Formation théologique
(4) La révolte de l’homme
Vous trouverez ci-dessous le plan détaillé de l’exposé et les textes bibliques cités, mais aussi
quelques autres éléments utiles pour suivre la vidéo. En fin de document, nous vous proposerons
quelques questions pour aller plus loin.

Extrait de la confession de foi de l’UEEL :
“L’homme s’est révolté contre son Dieu, encourant ainsi sa colère. Dès lors, captive du mensonge,
incapable de servir son créateur, l’humanité est livrée à la perdition.”

1. Le péché, ses origines : Genèse 3
a. Les origines du mal
Genèse 3.1-5
1 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait faits. Il
demanda à la femme : « Est-ce vrai que Dieu vous a dit : “Vous ne mangerez d'aucun fruit
du jardin” ? » 2 La femme répondit au serpent : « Nous pouvons manger les fruits du jardin.
3 Mais pour les fruits de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit : “Vous n'en
mangerez pas, vous n'y toucherez pas, de peur d'en mourir.” » 4 Le serpent répliqua : «
Pas du tout, vous ne mourrez pas ! 5 Mais Dieu le sait bien : dès que vous en aurez
mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont, vous serez comme lui, capables de
savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. »

b. L’attrait du péché
Genèse 3.6
6 La femme vit que les fruits de l'arbre étaient agréables à regarder, qu'ils devaient être
bons et qu'ils donnaient envie d'en manger pour devenir plus intelligent. Elle en prit un et
en mangea. Puis elle en donna à son mari, qui était avec elle, et il en mangea, lui aussi.

c. Les conséquences du péché
Genèse 3.7-13
7 Alors ils se virent tous deux tels qu'ils étaient, ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils
attachèrent ensemble des feuilles de figuier, et ils s'en firent chacun une sorte de pagne.
8 Le soir, quand souffle la brise, l'homme et la femme entendirent le Seigneur se promener
dans le jardin. Ils se cachèrent de lui au milieu des arbres. 9 Le Seigneur Dieu appela
l'homme et lui demanda : « Où es-tu ? » 10 L'homme répondit : « Je t'ai entendu dans le
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jardin. J'ai eu peur, car je suis nu, et je me suis caché. » – 11 « Qui t'a appris que tu étais
nu, demanda le Seigneur Dieu ; aurais-tu mangé du fruit de l'arbre que je t'avais défendu
de manger ? » 12 L'homme répliqua : « C'est la femme que tu m'as donnée pour
compagne ; c'est elle qui m'a donné ce fruit, et j'en ai mangé. »
13 Le Seigneur Dieu dit alors à la femme : « Pourquoi as-tu fait cela ? » Elle répondit : « Le
serpent m'a trompée, et j'ai mangé du fruit. »
Genèse 3.14-19
14 Alors le Seigneur Dieu dit au serpent :
« Puisque tu as fait cela, je te maudis.
Seul de tous les animaux
tu devras ramper sur ton ventre
et manger de la poussière
tous les jours de ta vie.
15 Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi,
entre sa descendance et la tienne.
La sienne t'écrasera la tête,
tandis que tu lui détruiras le talon. »
16 Le Seigneur dit ensuite à la femme:
« Je rendrai tes grossesses pénibles,
tu souffriras pour mettre au monde tes enfants.
Tu te sentiras attirée par ton mari,
mais il dominera sur toi. »
17 Il dit enfin à l'homme : « Tu as écouté la voix de ta femme et tu as mangé le fruit que je
t'avais défendu.
Eh bien, à cause de toi,
le sol est maintenant maudit.
Tu auras beaucoup de peine
à en tirer ta nourriture
pendant toute ta vie ;
18 il produira pour toi
des épines et des ronces.
Tu devras manger
ce qui pousse dans les champs ;
19 tu gagneras ton pain
à la sueur de ton front,
jusqu'à ce que tu retournes à la terre
d'où tu as été tiré.
Car tu es poussière,
et tu retourneras à la poussière. »
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Genèse 3.20-24
20 L'homme, Adam, nomma sa femme Ève, c'est-à-dire “vivante”, car elle est la mère de
tous les vivants. 21 Le Seigneur fit à l'homme et à sa femme des vêtements de peaux de
bête et les en habilla. 22 Puis il se dit : « Voilà que l'être humain est devenu comme un
dieu, pour ce qui est de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il faut l'empêcher
maintenant d'atteindre aussi l'arbre de la vie ; s'il en mangeait les fruits, il vivrait pour
toujours. » 23 Le Seigneur Dieu renvoya donc l'être humain du jardin d'Éden, pour qu'il
cultive le sol dont il avait été tiré. 24 Puis, après l'en avoir expulsé, le Seigneur plaça des
chérubins à l'est du jardin d'Éden avec une épée flamboyante et tourbillonnante pour
garder l'accès de l'arbre de la vie.

