
Toutefois… pas un « One-Way »! 
Adam et Ève découvrent de façon douloureuse que Dieu parce qu’Il est saint et qu’il 
déteste le péché,  doit punir le pécheur. Mais tout au long on  voit qu’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.  (Luc 19:10)  Car le Fils de l’homme est venu 
chercher et sauver ce qui était perdu. 
La chute (Après avoir mangé du fruit défendu ils se cachèrent loin de l’Eternel) 
( 3 :7-8)… ils connurent qu’ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils 
s’en firent des ceintures…Le mal a brisé la relation avec Dieu (Eph 2:1) Vous étiez 
morts par vos offenses…( 9-24) Où es-tu ? Entendre la  voix de Dieu n’est plus une 
source de joie…mais d’angoisse 10 …  peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. 
Étrange nouveauté! Ce n’est pas l’ouvrage de Dieu, mais celui de son péché…  
11   Qui t’a appris que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé de l’arbre défendu ? 
12  c’est la femme que tu as mise auprès de moi …ne  reconnaît pas sa faute et  se 
déresponsabilise =  TOXIQUE! « mal-a-dit »… 13 … à la femme : Pourquoi?...Le 
serpent m’a séduite, et j’en ai mangé.  Idem « mal-a-dit » 14 au serpent : tu seras 
maudit ! jugement.15  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! Évangile originel; sentence prononcé sur l’ennemi ; réfère 
à l’œuvre de Christ sur la croix ( Jn 12 :33) …le prince de ce monde sera jeté 
dehors… quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai tous les hommes à moi. 
« Et tu lui blesseras le talon » ( Jn 10 :17-18) Le Père m’aime, parce que je donne 
ma vie, afin de la reprendre. Victoire  temporaire mais celle de Christ sur Satan 
était complète et éternelle. 
16 À la femme :…tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, 
mais il dominera sur toi. La souffrance accompagnera le développement de la race 
humaine; le mariage sera troublé par des tendances coupables! 
17 À l’homme : le sol sera maudit à cause de toi. C’est à force de peine que tu en 
tireras ta nourriture…car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. 
Le travail harmonieux va devenir pénible et infructueux 21   L’Eternel Dieu fit à 
Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Une dernière marque de 
sa bonté! L’homme doit recevoir un vêtement de grâce pour être digne devant 
Dieu. Jésus Christ est ce vêtement! Il restaure notre relation et communion. 
22…Empêchons-le de prendre de l’arbre de vie, d’en manger, et de vivre 
éternellement.23  Et le chassa 24  et il mit les chérubins … pour garder le chemin… 
L’homme est relié à la sagesse de Dieu qui  les protège afin qu’ils ne mangent pas 
de l’arbre  de vie et  vivent  éternellement dans cette condition déchue. 
 

Caïn et Abel 
Le péché : Opposition à la volonté de Dieu dans nos actes et  nos pensées. 
 (Mc 7:21-23).  … c’est du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les 
adultères … ils sortent du dedans, et souillent l’homme.   
(Gen 4 :1-16)… Ève enfanta Caïn: J’ai acquis un homme de par l’Eternel… et ensuite 
son frère Abel…. L’Eternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande,  

mais pas  sur Caïn et son offrande…il  fut très irrité… si tu agis bien, tu relèveras ton 
visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte… mais toi, domine sur lui. 
… Qu’as-tu fait ? … tu seras maudit … Tu seras errant et vagabond sur la terre. 
Caïn ( J’ai obtenu) Laboureur, en tant qu’aîné croyait avoir droit à la faveur divine  
Abel : (vanité)  Berger. Son offrande; des premiers nés  de son  troupeau= sacrifice. 
(Heb 11 :4) C’est par la foi qu’Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui 
de Caïn ; c’est par elle qu’il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes  
Caïn : offrande  des fruits de la terre ! Pas  agréé, pas d’effusion de sang! 
Résultat : attitude de jalousie » abattu et  irrité. 
 NB : Dieu  ne l’abandonne pas seul devant la tentation. Il l’avertit  et l’encourage! 
Le péché est à ta porte! Mais toi domine sur lui , ne le laisse pas devenir ton maître! 
Au champ (isolés),tue Abel . Dieu :« où es-tu? »,… « Qu’as-tu fait? » . NB : Refuse de 
confesser son péché! Pas son gardien! Mensonge. La vie est dans le sang (Lev 17) 
Jugement :arracher de la terre et  vagabond ( instabilité et pas de repos). Il Implore 
la protection divine; il a  peur de subir la même violence ! reçoit un tatouage( signe ) 
 

NOE (Gen 6 & 9) 
(6 :5) …La méchanceté des hommes était grande …les pensées de leur coeur se 
portaient uniquement vers le mal.  L’Eternel se repentit d’avoir fait l’homme … 
Tous les hommes : corrompus!(Heb 11 :7) C’est par la foi que Noé, … construisit une 
arche pour sauver sa famille ; c’est par elle qu’il condamna le monde… 
L’eau du déluge ( 40 jrs)  apporte la mort mais porte aussi l’arche!  Noé : marche 
avec Dieu;  prédicateur de la Justice  (2 Pi 2.5)= agréable à Dieu. Tous les animaux 
vont pouvoir monter dans l’arche ( purs et impurs)! La porte est fermée par Dieu 
(comme la parabole des 10 vierges) ! Ouverte par Noé ! Au sortir de l’arche (8.15-
22) Bâtit un autel et offre des holocaustes =agréable à Dieu. (9 :1-3)Dieu les bénit!  
1er Alliance  de grâce : (9 :11) … il n’y aura plus de déluge (V16) L’arc-en-ciel (signe) 
Arche : image de l’Église; pour un temps (de la grâce)/ purs et impurs, ivraie et blé/ 
corbeau ( impur) ne reviens pas / colombe ; branche d’olivier ( St-Esprit) reviens. 
Jésus est l’arche (forme d’une croix)  sauve du jugement et de la condamnation. 
 
Tour de Babel :Porte de Dieu/ hb= confusion . 
( 11:1) Une seule langue (V :2) pays de Schinear = Babylone, actuel  Bagdad, en Irak. 
(V4) …bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel…Ziggourat 
Motif; mépris de la volonté divine,  vanité, autosuffisance!  
L’homme de Babel est celui de son propre-Dieu (comme dieu) / Idolâtrie.  
Nous aussi on bâti parfois  nous-mêmes notre destin! Nous  oublions Dieu!  
(V7)  …descendons, et là confondons leur langage, afin qu’ils n’entendent plus la 
langue… l’Eternel les dispersa sur la face de la terre, ils  cessèrent de bâtir la ville. 
NB : pas de déclaration de grâce; vie errante et hostile, grands empires mais…  
Acte 2 répondra au récit de Babel : Des hommes de toutes langues, races et 
contrés entendront les merveilles de Dieu dans leur propre langue! Ils retrouveront 
la communion  en recevant ensemble l’Esprit de Dieu le jour de la Pentecôte. 
Sur cette terre vouée à la division,  l’Église de Christ  répandra  la Parole de 
réconciliation dans la fidélité à la Parole de Dieu faite chair. 


