures animées (règne végétal, règne animal, règne minéral),  

 

Dans le troisième et quatrième sermon, nous avons étudié une autre 

glorieuse facette de la souveraineté de Dieu : il règne sur les anges bons et 

mauvais.  

 

Dans le cinquième sermon, nous nous sommes émerveillés par le fait que le 

Seigneur règne souverainement sur les hommes individuellement et 

collectivement.  
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Dans le sixième sermon, nous avons réalisé que Dieu lui-même affirme sa 

prérogative (avantage ou droit attaché à sa fonction et à son état) de régner 

souverainement, de gouverner et de contrôler parfaitement toute sa création. 

Il en est digne et l’accomplit à la perfection. Il contrôle les actions 

méchantes des hommes, et dans sa sagesse, en fait ressortir du bien.  

 

Dans ce septième et huitième sermon, nous développerons la doctrine 

biblique que le Dieu trinitaire est souverain dans la conception, dans la 

réalisation et dans l’attribution du salut. 

 

Dans ce neuvième sermon, nous étudierons la corruption totale de l’homme 

et qu’elle nécessitait l’intervention souveraine de Dieu.  

 

 

I)  LA CORRUPTION TOTALE DE L’HOMME VUE DANS LE FAIT 

QU’IL EST MORT SPIRITUELLEMENT  

 

Avant de recevoir la grâce de Dieu, l’homme est mort spirituellement. 

Examinons avec plus de détails ce que cela signifie : 

 

A)  L’homme est séparé de Dieu  

 

Éphésiens 2 : 1-3 (Ostervald) 
1 Et vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, 

2 Dans lesquels vous avez marché autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince 

de la puissance de l’air, de cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion ; 

3 Parmi lesquels nous vivions tous autrefois, selon les convoitises de notre chair, 

accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées ; et nous étions par nature des 

enfants de colère, comme les autres. 

 

 

 

B)  L’homme est esclave du péché  

 

Jean 8 : 34 (pratiquer le péché) 
34 Jésus leur répondit : En vérité, en vérité je vous dis, que quiconque s’adonne au 

péché, est esclave du péché. 
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C)  L’homme est soumis à la volonté de Satan  

 

1 Jean 5 : 19  

Louis Second 1910 
19 Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance 

du malin. 

Ostervald 
19 Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est plongé dans le mal. 

 

 

 

D)  L’homme est impuissant à obtenir le salut par lui-même 

 

Romains 8 : 5-9 (Lausanne 1872)  

5 Car ceux qui sont selon la chair, ont leurs pensées aux choses de la chair; mais ceux 

qui sont selon l’Esprit, les ont aux choses de l’Esprit. 

6 Car la pensée de la chair est mort, mais la pensée de l’Esprit, vie et paix; 

7 parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet point à 

la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut. 

8 Or ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. 

9 Et vous n’êtes pas dans la chair, mais dans l’Esprit; si du moins l’Esprit de Dieu habite 

en vous. Or si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, celui-là n’est point à lui. 

 

 

 

E)  L’homme est entièrement souillé (dans toutes les parties de son corps et 

de son âme) 

 

. L’homme est corrompu dans sa volonté  

Romains 7 : 18-23 
18 Car je sais que le bien n’habite point en moi, c’est-à-dire, dans ma chair, parce que 

j’ai la volonté de faire le bien ; mais je ne parviens pas à l’accomplir. 

19 Car je ne fais pas le bien que je veux ; mais je fais le mal que je ne veux pas faire. 

20 Que si je fais ce que je ne veux pas, ce n’est plus moi qui le fais, mais c’est le péché 

qui habite en moi. 

21 Je trouve donc cette loi en moi ; c’est que quand je veux faire le bien, le mal est 

attaché à moi. 

22 Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l’homme intérieur ; 

23 Mais je vois une autre loi dans mes membres, qui combat contre la loi de mon esprit 

et qui me rend captif sous la loi du péché, qui est dans mes membres. 
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. L’homme est corrompu dans son esprit  

Genèse 6 : 5 
5 Et l’Éternel vit que la malice de l’homme était grande sur la terre, et que toute 

l’imagination des pensées de son cœur n’était que mauvaise en tout temps. 

 

 

 

. L’homme est corrompu dans son cœur  

Jérémie 17 : 9 (qui peut le connaître?) 
9 Le cœur est trompeur par-dessus tout, et désespérément malin ; qui le connaîtra ? 

 

 

. L’homme est corrompu dans ses affections  

Jean 3 : 18-21 
18 Celui qui croit en lui n’est point condamné, mais celui qui ne croit point est déjà 

condamné, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 

19 Et la cause de cette condamnation, c’est que la lumière est venue dans le monde, et 

que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres 

étaient mauvaises. 

20 Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que 

ses œuvres ne soient reprises. 

