
 

« J’en prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la terre :
J’ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. 
choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l’éternel, ton 
dieu, pour obéir à Sa voix, et pour t’attacher à lui : car de cela dépendent ta 

vie et la prolongation de tes jours, et c’est ainsi que tu pourras demeurer dans 
le pays que l’Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. »

Deutéronome 30 : 19-20, le libre choix de suivre le bien que Dieu désire, ou le mal que l’homme s’attire.

« Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. »  Romains 12 : 21 

Le MaL ?

(Si) Dieu existe, alors
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AVANT LA CHUTE DE L’HOMME, il n’y avait ni mort, ni 
peine, ni souffrance, ni rien de ce qui nous affl ige 
aujourd’hui. Dieu avait disposé toute chose pour que 

l’homme puisse mener une vie parfaite : « L’Éternel Dieu 
planta un jardin en Eden, du côté de l’orient » (Genèse 
2:8) pour y faire régner l’homme afi n qu’il vive heureux, en 
parfaite harmonie avec Dieu tout en faisant le bien autour de 
lui. Mais l’homme a choisi délibérément de suivre sa propre 
voie qui l’a éloigné de Dieu. Nous ne savons pas pourquoi 
Dieu a permis une telle liberté à l’homme pour se détour-
ner du bien, mais on peut raisonnablement penser que c’est 
justement ici que réside le don du libre arbitre découlant du 
véritable amour.

La liberté n’a pas de sens si il n’y a qu’un seul chemin à 
suivre. Pour qu’un vrai choix puisse être possible, Dieu nous 
a donné la possibilité de choisir entre la vie et la mort, entre 
le bien et le mal (Deutéronome 30 : 19). Malheureusement, 
dès le commencement, l’homme a fait le mauvais choix. Il 
n’a pas écouté le conseil de Dieu et s’est détourné de Lui 
bien qu’il fut pourtant averti du danger. Le péché (la faute, 
la désobéissance aux lois divines) est rentré dans le coeur 
de l’homme (dans sa nature, dans son être) et s’est transmis 
de génération en génération jusqu’à aujourd’hui encore. La 
Bible en parle ainsi : « (...) par un seul homme le péché est 
entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort 
s’est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché 
(...) » (Romains 5 : 12)

Nous constatons que celui qui se détourne de Dieu sombre 
dans la misère et/ou la perversion. Dieu étant la source du 
bien, de l’amour et de toute bonne chose, il est normal de 
constater une dégradation, une dégénérescence lorsque l’on 
s’éloigne de Lui. Plus on s’éloigne d’une source de chaleur, 
moins il fait chaud. Beaucoup se complaisent à rendre Dieu 
responsable du mal sur terre. Pourtant, la faute n’incombe 
pas à Dieu, mais à l’homme. Voici un exemple, une image, 
une parabole pour mieux comprendre le principe de notre 
responsabilité :

Imaginons que vous rouliez à vive allure, de nuit, sur une 
autoroute. Vous décidez alors de votre plein gré d’éteindre 
vos phares. Pourriez-vous accuser le constructeur automobi-
le si votre décision entraînait un accident ? Le constructeur a 
pourtant équipé le véhicule de tous les moyens pour rouler de 
nuit et a fourni toutes les indications nécessaires pour vous 
permettre d’éclairer votre chemin, sous peine d’accident al-
lant même jusqu’à la mort. Ce n’est pas de la méchanceté de 
la part du constructeur, mais la vérité des conséquences de 
la vie. Dieu est la Lumière de la vie, ce qu’Il nous enseigne 
nous éclaire pour faire le bien dans notre vie. Pareillement, 
si l’automobiliste garde ses phares allumés, il verra comment 
bien rouler, mais s’il refuse de se servir de l’éclairage pen-
dant qu’il roule de nuit, il en portera seul la responsabilité du 
mal qui en découlera.

Dieu, à travers la Bible, nous donne toutes les instructions 
et les conseils pour réussir à vivre/marcher dans Sa lumière, 
dans Sa paix, Sa sécurité et Sa joie. « Dieu est Lumière »
(1 Jean 1 : 5) ; si nous prenons le parti de vivre dans les 
ténèbres (l’obscurité, l’occultisme, le mal, le péché) loin de 
Dieu, c’est notre libre choix, ne le Lui reprochons pas, car Il 
nous a créés pour vivre dans Sa proximité, dans Sa présence 
mais Il nous a aussi donné la possibilité de refuser : c’est le 
mystère du libre arbitre. 

