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Pourquoi ne pouvons-nous pas résoudre nos mauvais 
actes ? 

Dieu Père et le péché de l’homme-2 
 

1. Pour quelles raisons cherchons-nous Dieu ? 
2. Pourquoi ne pouvons-nous pas résoudre le problème du mal (Rm 1.18-32) ? 
3. Le péché originel : Gn 1-3 
4. Les conséquences du péché 
 

QUESTIONS SORTIES DE LA DERNIERE DISCUSSION SUR LES ASPECTS NEGATIFS DU 

MONDE AUX YEUX DE L’HOMME : 
Après avoir observé les aspects négatifs du monde à quatre échelles, internationale, régionale, 
familiale et personnelle, on a trouvé quelques points en commun. 

 Tous les problèmes sont liés les uns aux autres. Aucun problème ne peut se dissocier des 
autres. 

 Tous les problèmes sont différents des formes. Mais leurs caractères sont similaires les uns 
les autres : injuste, méchant, égoïste, violente, matérialiste, impersonnel, politique, 
destructif, visible et etc. 

 Tous les problèmes sont l’héritage de nos ancêtres et ils seront transmis par nous à nos 
descendants. Nous sommes nés dans un monde où l’existence du mal est déjà devenue 
normal. 

 Aucun problème n’est clairement pas résolu malgré nos efforts. 

 Enfin celui qui souffre des problèmes et qui cause les problèmes est « moi ». parce que 
« moi » fais partie de chaque groupe. 

Ces remarques soulèvent quelques questions qui nous permettent de voir le monde d’un autre 
regard. 

 Pourquoi sommes-nous incapables de résoudre ces problèmes ? 

 Quel est le premier mal qui déclenche tous les autres problèmes ? 

 Y a-t-il vraiment une (ou des) solution(s) qui nous apporte(nt) le bien ? 

 Est-ce que Dieu a le même point de vue sur cette situation que le nôtre ? 

 Pourquoi disons-nous que le Dieu des chrétiens est le seul Dieu qui peut résoudre ces 
problèmes ?  

Ces questions sont les bases de la raison de notre recherche de Dieu, révélé dans la Bible.  
 

LECTURE BIBLIQUE : RM 1.24-32. 
C’est pourquoi Dieu les a livrés à l’impureté, selon les convoitises de leurs cœurs, en sorte qu’ils 
déshonorent eux-mêmes leurs propres corps ; eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le 
mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. 
Amen !  

C’est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes ont remplacé les 
relations naturelles par des actes contre nature ; et de même les hommes, abandonnant les 
relations naturelles avec la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres ; ils 
commettent l’infamie, homme avec homme, et reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur 
égarement.  
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Comme ils n’ont pas jugé bon d’avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité 
réprouvée, pour commettre des choses indignes ; ils sont remplis de toute espèce d’injustice, de 
méchanceté, de cupidité, de perfidie ; pleins d’envie, de meurtre, de discorde, de fraude, de vice ; 
rapporteurs, médisants, impies, emportés, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs 
parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans indulgence, sans pitié.  

Et bien qu’ils connaissent le décret de Dieu, selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont 
dignes de mort, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. 

 

ENTOURER VOS ASPECTS NEGATIFS ET CAUSES QUE VOUS AVEZ ENUMERES DANS 

LA LISTE DE PAUL : 

 

RAPPORT SUR LES ASPECTS NEGATIFS ENTRE SELON LES NON-CHRETIENS ET 

SELON PAUL : 
1. Les aspects négatifs énumérés selon nos regards se trouvent dans la liste de l’apôtre Paul, 

surtout dans la troisième partie 
Rappelons d’abord les aspects négatifs du monde que nous avons énumérés à la dernière 
rencontre : guerre, injustice, mensonge, méchanceté, abus du pouvoir politique, catastrophe 
naturelle liée à la dévastation de la nature, racisme, égoïsme, pauvreté, colère, homosexualité, 
divorce, dispute, etc. On peut les retrouver dans la liste de l’apôtre Paul. La plupart de ces aspects 
négatifs se trouvent dans la liste de l’apôtre Paul, surtout dans la troisième partie. 

 Les aspects négatifs selon l’apôtre Paul comprennent ceux qui sont mauvais aux yeux des 
hommes. 

 Dans la plupart de nos pensées, il n’y a pas de notion de Dieu alors que Paul considère la 
mauvaise relation avec Dieu comme un aspect négatif : le remplacement de la vérité de 
Dieu par le mensonge, l’idolâtrie. Ainsi, dans ses listes, nous voyons une nouvelle catégorie 
du mal qui est souvent absente dans le monde non croyant. 

 
2. Les causes des aspects négatifs selon les non-chrétiens se trouvent encore dans la liste de 

l’apôtre Paul alors que le jugement de Dieu est l’origine du monde négatif selon l’apôtre 
Paul. 

 Le jugement de Dieu dans Rm 1.24 ; 26 ; 28 
o Dieu les a livrés… (LSG, NBS, NEG79, S21, TOB) 
o Dieu les a abandonnés… (FC, BDS) 
o Dieu les a laissés…(PDV) 

 Trois sens au cours de l’histoire de l’église 

 Dieu a permis passivement aux hommes de tomber dans les 
conséquences rétribuant leur infidélité et leur apostasie1. 

 Dieu a privé l’homme d’un aspect de sa grâce commune. Il a retiré sa 
main qui restreignait les conséquences du mal2. 

