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Question 
Pourquoi tous les hommes 

doivent-ils mourir un jour ? 

Réponse 
Tous les hommes meurent 

parce qu’ils sont tous 

pécheurs. 

 

Depuis la chute de l’humanité 

dans le péché, le monde en 

est rempli. Cette plaie mortelle 

produit la souffrance et le 

chagrin. Quand nous 

désobéissons à Dieu, nous 

l’offensons gravement. En 

effet, il est saint et déteste 

toute forme d’injustice et de 

méchanceté. Il a le mal en 

horreur et ne peut que le 

punir. D’ailleurs, il avait dit à 

Adam : “Le jour où tu en 

mangeras, tu mourras“ (Gn 

2.17).  

En plus, quand nous faisons le 

mal, nous souillons le monde 

qu’il a créé. Le péché est ainsi 

à l’origine de tous les maux et 

nous entraîne finalement vers 

la mort. 

Dieu n’a pas créé la mort ; elle 

est la conséquence du péché. 

Verset à retenir 
« Le salaire du péché, c’est la 

mort ; mais le don gratuit de 

Dieu, c’est la Vie éternelle en 

Jésus-Christ. » (Rm 6.23) 

 

Lis Genèse 2, versets 15 à 17 et Genèse 3, 

versets 16 à 19 pour découvrir les terribles 

conséquences du péché. 

Raye ce qui est faux 

1) Dieu n’avait pas créé Adam et Eve pour 

qu’ils meurent. 
2) La Bible dit que la création était 

mauvaise. 
3) La mort est l’œuvre de l’homme. 
4) Adam et Eve ont eu droit à une 

deuxième chance. 
5) Adam et Eve chassés du paradis, cela 

veut dire que le péché nous sépare de 

Dieu. 
6) Nous pouvons nous tenir en présence de 

Dieu tels que nous sommes, aussi 

longtemps que nos péchés ne nous 

accusent pas. 
7) La Bible ne reparle plus, par la suite, de 

cette malheureuse affaire ni d’Adam et 

Eve. 
8) Parmi les conséquences du péché citées 

en Genèse 3, on trouve  
a. l’égalité de l’homme et de la femme ;  
b. la joie dans le travail.    
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La Bible dit : « La mort s’est étendue sur tous les hommes, 

parce que tous ont péché… Par une seule offense la 

condamnation a atteint tous les hommes… Par la 

désobéissance d’un seul homme beaucoup ont été rendus 

pécheurs » (Romains 5.12,18,19). 

 

Dieu a-t-il besoin de punir le péché ?  Il pourrait, bien 

sûr, s’il le voulait, décider de ne pas le punir. Dieu peut tout, 

et ça aussi, sinon il ne serait pas Dieu. Mais il faut qu’il punisse le péché, parce que, s’il ne le 

punissait pas, cela signifierait que le péché est quelque chose de normal, qu’on a le droit de 

faire du mal.  

 

Si Dieu laissait les hommes faire le mal sans les punir, cela voudrait dire que le Seigneur s’en 

moque, que les hommes qui sont ses créatures peuvent faire ce qu’ils veulent, que cela lui est 

égal. Or Dieu est saint. Il ne peut donc pas accepter que les hommes fassent des péchés. Il faut 

qu’il leur montre qu’il n’est pas d’accord quand ils agissent mal et qu’il désapprouve l’injustice 

sous toutes ses formes. Sa sainteté l’oblige à cela. 

 

Discussion 

 
Pose-toi les questions suivantes et essaie d’y répondre sincèrement (dans ton cœur, 

mentalement) :  

 

Quand est-ce qu’on est puni ? A quoi sert une punition ? Quand as-tu été puni pour la 

dernière fois, à la maison ou à l’école ?  Te souviens-tu pourquoi ? Est-ce que tu 

penses l’avoir mérité ?  

 

Réponds maintenant par écrit à la question suivante : 

 

Qu’est-ce qui arriverait si on pouvait rouler à 160 à l’heure dans les villages, ou bien griller les 

feux rouges et refuser les priorités sans que la police ne dise rien ?  

 

 …………………………………………………………………………………………….………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Suppose qu’on puisse prendre tranquillement l’argent dans les caisses d’un supermarché sans 

que les caissières donnent l’alarme pour prévenir la police. Ou bien qu’on prévienne les 

gendarmes et qu’ils disent : « Ce n’est pas notre problème. Chacun trouve de l’argent comme 

il peut ». Qu’est-ce qui arriverait, à ton avis ? 