Dieu se manifeste à quiconque décide d’obéir aux Sain-
tes Écritures, et c’est au travers d’Elles que l’on découvre 
la Saine Doctrine de Dieu aussi appelée Torah (mot hébreu 
signifi ant « Enseignement »). Sa bonne compréhension et 
sa bonne interprétation sont indispensables pour éviter tout 
égarement. Pour cela, Dieu nous aidera certainement à com-
prendre les Écritures à l’aide de Son Esprit, et en vue de 
cela, Il a notamment établi des enseignants (Éphésiens 4:11) 
pouvant conduire tous ceux qui ont l’amour de la vérité à 
marcher dans les voies droites du Seigneur. Le péché barre 
l’accès à une vraie relation avec Dieu indispensable pour une 
bonne compréhension des Écritures. Ainsi, pour comprendre 

« Tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien 
et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » 

Genèse / Béréchith  2  :  17,   l’avertissement  Capital.

  Par les frères Thomas et Yannick du site RencontrerDieu.com

Certaines questions reviennent souvent : comment concilier la notion d’un Dieu d’amour avec autant de détresse sur cette
terre? Pourquoi Dieu permet-t-Il tant de souffrance ? La responsabilité de tout ce mal ne revient-elle pas à Dieu ? Ce sujet 
étant si vaste et varié, nous vous proposons ici un simple début de réponse qui nécessite méditation, prière, recherche, mise en 
pratique... 
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« 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. »
Genèse 3 : 6, le libre choix qui laissa entrer le mal par la convoitise du monde.



et vivre l’enseignement de la Bible, Dieu aide ceux qui ont le 
désir de Le suivre en leur ouvrant les yeux du coeur comme il 
est dit : « qu’Il illumine les yeux de votre coeur » (Éphésiens 
1:18). Tout comme nous avons besoin des phares pour rouler 
de nuit, Dieu désire nous équiper de phares spirituels placés 
dans nos coeurs par Sa Parole : « Je mettrai Ma loi dans leur 
coeur ; et Je serai leur Dieu, et ils seront Mon peuple. » 
(Jérémie 31 : 33). Le Psaume 119 : 105 est relativement bien 
connu, car il résume en toute simplicité ce qu’est la Parole, 
l’Enseignement de Dieu : « Ta Parole est une lampe à mes 
pieds, et une lumière sur mon sentier. » ; le mal est ainsi 
chassé par la lumière de l’enseignement divin : « Quicon-
que marche dans l’obscurité et manque de lumière, qu’il 
se confi e dans le nom de l’Éternel, et qu’il s’appuie sur son 
Dieu ! » (Ésaïe 50 : 10) et aussi : « Quiconque fait le mal 
hait la lumière, et ne vient point à la lumière (...) mais celui 
qui agit selon la vérité vient à la lumière » (Jean 3 : 19-21)

L’oriGiNe  Du  MaL  Sur  Terre
Regardons maintenant ce qui a causé la chute de l’homme et 
amené le mal dans notre monde :

Genèse 2 : 15-17 = « 15 L’Éternel Dieu prit l’homme, et le 
plaça dans le jardin d’Eden (jardin des délices, le paradis) 
pour le cultiver et pour le garder. 16 L’Éternel Dieu donna 
cet ordre à l’homme : Tu pourras manger de tous les arbres 
du jardin ; 17 mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en man-
geras, tu mourras. »

Le Seigneur Dieu a prévenu l’homme de NE PAS MANGER 
une seule chose : le fruit de l’arbre de la connaissance du bien 
et du mal. Sinon, le péché, la corruption, le mal et la mort 
rentreraient dans l’humanité. Voyons la suite un peu plus loin 
dans le texte :