 Dieu a positivement abandonné les hommes au jugement de sorte 
qu’ils ont cultivé et intensifié les convoitises de leur cœur et ont 
récoltés les fruits de leur actions3. 

                                                      
1
 Origène et Chrysostome 

2
 Augustin F. Godet 

3
 Johnson  
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 Les aspects négatifs que nous connaissons aujourd’hui sont les conséquences du jugement 
de Dieu qui est supérieur à l’homme. 

 C’est pour cela que l’homme ne peut pas résoudre le problème du mal sans Dieu plus 
puissant que l’homme. 

 

TROIS CATEGORIES DES ASPECTS NEGATIFS D’APRES LE JUGEMENT DE DIEU : 
Paul décrit les aspects négatifs du monde en trois catégories. 

 Rm 1.24-25 : La déformation de la relation personnelle avec Dieu 

 Rm 126-27 : La déformation de la relation entre deux sexes, homme et femme, unité de 
l’humanité 

 Rm 1.28-31 : La déformation de la relation sociale 
 

L’HOMME SE TOURNE VERS LUI-MEME, NON VERS DIEU CREATEUR 
D’après le jugement de Dieu, l’homme se met au centre de sa vie. Il se tourne vers lui-même. Dieu 
Créateur n’est plus son objet d’adoration. L’homme adore ses créatures y compris lui-même. 
L’homme qui est loin de Dieu par le jugement de Dieu cherche les attributs divins en dehors de Dieu. 
Ils sont devenus idolâtres. Quel sont les attributs de Dieu ? Les attributs de Dieu sont les caractères, 
ou caractéristiques de son être : l’éternité, l’immuabilité, l’immensité, l’omniprésence, 
l’omniscience, l’omnipotence, la souveraineté, la bonté, l’amour, la paix, le repos, la justice, la 
véracité, la fidélité, la sainteté, la gloire, le bonheur. 
 
Par exemple, si l’on cherche son repos dans la nature, on est idolâtre. Si l’on cherche la paix dans la 
pratique bouddhiste, on est aussi idolâtre. Si l’on cherche le salut dans le Judaïsme et si l’on 
cherche la sainteté dans l’Islam, on est idolâtre. Ceux qui veulent ressembler aux célèbres par 
exemple, Johnny Hallyday, Zinédin Zidane, Lady Gaga et Michael Jackson, sont idolâtres. Ceux qui 
cherchent la souveraineté dans le système économique, ils sont aussi idolâtres. Ainsi tous ceux qui 
cherchent des attributs divins en dehors de Dieu, ils sont idolâtres. 
 

L’HOMME DEFORME SA VRAIE RELATION CONJUGALE : 
D’après le jugement de Dieu, l’homme agit contre la loi naturelle établie à la création. Après avoir 
créé homme et femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la 
terre (Gn 1.27b-28a). Mais ils commencent à agir contre cette loi naturelle donnée de Dieu en 
cherchant leur propre plaisir charnel. En conséquence, la notion du couple est déformée. 
 

LA DESTRUCTION DE LA RELATION MUTUELLE AVEC LES AUTRES HUMAINS : 
D’après le jugement de Dieu, les aspects négatifs sont plus nombreux par rapport aux précédents et 
touchent plus larges de l’humanité entière, issue du premier parent, homme et femme.  
 
Alors pourquoi Dieu se met-il en colère contre l’humanité ? 
 

LECTURE BIBLIQUE : RM 1.18-23 
La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui 
retiennent injustement la vérité captive, car ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour 
eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle 
et sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses 
ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l’ont pas glorifié comme 
Dieu et ne lui ont pas rendu grâces ; mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements, et leur 
cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d’être sages, ils sont devenus 
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fous ; et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l’homme 
corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. 
 

POURQUOI DIEU SE MET-IL EN COLERE CONTRE L’HUMANITE ? 
 
D’après Paul, les hommes retiennent injustement la vérité captive. La vérité est la révélation 
manifestée de Dieu-même. Mais les hommes, ayant connu Dieu, ne l’ont pas glorifié comme Dieu 
et ne lui ont pas rendu grâce. Ils ont volontairement se tourner contre Dieu Créateur.  
 
En conséquence, ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue 
d’intelligence s’est trouvée obscurcie. Ils se prétendent intelligents, mais ils sont devenus fous. Ainsi, 
au lieu d’adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d’hommes mortels, 
d’oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. 
 
C’est-à-dire que Dieu juge les hommes qui sont déjà loin de Dieu à cause de leur acte volontaire 
contre Dieu. Ce n’est pas le jugement de Dieu qui met les hommes dans les aspects négatifs.  
 

REMARQUES : 
Le jugement de Dieu correspond à trois étapes lors de la création par rapport à l’humanité. 
 

Dieu créa l'homme à son image : 
Il le créa à l'image de Dieu 

Gn 1.27a Rm 
1.24-25 

La déformation de la relation 
personnelle avec Dieu 

Homme et femme il les créa. Dieu les bénit 
et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez-
vous, remplissez la terre  

Gn 
1.27b-
28a 

Rm 
1.26-27 

La déformation de la relation 
entre deux sexes, unité du 
monde 

et soumettez-la. Dominez sur les poissons de 
la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout 
animal qui rampe sur la terre… 

Gn 
1.28ss 

Rm 
1.28-31 

La destruction de la relation 
sociale 

 
 

QUESTIONS : 
Alors quel est le premier acte volontaire contre Dieu qui provoque la colère de Dieu ? Et son 
jugement est-il éternel ? 
 
Lecture biblique pour le prochain enseignement : Genèse 1-3 
 
 


