
 Dieu a-t-il créé le mal? 
Art 5 : L'humanité fut originellement créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Sa 
désobéissance entraîna sa chute, et elle encourut ainsi la mort physique et spirituelle… 

Pourquoi Dieu plaça-t-il l’homme sur terre, sachant qu’Adam et Eve pécheraient, répandant 
ainsi le mal, la mort et la souffrance sur toute l’humanité ?  

Cette histoire ne nous parle pas de l’entrée du péché dans l’univers car Satan avait déjà 
péché et avait été jeté hors du ciel (Ezl 28:12-15) ( Es 14:9-14), mais nous raconte comment 
le péché est entré dans la race humaine et fait pécheurs. 

Après avoir  tout créé en 6 jours Dieu  affirme en  ( Gen 1 :31) Dieu vit tout ce qu’il avait fait 
et voici, cela était très bon. 
 Focus (2 :9) L’Eternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et 
bons à manger, et l’arbre de la vie au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien 
et du mal. (16-17) L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu pourras manger de tous 
les arbres du jardin ;  mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du 
mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. 
Mais pourquoi placer un arbre dans le jardin si c’est pour  ensuite  en interdire la 
consommation? Sans liberté, une  relation se résume à une domination. 

Que  signifie cette connaissance du B&M?  Cet arbre n’était magique et  ne contenait 
aucun ingrédient physique secret dans ses fruits capable de stimuler le cerveau humain. Il 
ne s’agissait que d’un test d’obéissance et confiance. 
Définir ce qui est bien et ce qui est mal appartient à Dieu. Si l’homme le définit, il va le 
faire selon ses propres intérêts ( Ex : Le  droit à l’avortement ). 

La tentation ( l’appât) :  
 (  Ge 3:1);  Le serpent dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez pas de 
tous les arbres du jardin? 

Suggère que la Parole de Dieu est sujet au jugement de l’homme! = sème le doute …  

Elle  entame la conversation avec le diable!  ( 2-3-5 )  Nous mangeons du fruit des arbres du 
jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en 
mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent 
dit à la femme : Vous ne mourrez point ;  mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, 
vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. 
 
Le serpent  fait Dieu menteur  / C’est plutôt lui qui ment en ce qui concerne les 
conséquences : La première doctrine a être nié était le jugement de Dieu 
( Jn 8:44); Vous avez pour père le diable... Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son 
propre fonds; car il est menteur et le père du mensonge! 
triple nature de la tentation : corps : bon à manger/âme : agréable à la vue/ esprit : 
précieux pour ouvrir l’intelligence= être comme Dieu! 
Suggère que Dieu les prive de qq chose de meilleur et qu'ils manquent de connaissance.  
 Il met en doute la bonté de Dieu prétendant qu'il restreint leur liberté…  
il suscite en eux l'orgueil en leur promettant de devenir comme Dieu.  
 

Pourquoi Satan nous tente-t-il? C’est son moyen pour nous amener à ne plus vivre suivant 
les principes de Dieu mais qu’on adopter sa manière de vivre à lui !Même Jésus (Mt 4 :1-11) 
NB : Être tenté n’est pas un péché! C’est de céder qui le devient. Comment ne pas céder?  
Résistez lui (Jc 4:7)  Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il fuira loin de vous. 

La chute 

( 3 :6-8) La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu’il était 
précieux pour ouvrir l’intelligence ; elle prit de son fruit, et en mangea ; elle en donna aussi à 
son mari, qui était auprès d’elle, et il en mangea. Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent, 
ils connurent qu’ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s’en firent des 
ceintures. Alors ils entendirent la voix de l’Eternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, 
et l’homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l’Eternel Dieu, au milieu des arbres 
du jardin. NB : Ève n’a pas fui mais elle s’est mise à débattre et à regarder l’arbre!  

NB : Le serpent est  une des créatures du jardin placées sous leur domination. Avec son 
autorité, A&E  pouvait rejeter toutes les tentatives visant à les éloigner de Dieu. Mais ils 
choisirent… d’aliéner leur  souveraineté en cédant à l’invitation de croire la créature! 

NB : Elle a admiré la chose défendue et a cru que le péché est bon, agréable et désirable,  si 
bien que la Connaissance  du B&M lui semble tout à fait inoffensive. 

Le mal ne parait pas toujours repoussant  et les péchés les plus attrayants  sont les plus 
difficiles à éviter. Préparons-nous à des tentations de ce  genre! Nous ne pouvons pas 
toujours les empêcher de survenir mais nous pouvons les combattre ( 1 Co 10 :13) …sont de 
celles qui se présentent normalement aux hommes. Dieu …ne permettra pas que vous soyez 
tentés au–delà de vos forces ; mais… donnera la force de la supporter+le moyen d’en sortir.  

NB : Son mari = auprès d’elle! N’intervient pas, ne conteste pas et n’affirme pas la  Parole 
de Dieu! ils sont  séduits par 2 choses : intérêt personnel + propre gloire  
NB : il y a une différence  entre ressembler à Dieu  et chercher à devenir Dieu.  
Incrédules face à la  Parole de Dieu + conséquences =  cèdent à la tentation ; se détachent 
de Lui. Ils obtiennent ce qu’ils veulent mais en agissant mal. 

 Nous avons parfois l’illusion que la liberté consiste à faire tout ce que nous voulons. Dieu 
veut nous apprendre que la vraie liberté provient de l’obéissance à ses instructions et du 
fait de savoir ce qu’il ne faut pas faire.  

 Jésus nous fait le même rappel ( Jn 14:15) Si vous m'aimez, gardez mes commandements. 
( Jn 15:9-10) Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon amour. Si 
vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour.   
 
Les conséquences et résultats de ce libre choix? 
 (v7) : Leurs yeux s’ouvrirent et ils réalisèrent qu’ils étaient nus. La promesse du serpent 
s’est réalisé mais le résultat en était une caricature…ils connaissaient le B&m mais n’étaient 
pas comme Dieu! Démontre que la honte est l’émotion convenable au péché 

 Ils se sentent coupables et sont embarrassés par leur nudité, ce qui les amène à se cacher 
pour éviter la présence de Dieu. Le mal a brisé la relation avec Dieu. (Eph 2:1) Vous étiez 
morts par vos offenses et par vos péchés…NB : La mauvaise conscience est un signal  que 
Dieu a mis en nous pour nous avertir que nous agissons mal.  
La pire des solutions consiste à faire disparaître le sentiment de culpabilité sans en éliminer 
la cause; se cacher = un calmant sans soigner la maladie!  Si au contraire on identifie et 
reconnait notre faute nous pouvons demander pardon à Dieu et nous corriger. 
NB : Goûter au fruit de cet arbre les conduit à chercher un vêtement capable de cacher leur 
condition devant Dieu  (s’exprime dans le monde par la multitude de religions qui visent à 
calmer la profonde culpabilité de l’homme).Une personne religieuse croit ainsi que ses 
rites et ses offrandes lui permettent de se présenter dignement devant Dieu. Mais toutes 
ces choses ne peuvent pas vêtir l’homme. Pour échapper à l’emprise de ces vaines religions, 
l’homme doit recevoir un vêtement de grâce. C’est ce vêtement, apporté par Dieu, qui 
permettra à l’homme d’être digne devant lui. Jésus Christ est ce vêtement de grâce! 