Genèse 3 : 1-7 = « 1 Le serpent (symbolique du séducteur 
perverti) était le plus rusé de tous les animaux des champs, 
que l’Éternel Dieu avait faits. Il dit à la femme : Dieu a-t-il 
réellement dit (il sème le doute, l’opposé de la foi) : Vous 
ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? 2 La femme 
répondit au serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du 
jardin. 3 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. 4 Alors 
le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez point (mais il 
ment) ; 5 mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, 
vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme des dieux 
(fl atterie mensongère pour susciter la convoitise, le désir de 
posséder et de dominer), connaissant le bien et le mal. 6 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 proches 
peuvent nous faire chuter plus facilement, car on leur fait 
confi ance). 7 Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent, ils 
connurent qu’ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de 
fi guier, ils s’en fi rent des ceintures (sentiment de honte, de 
mise à nu, qui est la conséquence du péché). 8 Alors ils en-
tendirent la voix de l’Éternel Dieu, qui parcourait le jardin 
vers le soir, et l’homme et sa femme se cachèrent loin de la 
face de l’Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin (le 
pécheur, à cause de sa honte, fuit Dieu). »

Grâce à l’enseignement des Écritures sur les origines du mal, 
nous voyons, entre autres, que la CONVOITISE mena Ève 
à la désobéissance et plongea l’humanité dans le péché. La 
convoitise est le désir de posséder ce qui ne nous appartient 
pas. La convoitise mène à la désobéissance et au péché com-
me il est dit : « Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé 
par sa propre convoitise. Et après que la convoitise a conçu, 
elle enfante le péché ; et le péché étant consommé, engendre 
la mort. » (Jacques 1 : 14). C’est là une des causes majeures 
de la chute de l’homme : la convoitise des choses de ce mon-
de, la convoitise des yeux, car « La femme vit (comprit) que 
l’arbre était bon à manger et AGRÉABLE À LA VUE, et 
qu’il était précieux pour ouvrir l’intelligence» (Genèse 3:6). 
Rabbi Yonah de Gerone dans son ouvrage «Les portes du re-
pentir » dit : « Les sages d’Israël ont dit que le coeur et les yeux 
sont les deux agents de la faute. Comme il est dit : « Ne suivez 
pas vos coeurs et vos yeux » (Nombres 15:39) »
Nous retrouvons cet autre passage de l’Écriture Sainte qui 
nous avertit : « Car tout ce qui est dans le monde, la convoi-
tise de la chair, la convoitise des yeux, et l’orgueil de la vie, 
ne vient point du Père (de Dieu), mais vient du monde. »
(1 Jean 2 : 16). Dieu nous laisse toujours choisir entre le 
bien et le mal, mais Il nous avertit des conséquences. C’est 
aussi cela l’amour : encourager à faire le bien, mais laisser 
libre chacun de faire comme il le désire. Ici, la femme, puis 
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connu, car il résume en toute simplicité ce qu’est la Parole, 

« Tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien 
et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » 

Genèse / Béréchith  2  :  17,   l’avertissement  Capital.
Rejeter la faute sur l’autre est une des conséquences du péché. Le Messie 
est venu porter volontairement et à notre place toutes nos fautes en souf-
frant le calvaire sur une vulgaire croix. Dieu l’a ensuite ressuscité d’entre 
les morts. Tout est pardonné si nous nous repentons et si nous croyons en 
cette oeuvre par l’attachement aux paroles du Messie. Cela nécessite la 
foi. Par la prière, demandez à Dieu d’augmenter votre foi : « approchez-
vous de Dieu et Il s’approchera de vous. » (Jacques 4 : 8)



l’homme (tous les deux fautifs), à cause de la convoitise, ont 
choisi de « croquer dans le fruit défendu », quittant ainsi les 
sentiers de l’amour de Dieu pour marcher sur ceux de la dé-
sobéissance et de la rébellion.

Mais, désirer l’intelligence, n’est-ce pas une bonne chose ? 
Bien sûr, mais il ne faut pas convoiter l’intelligence. Désirer 
tout en demandant à Dieu n’est pas mauvais, mais convoi-
ter, c’est vouloir s’emparer sans demander à Dieu (c’est 
donc un péché). Si nous demandons à Dieu, nous recevrons 
l’intelligence avec l’amour nécessaire pour faire le bien. L’in-
telligence et la connaissance sans l’amour de Dieu mènent 
à la recherche de son propre intérêt. Si il y a tant de guerres 
et de misère, c’est parce que l’intelligence humaine, dépour-
vue d’amour selon Dieu, est mal orientée. La connaissance 
nous satisfait, mais elle n’apporte pas la compassion envers 
les autres. Alors que l’amour véritable consiste à aimer Dieu 
(Lui obéir avec joie et amour) et aimer son prochain comme 
soi-même. La connaissance sans l’obéissance et l’amour de 
Dieu mène à l’égoïsme. Hors, « l’amour ne cherche pas son 
intérêt » (1 Corinthiens 13 : 5) mais celui des autres en pas-
sant par Dieu. Oui, cet amour parfait ne se trouve pleinement 
qu’en Dieu, car Dieu est Amour et Lui seul peut nous permet-
tre de pratiquer la charité en poursuivant la paix sur terre. 

