
 

Toutefois … pas un  One-Way ! 



Avec l’accomplissement de sa justice Dieu renferme la 

manifestation de sa grâce. 
(Éz 18 :32) Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, 

l’Eternel. Convertissez-vous donc, et vivez.   

 



Entendre la  voix 
de Dieu; plus une 
source de joie… 
mais d’angoisse  
 



Se déresponsabiliser =  TOXIQUE!  

« mal-a-dit » du stacause 



Je mettrai inimitié entre toi et la 
femme, entre ta postérité et sa 
postérité : celle-ci t’écrasera la 
tête, et tu lui blesseras le talon.  
 

Une lueur…  
c’est Dieu qui va 
l’accomplir!  
 
 ( Jn 12 :33) …le prince de ce 

monde sera jeté dehors… 
quand j’aurai été élevé de la 
terre… 
 



Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se 

porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi.  



À l’homme : 
le sol sera 
maudit à 

cause de toi. 
… tu es 

poussière, et 
tu 

retourneras 
dans la 

poussière. 
 

Le travail harmonieux 
va devenir pénible et 
infructueux  
 



L’Eternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il 
les en revêtit.  

Une dernière marque de la bonté de Dieu! 
 

L’homme doit recevoir un vêtement de  
grâce pour être digne  



Empêchons-le de prendre de l’arbre de vie,  

d’en manger, et de vivre éternellement. 
 



Caïn et Abel 
 Où es-tu? …  

 Qu’as-tu fait?   
 



Jugement :arracher de la terre  
et  vagabond  …instabilité et pas de repos 
 

Un tatouage; signe d’une protection 
 



 (6 :5) …La méchanceté des hommes  était grande 
…les pensées de leur cœur se portaient vers le mal. 
 

NOE 



L’eau du déluge apporte la mort  
mais porte aussi l’arche! 

 



Alliance  de grâce   
(9 :11) … il n’y aura plus de déluge 



Tour de Babel :Porte de Dieu 
 

( 11:1-2) Une seule langue et au pays de Schinear 
L’homme de Babel est celui de son propre-Dieu   

À Dubaï :828 mètres! 



…descendons, et là confondons leur langage 
l’Eternel les dispersa sur la face de la terre 



Acte 2 répondra au récit de Babel  

Ils retrouveront la communion  en recevant  
 l’Esprit de Dieu le jour de la Pentecôte. 



Le remède de Dieu 



Que signifie leurs yeux s’ouvrirent? 
 
Comment l’attitude de Caïn prévaut-elle  
aujourd’hui? 
 
De quelle manière la vie de Noé est un 
 exemple pour nous face à la timidité? 
 
Comment L’Église peut-elle 
 re-présenter   l’Arche? 
 


