6° leçon
Pourquoi y a-t-il aujourd’hui tant d’injustices
et de souffrances dans le
monde que Dieu a créé ?

Réponse
L’homme a sali le monde
que Dieu a fait avec le
péché.
Dieu voulait que les
hommes soient heureux
sur la terre. Il voulait aussi
qu’ils le servent et vivent à
sa gloire. Ils pouvaient
manger de tous les fruits
qui poussaient dans le jardin d’Eden, sauf un. Adam
et Eve se sont laissé tenter
par le diable et ont désobéi à Dieu. C’est ainsi
qu’ils ont tout gâché.
Les catastrophes, les souffrances et la mort sont entrées dans le monde qui a
été entièrement abîmé
par leur faute. C’est bien
dommage, parce que
Dieu n’avait pas voulu ça.

Verset à retenir
« 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)

Lis Genèse 3 pour savoir comment
Adam et Eve ont désobéi à Dieu et
tout abîmé par le péché.
Dieu envoya un ange semblable à
celui représenté ci-dessus pour les chasser
du paradis.
Dieu avait permis à Adam et Eve de
manger de tous les fruits qui poussaient dans le jardin d’Eden. Sauf un,
le fruit d’un arbre qui s’appelait l’arbre de
la connaissance du bien et du mal. Il
ajouta que s’ils en mangeaient, ils devraient
mourir. Il voulait tout simplement tester leur
obéissance, un peu comme un instituteur
teste ses élèves en s’absentant quelques minutes de sa classe.
Alors le diable, un ange qui s’est détourné
de Dieu et qui est devenu son ennemi, a pris
les apparences d’un serpent et les a tentés.
Il leur dit que l’interdiction de Dieu n’était
certainement pas sérieuse et que s’ils en
mangeaient, ils deviendraient comme lui.
Adam et Eve voulaient devenir comme
Dieu. Alors ils ont écouté la voix du Tentateur
et ont mangé du fruit défendu. Puis ils se sont
cachés, car ils savaient qu’ils avaient mal
agi.
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C’est comme cela que les hommes, en péchant, ont tourné le
dos à Dieu. C’était comme s’ils lui avaient dit : « Ce que tu dis
ne compte pas pour nous. Nous voulons décider nous-mêmes
ce que nous allons faire. Nous n’avons pas besoin et pas non
plus envie que tu sois notre Dieu ».

Discussion : Quel est le plus bel endroit où tu aimes aller (en
vacances, en week-end…) ? Pourquoi ?
Imagine maintenant qu’on te dise : « Non, tu n’as plus le droit
d’y aller » ! Quelle serait ta réaction ?
Imagine encore que tu t’es fâché avec ton meilleur ami. Il t’a dit : « Va-t’en,
disparais, je ne veux plus te voir ! » Qu’est-ce que tu ressentirais ?

On résume : Mets une croix devant la seule réponse juste.
Dieu avait interdit à Adam et à Eve de manger du fruit de l’arbre de
la connaissance du bien et du mal :
- parce que ce fruit était dangereux pour leur santé ;
- parce qu’il était jaloux et ne voulait pas qu’ils deviennent comme lui ;
- parce qu’il voulait leur donner l’occasion de lui montrer leur obéissance ;
- parce qu’il ne voulait pas qu’ils connaissent la différence entre le bien et le
mal.
Qu’est-ce qu’Adam et Eve auraient dû répondre au serpent ?
…………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………...…
Chaque fois que tu as envie de faire quelque chose de défendu parce que
c’est vraiment mal, tu es tenté par le diable. Que dois-tu faire alors ?
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
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Une histoire des Evangiles :
Lis l’histoire de la tentation de Jésus dans Matthieu 4.1-11.

Satan voulait que Jésus désobéisse à son Père. Si Jésus l’avait écouté,
nous n’aurions pas été sauvés. Satan l’a tenté trois fois, mais Jésus a
résisté à chaque fois ! Comment ? Avec la Parole !
C’est avec la Bible que Jésus a repoussé les tentations de Satan. De cette
façon, il nous donne une leçon et nous dit ce que nous devons faire quand
nous sommes tentés.
De quoi dois-tu te souvenir quand le diable t’invite à faire quelque chose de
mal ?
…………………………………………………………………………………………………..
Adam et Eve n’avaient pas pensé à ce que Dieu leur avait dit. Ils avaient oublié sa parole. C’est pour cela qu’ils ont succombé à la tentation.
L’apôtre Paul parle du combat que nous devons mener contre le diable !
Ouvre ta Bible dans l’Epitre de Paul aux Ephésiens ; lis les versets 6 :10-17 et
recopie dans la carte les versets 10 et 11.
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La meilleure arme contre la tentation est la Bible. Quand le
diable te tente, tu es plus fort que lui si tu te souviens de ce que
Dieu dit dans sa parole. N’oublie pas cela, car Satan essaiera
toujours de te détourner du chemin de Dieu.
La deuxième arme est, bien sûr, la prière. C’est pourquoi la Bible
dit : « Soyez vigilants, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion
rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi forte. »
(1 Pierre 5.8-9).
Ce qui s’est passé dans le jardin d’Eden était très grave. L’homme a tout
gâché en désobéissant à Dieu. Son péché l’a éloigné de son Créateur et a
entraîné les souffrances et la mort.
S’il n’y avait pas de péché dans le monde, nous ne verrions aucune de ces
choses qui font chaque jour souffrir les hommes, qui les font pleurer et qui font
qu’un jour ils doivent tous mourir.
Pourtant, Dieu a dit au serpent :
« Je mettrai l’hostilité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t’écrasera la tête et tu la blesseras au talon » (Genèse 3.15).

C’était la première promesse du salut : le diable et tous les démons seraient les ennemis jurés des hommes, mais un jour un descendant d’Eve viendrait lui écraser la tête !
En prononçant ces paroles, Dieu promettait à Adam et à Eve qu’un Sauveur
viendrait un jour délivrer les hommes du diable et de tout le mal qu’il fait,
c’est-à-dire du péché et de la mort.
Nous parlerons bientôt de cela. Pour l’instant, reconnaissons simplement que
l’homme est devenu un pécheur. Il n’est plus juste et saint comme Dieu l’avait
fait.
Une prière : Seigneur mon Dieu, je suis triste quand je pense que
l’homme a gâché par sa désobéissance les choses magnifiques
que tu as faites.
Je sais que, moi aussi, je te désobéis souvent et je le regrette de tout
mon cœur. Pardonne-moi toutes mes fautes et aide-moi à mieux t'obéir.
Donne-moi la force de résister aux tentations du diable.
Au nom de Jésus-Christ mon Sauveur. Amen.

Des questions ?
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