 

…...……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……...…………………………………………………………………………………………………………………. 
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Un lion ou un serpent ne sait pas qu’il fait du mal quand il mord et tue. Il fait cela tous les 

jours, parce qu’il a besoin de vivre. Les animaux ne connaissent pas la différence entre le bien 

et mal. Ils n’ont pas de conscience qui leur dit : « Ne faites pas ceci ou cela parce que c’est 

vraiment mal ». Ils ne sont pas libres de choisir entre le bien et le mal. Ils agissent par instinct. 

L’homme aussi a des instincts. Mais Dieu lui a également donné l’intelligence et une 

conscience. Il peut donc choisir entre le bien et le mal. C’est pour cela que le Seigneur le 

considère responsable de ses actes. C’est un grand privilège d’être libre, de pouvoir choisir ce 

qu’on veut faire. Mais c’est aussi une grande responsabilité.   

 

La plupart des gens disent : « Tout ce qui vit doit mourir un jour. On ne peut pas avoir un 

corps sans qu’il vieillisse et qu’il meure un jour ». Ce n’est pas ce qu’enseigne la Bible. Si la 

mort faisait partie de la vie, cela signifierait que Dieu l’aurait créée. Or ce n’est pas Dieu, mais 

l’homme qui a fait entrer le péché dans le monde. L’homme a plongé le monde dans le péché 

et, en le plongeant dans le péché, il l’a plongé dans la mort. C’est pourquoi la Bible dit que la 

mort règne dans ce monde (Romains 5.17). Et elle régnera aussi longtemps que ce monde 

subsistera dans sa forme actuelle.  

 

 Le péché et ses conséquences…  

 

Lis l’histoire de Caïn et d’Abel dans Genèse 4.1-16.  

 
 

Tu vois, le péché est à peine entré dans le monde qu’un crime est commis ! Et pas entre deux 

ennemis ; c’est une histoire qui se passe entre deux frères. Caïn tue son jeune frère Abel. 

Qu’est-ce qui l’a poussé à faire une chose pareille ?  Comment s’appelle la mauvaise pensée 

que Caïn avait dans le cœur et qui a fait de lui un assassin ?   

 

Cette mauvaise pensée s’appelle la « j…………………… ». 

 

Qu’est-ce que Dieu a encouragé Caïn à faire, pour ne pas devenir un assassin ?  

 

……………………………………………………………………………………………..…… 

 

Caïn commit un crime et tua son frère. Dieu aurait pu le faire mourir tout de suite, 

comme il aurait aussi pu faire mourir Adam et Eve tout de suite après qu’ils lui eurent désobéi. 

Mais il le laissa provisoirement en vie. Il le laissa vieillir et mourir de mort naturelle. Pourquoi ? 

 

…………………………………………………………………………………………...…… 
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Souligne la bonne réponse dans l’exercice suivant. Tu as le droit d’en cocher deux. Ne te 

trompe pas ! 

 

Les hommes meurent : 

 

                parce que Dieu ne les aime pas ; 

                parce que Dieu veut se venger ; 

  parce que Dieu est juste et saint et ne peut pas tolérer le péché ; 

                parce que Dieu ne peut pas les empêcher de mourir ; 

                parce qu’il est normal que toutes les créatures meurent 

      parce que s’ils ne mouraient pas, cela signifierait que le péché n’a aucune                            

importance à ses yeux. 

 

Complète le texte suivant que tu trouveras dans Ezéchiel 33.11 (version Segond 21) : 

 

« Dis-leur : Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l’Eternel, je ne prends pas plaisir à voir le 

méchant mourir, mais à le voir changer de conduite et vivre. Renoncez, renoncez à votre mauvaise 

conduite ! Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d’Israël ? » 

 

L’homme doit mourir à cause de ses péchés. Dieu exige cela parce qu’il est saint et juste.  

Mais il est aussi bon et miséricordieux. C’est pourquoi, il ne le punit pas dès qu’il a commis un 

péché, mais le laisse en vie jusqu’à ce qu’il meure de maladie ou de vieillesse. Il veut en effet 

lui donner une chance de reconnaître ses fautes et de lui en demander pardon.  

Les croyants qui font cela mourront eux aussi, comme les autres, mais ils mourront avec le 

pardon de Dieu. Ainsi, ils entreront par la mort dans la Vie éternelle. Le Seigneur a en effet mis 

au point un plan pour sauver ses créatures. Il sera question de cela dans les leçons qui suivent.  

 
 

Prions. C’est vrai, Seigneur, que tu es saint et que tu n’aimes pas le mal que nous 

faisons. Tu ne supportes pas nos péchés. Alors, s’il te plaît, pardonne-moi toutes 

mes fautes. Délivre-moi aussi de la mort que j’ai méritée et accorde-moi la Vie 

éternelle, par Jésus mon Sauveur. Amen ! 

 

 

 

Une question ou deux ? 

 

………………………………………………………..……………………………… 