L’amour et la connaissance doivent aller de pair, ou alors un 
déséquilibre se manifestera, comme c’est effectivement le 
cas dans notre monde : nous avons soit de la connaissance 
sans amour, soit de l’amour (humaniste et non divin) sans 
connaissance, trop sentimentaliste et apportant toutes sortes 
de compromis avec la vérité. Le véritable équilibre consiste 
à concilier Justice et Miséricorde, ou encore, Vérité et Com-
passion. Amour et Connaissance doivent être UN.

RICHESSE  DE  LA  LANGUE  HÉBRAÏQUE
En hébreu, dans la forme et l’emplacement même des lettres, 
le mot « vérité » (« emeth ») fait référence à la stabilité et à 
l’équilibre :    Et le mot « mensonge » à ce qui est étroit 
et déséquilibré (Pirké Avot 1 : 18). Nous marchons dans la 
vérité lorsque nous trouvons la stabilité et le juste équili-
bre entre les diverses vertus de Dieu.

Mais alors, comment arriver à ce savant équilibre d’amour 
et de connaissance ? La réconciliation avec Dieu le Créateur, 
par le moyen de la foi dans Son Fils unique, le Messie d’Is-
raël mort crucifi é pour effacer nos fautes (péchés) et ressus-
cité d’entre les morts, satisfaisant ainsi la justice de Dieu qui 
déclare : « Le salaire du péché, c’est la mort » (Romains 
6 : 23). Yéshoua (Jésus) est mort pour des impies afi n de 
réconcilier avec Dieu tous ceux qui croiront en Lui. Dieu, par 
la foi en Yéshoua, nous permet de prendre un nouveau départ 
spirituel à Ses côtés. Tout comme Dieu a ressuscité le Messie, 
Il nous offre aussi un nouveau départ avec Lui ; un renouvel-
lement de l’intelligence dans l’amour divin se manifestera. 
Une bonne conscience devant Dieu !
La désobéissance a fait rentrer la mort et le mal dans ce monde. 
Par ruse, le diable a poussé l’homme à désobéir et à convoiter 
une connaissance nouvelle interdite par Dieu l’ayant mené au 
péché et plongeant l’humanité dans la perversion, l’orgueil et 
toutes sortes de maux : l’homme a désiré la connaissance en 
mettant de côté l’amour de Dieu et il a ainsi sombré dans le 
péché et l’orgueil comme il est dit : « LA CONNAISSANCE 
ENFLE mais l’AMOUR ÉDIFIE » (1 Corinthiens 8 : 1), 
d’où l’expression « avoir les chevilles qui enfl ent », ou encore 
« avoir la grosse tête » : la connaissance sans amour élève le 
coeur de l’homme et entraîne inévitablement l’orgueil, cette 
fl eur qui croît dans le jardin du diable et qui mène à la mort et 
à l’enfer tous ceux et celles qui l’entretiennent dans le jardin 
secret de leur coeur.
Certains se prennent même pour Dieu (« vous serez comme 
des dieux » Genèse 3 : 5) ! Le Diable a de la connaissance, 
il est très intelligent, mais il n’a pas d’amour. Par contre, 
l’amour édifi e et construit en prenant soin des autres. L’amour 
stoppe la progression du mal. L’amour envers Dieu et envers 
son prochain fait fuir le mal. Le mal est fait pour être com-
battu. Aimons-nous les uns les autres, comme le Messie nous 
a aimés, et alors nous vaincrons le mal par le bien. Termi-
nons par ce que le Messie nous a commandé pour vaincre le 
mal :  « C’est ici mon commandement:  Aimez-vous les uns 
les autres, COMME je vous ai aimés. » (Jean 15 : 12) et 
encore:  « Car l’amour de Dieu consiste à garder Ses com-
mandements » (1 Jean 5 : 3)  
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