d. Un péché universel

2. Le péché, un développement théologique : Romains 1-3
a. Les païens sont inexcusables
Romains 1.20-23
20 En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa
puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres.
Les humains sont donc inexcusables ! 21 Ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas et
ils ne le reconnaissent pas comme Dieu. Au contraire, leurs pensées sont devenues
stupides et leur cœur insensé a été plongé dans l'obscurité. 22 Ils se prétendent sages
mais ils sont fous ! 23 Au lieu d'adorer la gloire du Dieu immortel, ils ont adoré des statues
représentant un être humain mortel, des oiseaux, des animaux et des reptiles.

b. Les Juifs sont inexcusables
Romains 2.17-23
17 Mais toi, tu portes le nom de Juif, tu t'appuies sur la Loi et tu mets ta fierté dans ton Dieu
; 18 tu connais sa volonté et la Loi t'a enseigné à choisir ce qui est bien ; 19 tu crois être un
guide pour les aveugles, une lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité ! 20 Tu crois être
un éducateur pour les ignorants et un maître pour les enfants, parce que tu es sûr d'avoir
dans la Loi l'expression parfaite de la connaissance et de la vérité ! 21 Eh bien, toi qui fais
la leçon aux autres, pourquoi ne la fais-tu pas à toi-même ? Toi qui prêches qu'on ne doit
pas voler, pourquoi voles-tu ? 22 Toi qui interdis l'adultère, pourquoi en commets-tu ? Toi
qui détestes les idoles, pourquoi pilles-tu leurs temples ? 23 Tu es fier de la Loi, mais tu
déshonores Dieu en faisant le contraire de ce qu'ordonne sa loi !
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c. Tous sont pécheurs
Romains 3.10-12
10 L'Écriture le déclare :
« Il n'y a pas d'être humain juste, pas même un seul.
11 Il n'y a personne qui comprenne,
personne qui recherche Dieu.
12 Tous ont quitté le bon chemin,
ensemble ils se sont égarés.
Il n'y a personne qui fasse le bien.
Il n'y en a pas, pas même un seul !
Romains 3.23
23 tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu.

Conclusion
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Quelques questions pour aller plus loin
Vous trouverez ci-dessous :
● Des questions de compréhension qui permettent de s’assurer de la bonne compréhension
de la vidéo.
● Des questions d’approfondissement qui permettent d’aller un peu plus loin dans la réflexion
● Une dernière question, plus pointue, qui peut revêtir une certaine dimension polémique
A vous de voir jusqu’où vous voulez aller, à quelles questions vous souhaitez répondre !

Questions de compréhension
●

En quoi le récit de Genèse 3 est-il à la fois un récit d’hier et un récit d’aujourd’hui ? Que
nous dit-il sur l’humanité hier, et que nous dit-il sur nous aujourd’hui ?

●

Pourquoi peut-on dire que le péché est d’abord une question spirituelle avant d’être une
question morale ?

●

Que dit-on quand on affirme l’universalité du péché ?

Questions d’approfondissement
●

Selon vous, dans le récit de Genèse 2-3, que doit-on comprendre de façon littérale et que
doit-on comprendre de façon plutôt symbolique ? Justifiez vos réponses.

●

Relisez les paroles de jugement contre la femme et l’homme (Gn 3.16-19). Dans quelle
mesure expriment-elles des réalités anormales, produites par le péché, et encore
présentes aujourd’hui (au niveau existentiel, relationnel, social, etc.) ?

●

Que répondriez-vous à quelqu’un qui vous dirait, en lisant Romains 5.12, que c’est injuste
que nous soyions considérés comme coupables d’un péché que nous n’avons pas
commis ? (un indice : demandez-vous si c’est bien ce que dit le texte…)

La question pointue
●

Selon vous, l’être humain est-il fondamentalement bon ou mauvais ? Justifiez votre
réponse, bibliquement et théologiquement.
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