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Le Peche d'Omission 
Jacques 4:13-17 
 
Introduction 
Peche, selon la Bible, est tout ce qui n'est pas conforme, toute desobeissance a la volonte de 
Dieu.  Il y-a 4 formes de peche: peches en pensee, en parole, en action, en inaction.  La Bible 
classe les peches en 2 categories: Peches de Commission et peches d'Omission.  Nous allons 
parler aujourd'hui du peche d'omission. 
 
I.     Peche d'Omission 
       Omission: terme de jurisprudence 
       Omission, selon Larousse: Action de negliger de dire ou de faire ce que l'on devrait dire ou 
       faire.  Il est plus facile de commettre un peche d'Omission qu'un peche de commission, 
       Jc. 4:17. 
 
II.    Peche d'Omission est decevant 
       Peches de commission: faciles a voir, a reconnaitre (vols, meurtres, adulteres) 
       Peches d'Omission: difficiles a voir, Jc 4:13; 2 Thess. 3:10; Ps. 14:1 
       A. Exemples de Peche d'Omission: 
       1.  Parabole du bon Samaritain, Luc 10:30-32 
       2.  Parabole des 10 vierges, Mt. 25:3 
       3.  Parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare, Luc 16::19-25 
       4.  Parabole des noces, Mt. 22:11-13 
       B. Parabole du Jugement des nations 
            Mt. 25:34: ceux qui ont fait le bien, appeles benis 
            Mt. 25:41: ceux qui ont manqué de faire le bien, appeles maudits 
            Peche d'Omission est condamne par Jesus, Mt. 25:42,43 
 
III.   Peche d'Omission est destructif 
       Peche d'Omission conduit en enfer.  Parabole des talents: serviteur inutile, Mt. 25:30 
       Ne negligez pas d'aider lorsque vous en avez l'occasion, Mt. 10:42 
       Ne negligez pas d'exhorter, Ez. 3:18,19; 2 Tim. 2:15. 
 
Conclusion 
Peche d'Omission est a la fois decevant et destructif.  Ne negligeons pas de faire le bien.  Nous 
avons besoin d'augmenter en service et de diminuer en demonstration, Mt. 5:20; Jac. 4:17. 
Que le Seigneur nous benisse tous!  Amen! 
 


