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Péché originel en Rm 5
Rm 5 En accueillant lʼapocalypse au chemin de Damas
Paul accepte ce quʼon lui a dit du procès de Jésus comme Elie et Moïse.
Acceptant le retour de lʼesprit Saint du prophète, révélant Torah/Temple,
accrédités par des miracles, Paul accepte que Torah/Temple aient été
voilés à cause du retrait de Dieu respectant le péché Divorce de lʼhomme.
Le pardon apporté par Jésus et le dévoilement de la Torah (anSdote au
divorce) ont ils eﬀacé la blessure du divorce ? Non puisqu ʼon a tué Jésus
Sa prédicaSon du don et pardon ne gomme rien

La mort de Jésus, vicSme du refus, montre que le péché est encore là.
Pourquoi nʼest‐il pas remonté au ciel sans mourir,(en aZendant de revenir)
Si sa mort est le Kippur du péché absolu (refus de Jésus)
pas besoin dʼautre pardon.
Gomme‐t‐elle le péché originel de façon déﬁniSve ?
Sa mort, kippur parfait, ne gomme rien. La cicatrice demeure.Paul la
constate

Péché Originel

1 ‐ Dans le judaïsme oﬃciel pas de Péché Originel
‐ Le Judaïsme oﬃciel censure de son corpus Siracide, Hénoch, 4°Esdras, 2°Baruch
‐ Interdit de commenter le livre de la Genèse si on veut avoir part au monde futur
‐ Le divorce orchestré par les Pères depuis Adam est occulté
2 ‐ Dans sa prédica.on Jésus adopte le Judaïsme apocalyp.que
‐ Jésus apporte au divorce le pardon du Père
‐ Jésus guérit la nature blessée
‐ Il laisse la liberté du refus inscrit dans la blessure du divorce
3 ‐ la mort montre que la blessure (le PO dʼAugusSn) est toujours là.
‐ Devant le refus, Jésus ne se reSre pas du monde
‐ Il laisse à lʼhomme la liberté de le tuer
‐ Il pardonne à lʼhomme qui, aveuglé par le divorce, « ne sait pas ce quʼil fait »
4 ‐ La mission post‐pascale montre que la RédempSon est universelle
‐ Le pardon du divorce a été nécessaire pour tous, juifs ou païens
‐ Le divorce est hérité dans la blessure en même temps que ré‐assumé par chacun
‐ Tuer lʼhomme autosuﬃsant par le baptême en réponse au pardon du calvaire = baptême
‐ De la même manière que le Calvaire est hérité et ré‐assumé par chaque bapSsé.

Deux thèses de Péché Originel dans lʼapocalypse juive
4° Esdras
III,7 : Tu lui donnas un seul commandement. Mais il le négligea et tu
établis aussitôt la mort pour lui et ses descendants.
Lorsque tu ﬁs sorSr sa postérité dʼÉgypte…tu nʼôtas pas dʼeux le
cœur mauvais pour que ta Loi portât du fruit en eux. Car cʼest le cœur
mauvais quʼil portait qui ﬁt désobéir Adam le premier. CeZe plaie
sʼest perpétuée, ainsi disparut le bien et demeura le mal.
VII,118 : O toi Adam quʼas tu fait ? Car si tu as péché, ta
chute nʼa pas été la Senne seulement, mais aussi la nôtre à nous tes
descendants.

2° Baruch
LIV, 15 : Si en eﬀet Adam a péché le premier et a amené la mort sur
tous ceux qui nʼexistaient pas en son temps…chacun a préparé pour
lui‐même le supplice à venir…Car Adam nʼa été cause que pour lui‐
même, mais chacun de nous tous, pour lui‐même est devenu Adam.

Judaïsme oﬃciel
Dieu a créé bien/mal
vie/mort Torah/Temple
Pas de P.O.
Paul

Judaïsme apocalyp.que
Dieu a créé le monde et lʼhomme bons, sans la mort
A Adam a péché et son péché a rejailli sur tous les hommes.
B Adam a péché, et chacun est Adam pour lui‐même.
A Damas accepte lʼapocalypSque de Jésus
resStuant Temple/Torah, scellés par le P.O.

Rm 5,12‐14 : Comme par un seul homme,
le péché est entré dans le monde et par le péché la mort,
De même, à tous les humains la mort a passé
en

ce que
tous ont péché Le choix entre A et B semble rester ouvert
qui

Jusquʼà la Torah (Sinaï) le péché était dans le monde mais le péché nʼétait pas
imputé, nʼy ayant pas de Torah. Pré‐Sinaï et païens ne sont pas responsables
Le péché qui cause leur mort varie selon leur intui:on voilée de la Torah B
Mais la mort a régné dʼAdam jusquʼà Moïse, même sur ceux qui nʼavaient
pas péché en ressemblance de la transgression dʼAdam type de celui qui vient
Ils ont donc le P.O. La typologie du Christ impose le modèle A
si tous sont sauvés dans le nouvel Adam il convient de dire que tous ont péché
en Adam et donc lʼapocalyp:que sʼimpose pour les païens comme pour les juifs.

Le baptême pardonne le péché originel

Rm 6
De même que lʼon reçoit et assume le PO,
En acceptant le baptême dans la mort de Jésus on accepte l ʼapocalypse
qui fait mourir l ʼhomme autosuﬃsant (émergenciel) ou le vieil homme
le pardon nʼest‐il oﬀert quʼà celui qui croit au Christ, vit son Évangiles
jusquʼà donner sa vie par amour, en union au Christ au Calvaire ?
Ce pardon du calvaire est oﬀert à tous, mais ce nʼest pas le goulag de
lʼamour. Ce pardon est assumé
dans le Baptême

BapSsé