21 Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient 

manifestées, parce qu’elles sont faites en Dieu. 

 

 

. L’homme est corrompu dans sa conscience  

Tite 1 : 15-16 
15 Tout est pur, il est vrai, pour ceux qui sont purs ; mais rien n’est pur pour les impurs 

et les infidèles ; au contraire, et leur esprit et leur conscience sont souillés. 

16 Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant 

abominables, rebelles, et incapables d’aucune bonne œuvre. 

 

 

. L’homme est corrompu dans son discours  

Romains 3 : 12-14 
12 Tous se sont égarés, et se sont tous ensemble corrompus ; il n’y en a point qui fasse le 

bien, non pas même un seul. 

13 Leur gosier est un sépulcre ouvert ; ils se sont servis de leurs langues pour tromper ; 

il y a un venin d’aspic sous leurs lèvres. 

14 Leur bouche est pleine de malédiction et d’amertume. 
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. L’homme est corrompu dans son corps  

Romains 6 : 11-13 
11 Vous aussi, considérez-vous comme morts au péché, mais vivants à Dieu en Jésus-

Christ notre Seigneur. 

12 Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, pour lui obéir en ses 

convoitises ; 

13 Ne livrez point vos membres au péché, pour être des instruments d’iniquité ; mais 

donnez-vous à Dieu, comme de morts étant devenus vivants, et consacrez vos membres à 

Dieu, pour être des instruments de justice. 

 

 

. L’homme est corrompu des pieds à la tête 

Ésaïe 1 : 4-6 
4 Ah ! nation pécheresse, peuple chargé d’iniquités, race de méchants, enfants 

corrompus ! Ils ont abandonné l’Éternel, ils ont méprisé le Saint d’Israël, ils se sont 

détournés en arrière. 

5 Où vous frapper encore si vous continuez vos révoltes ? Toute la tête est malade, et tout 

le cœur languissant. 

6 De la plante du pied jusqu’à la tête, il n’y a rien de sain ; ce ne sont que blessures, 

meurtrissures et plaies vives, qui n’ont point été pansées, ni bandées, ni adoucies avec 

l’huile. 

 

 

. L’homme est corrompu dès la naissance  

Psaumes 51 : 4-5 
4 (51-6) J’ai péché contre toi, contre toi seul, et j’ai fait ce qui est mal à tes yeux, de 

sorte que tu seras juste quand tu parleras, et sans reproche quand tu jugeras. 

5 (51-7) Voilà, j’ai été formé dans l’iniquité, et ma mère m’a conçu dans le péché. 

 

 

Psaumes 51 : 3 
3 (58:4) Les méchants se sont détournés dès le sein maternel; les menteurs se sont égarés 

dès le ventre. 

 

 

 

F)  Aveugle et sourd à la vérité spirituelle  

 

1 Corinthiens 2 : 14 
14 Or, l’homme animal ne comprend point les choses de l’Esprit de Dieu ; car elles lui 

semblent folie, et il ne les peut connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en juge. 
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II)  L’HOMME EST ABSOLUMENT IMPUISSANT 

SPIRITUELLEMENT  

 

 

A) L’homme est incapable de se repentir par lui-même 

 

Actes 11 : 18 
18 Alors, ayant entendu ces choses, ils s’apaisèrent et glorifièrent Dieu, en disant : Dieu 

a donc aussi donné aux Gentils la repentance, afin qu’ils aient la vie. 

 

 

Éphésiens 2 : 8-10 
8 Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi ; et cela ne vient pas de vous, 

c’est le don de Dieu ; 

9 Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. 

10 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes 

œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous y marchions. 

 

 

B)  L’homme est incapable par lui-même de croire à l’Évangile et de venir à 

Christ pour être sauvé 

 

Jean 5 : 38-40 
38 Et sa parole ne demeure pas en vous ; puisque vous ne croyez point à celui qu’il vous 

a envoyé. 

39 Vous sondez les Écritures, parce qu’en elles vous croyez avoir la vie éternelle, et ce 

sont elles qui rendent témoignage de moi. 

40 Et vous ne voulez point venir à moi, pour avoir la vie. 

 

 

Jean 6 : 44-45 
44 Personne ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire ; et je le 

ressusciterai au dernier jour. 

45 Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a écouté 

le Père et a été instruit par lui, vient à moi. 

 

 

Jean 6 : 64-65 
64 Mais il y en a parmi vous qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement 

qui étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le trahirait. 

65 Et il disait : C’est à cause de cela que je vous ai dit, que personne ne peut venir à moi, 

si cela ne lui a été donné par mon Père. 
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III)  L’HOMME EST DÉJÀ JUGÉ ET CONDAMNÉ À L’ENFER 

ÉTERNEL POUR SES PÉCHÉS 

 

Tous les hommes nés après la chute d’Adam naissent pécheurs. Ils sont 

coupables et condamnés pour la nature pécheresse qu’ils ont héritée d’Adam 

et pour tous les péchés personnels par commission ou par omission en 

pensées, en paroles, en actions, envers Dieu lui-même (les 4 premiers 

commandements du décalogue) et envers les autres hommes (les 6 derniers 

commandements du décalogue).  

