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Causes du péché
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Les causes du péché
• La cause directe du péché:

– La seule cause directe du péché: la volonté du pécheur.

• Les causes indirectes du péché:

– L’objet lui-même : un mets donne envie de manger

• La bonté d’un moindre bien nous attire naturellement si nous y faisons attention  

– Celui qui propose ou offre un objet de cette sorte

• un tentateur peut tout simplement mettre l’objet devant nous pour nous y attirer

– Celui qui persuade que l’objet proposé a raison de bien

• un tentateur parfois aussi essaye de présenter le moindre bien comme le vrai bien 
pour nous ici et maintenant   

• Aucun objet (sauf la vision de Dieu) meut nécessairement la volonté

– Le pouvoir du tentateur n’est pas plus fort que le pouvoir de l’objet 2

Les causes du péché :  Les hommes

• Proposer un acte ou offrir un objet
– un tentateur peut tout simplement mettre 
l’objet devant nous pour nous y attirer
• mettre de la nourriture devant quelqu’un qui suit un régime
• Souffler la fumée dans le visage de quelqu’un qui essaye d’arrêter de 
fumer

• Publicité: photos ou descriptions du produit 

• Persuader que l’action ou l’objet soit bon 
– un tentateur parfois aussi essaye de présenter le moindre bien 
comme le vrai bien pour nous ici et maintenant
• Vendeurs des voitures d’occasion: présenter le produit d’une façon qui 
cache les défauts 

• Publicité: mentir concernant ce que le produit peut faire; associer 
l’image avec nos aspirations les plus profondes 3
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Les causes du péché

• Les hommes en tant que tentateurs:
les raisons :
– Avoir « solidarité » dans le péché
– Enlever un obstacle au péché 

ou un reproche contre le péché
– Gagner de l’argent, 

de pouvoir, 
ou de renommée . . . 

4Guernica (1937) de Pablo Picasso

Le diable et le péché

« L’Écriture atteste l’influence néfaste de 
celui que Jésus appelle " l’homicide dès 
l’origine " (Jn 8, 44), et qui a même tenté de 
détourner Jésus de la mission reçue du 
Père (cf. Mt 4, 1-11). " C’est pour détruire les 
œuvres du diable que le Fils de Dieu est 
apparu " (1 Jn 3, 8). La plus grave en 
conséquences de ces œuvres a été la 
séduction mensongère qui a induit 
l’homme à désobéir à Dieu. »         

CEC 394 5

Le diable et le péché
« La puissance de Satan n’est cependant pas infinie. 
Il n’est qu’une créature, puissante du fait qu’il est pur esprit, 
mais toujours une créature : il ne peut empêcher l’édification du 
Règne de Dieu. Quoique Satan agisse dans le monde par haine 
contre Dieu et son Royaume en Jésus-Christ, et quoique son 
action cause de graves dommages – de nature spirituelle et 
indirectement même de nature physique – pour chaque homme 
et pour la société, cette action est permise par la divine 
Providence qui avec force et douceur dirige l’histoire de l’homme 
et du monde. La permission divine de l’activité diabolique est un 
grand mystère, mais ‘nous savons que Dieu fait tout concourir au 
bien de ceux qui l’aiment’ (Rm 8, 28). CEC 395 6
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Le diable et le péché (ST I-II 80)
• La seule cause directe du péché: 

– la volonté du pécheur.

• le diable ne peut directement mouvoir 
– ni l’intelligence 

– ni la volonté

• L’action intérieure du diable est réduite à deux choses:
– Faire que des formes imaginaires se présentent à l’imagination

– Faire que l’appétit sensible soit excité à quelque passion

• Le diable ne peut pas directement lire nos pensées.  
– Il est un expert sur le caractère humain: en voyant nos actions il discerne 

l’état de notre âme et il devine nos pensées et nos faiblesses.  

– (Seulement Dieu peut lire nos pensées, et les saints en Dieu selon la 
sagesse et volonté de Dieu.) 7

Tentation, par Bouguereau (1880)

Le diable et le péché (ST I-II 80)

• le diable peut arrêter complètement l’usage 
de la raison en troublant l’imagination et 
l’appétit sensible (comme cela se voit chez 
les possédés), mais alors ce que l’homme 
fait dans un tel état n’a pas le caractère de 
péché. 
– [N.B. sur la possession: 99 % du temps elle est 

le résultat du péché: celui qui cherche le mal, le 
trouvera.] 

– La plupart du temps ce qui semble être une 
possession démoniaque est en fait un trouble / 
maladie psychologique

8

La tentation et le goût des biens spirituels 
• Plaisir en tant que remède pour la peine

– le plaisir est le plus grand remède pour les peines 
et les chagrins de cette vie

– Celui qui n’a pas le goût pour les plaisirs spirituels 
(les joies), tourne vers les plaisirs corporels. 

« Que nous ne goûtions pas les réalités spirituelles 
comme des biens, ou qu’elles ne nous paraissent pas 
de grands biens, cela vient surtout de ce que notre 
affectivité est infectée par l’amour des plaisirs 
corporels et surtout des plaisirs sexuels; car l’amour 
de ces plaisirs fait que l’homme prend en dégoût 
les biens spirituels, et ne les espère pas comme 
des biens difficiles. »  ST II-II 20 . 4

– « Si les péchés faisaient souffrir quand on les fait, nous serions tous des saints. » 
César dans César de Marcel Pagnol 9