 

A)  L’homme est déjà jugé 

 

Romains 3 : 23 
23 Car il n’y a point de distinction, puisque tous ont péché, et sont privés de la gloire de 

Dieu, 

 

Romains 6 : 23 (la mort physique, spirituelle, et éternelle) 
23 Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don de Dieu, c’est la vie éternelle en 

Jésus-Christ notre Seigneur. 

 

 

B)  L’homme est déjà condamné à l’enfer éternel à mois de recevoir la grâce 
 

 

Hébreux 9 : 27 
27 Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela vient le 

jugement ; 

 

 

Apocalypse 20 : 10-15 
10 Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de soufre, où sont la bête 

et le faux prophète ; et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles. 

11 Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui y était assis. La terre et le ciel s’enfuirent 

de devant sa face, et leur place ne se retrouva plus. 

12 Je vis aussi les morts, grands et petits, qui se tenaient devant Dieu ; et les livres furent 

ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent 

jugés selon leurs œuvres, d’après ce qui était écrit dans les livres. 

13 Et la mer rendit les morts qu’elle contenait ; la mort et l’enfer rendirent aussi les 

morts qui y étaient, et chacun fut jugé selon ses œuvres. 

14 Et la mort et l’enfer furent jetés dans l’étang de feu ; c’est la seconde mort. 

15 Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l’étang de feu. 
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Matthieu 25 : 41-46 
41 Alors il dira aussi à ceux de sa gauche: Allez loin de moi, maudits, au feu éternel qui 

a été préparé pour le Diable et pour ses anges; 

42 car j’ai eu faim, et vous ne m’avez pas donné à manger; j’ai eu soif, et vous ne m’avez 

pas donné à boire; 

43 j’étais étranger, et vous ne m’avez pas recueilli; nu, et vous ne m’avez pas vêtu; 

malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité. 

44 Alors eux aussi lui répondront, en disant: Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu 

ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et que nous ne 

t’avons pas servi? 

45 Alors il leur répondra en disant: Amen, je vous le dis: En tant que vous ne l’avez pas 

fait à l’un de ces plus petits, vous ne me l’avez pas fait non plus à moi. -- 

46 Et ceux-ci s’en iront à une punition éternelle, et les justes à une vie éternelle. 

 

 

Luc 12 : 4-5 
4 Mais je vous le dis à vous, mes amis: Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps et qui, 

après cela, n’ont rien de plus à faire. 

5 Mais je vous montrerai qui vous devez craindre: craignez celui qui, après avoir tué, a 

le pouvoir de jeter dans la géhenne; oui, vous dis-je, craignez celui-là. 

 

 

 

APPLICATIONS  

 

Implorons le Seigneur de nous rendre beaucoup plus conscients de l’état 

spirituel des personnes non sauvées que nous rencontrons tous les jours et de 

nous donner l’amour des âmes afin que nous partagions le trésor de 

l’Évangile et la bonne odeur de Christ autour de nous. Rappelons-nous 

constamment qu’avant de recevoir la grâce, les hommes sont tous :  

 

1) séparés de Dieu (morts spirituellement), esclaves du péché, soumis à la 

volonté de Satan, impuissants à obtenir le salut par eux-mêmes, entièrement 

souillés (dans leurs volontés, dans leurs esprits, dans leurs cœurs, dans leurs 

affections, dans leurs consciences, dans leurs discours, dans leurs corps, des 

pieds à la tête, et dès leurs naissances). Ils sont aveugles et sourds à la vérité 

spirituelle. Prions le Seigneur de nous rendre capables et zélés pour 

annoncer le glorieux Évangile de Jésus-Christ et de la grâce de Dieu.  
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2) impuissants à se sauver eux-mêmes (les théologiens anglophones parlent 

de « Total depravity and total inability »). Prions avec ferveur que Dieu 

accorde la grâce à nos bien-aimés et aussi dans les pays fermés à l’Évangile.  

 

3) condamnés à l’enfer à moins de recevoir la grâce. Demandons au 

Seigneur de mieux nous faire comprendre les terribles réalités de l’enfer et 

de nous donner le zèle de répandre quotidiennement le message du salut en 

Jésus-Christ autour de nous.  

 

 

QUE NOTRE SOUVERAIN SEIGNEUR SOIT BÉNI POUR SA 

PUISSANCE ET SA GRÂCE DE VAINCRE LA CORRUPTION 

TOTALE DE L’HOMME ! 

 

A   M   E   N   ! 

 

 

 


