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Voyons dans cette vidéo autres aspects des principes 

comment celui-ci peut-il gérer ce problème ?... Nous 

bonheur, mais que la chute en Eden, la rébellion du 
couple adamique, a fait que Dieu a ordonné des 
principes de bénédiction et de non-bénédiction (ou 
malédiction). 

 : 
Ps 23 :6 « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et 
je reviendrai dans la maison de l'Eternel jusqu'à la fin de mes jours » (Segond21)  

, il a connu de grandes épreuves, il est même tombé 
dans la désobéissance (et a payé le prix), mais il est resté « 
de Dieu » (1Sam 13 :14). Les épreuves et la maladie font partie de la vie, car le 
monde a été perverti par le péché = en hébreu et hamartia en grec ; ils 
signifient « manquer la cible une flèche qui rate son but. Mais en 
marchant avec Dieu, nous savons en qui nous croyons, un Dieu qui nous veut que 
du bien. ait le 
bonheur durant notre vie, si  marche avec Dieu.   
 
Le serpent en Eden 
Nous avons vu que la Bible désigne le serpent (  en hébreu) comme étant 
Satan, le principal manipulateur de la nature humaine. Notre faiblesse combinée 

dans le péché (Apocalypse 
12:9). Paul explique que « le dieu de 

 (2 Cor 4:4).  
Lisons ce que le roi David disait : Psaume 51 :6-7 « J'ai péché contre toi seul, et j'ai 
fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans 
reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu 
dans le péché ».  
 
Depuis la désobéissance du couple e autre 
autorité et domination que celle de Dieu  «  sont 
mauvaises dès sa jeunesse » (Gen 8 :21). En amputant Adam de Son Esprit, Dieu a 
permis du Malin. Selon la pensée juive, il 
y a eu coupure entre la spiritualité et la matérialité, et le but du Messie sera de 
restaurer cette unité rêve de Jacob, avec échelle qui atteint les cieux, 
et sur laquelle les anges montent et descendent librement, révèle le but de Dieu de 

le retour à cette unité, celle du ciel et de la terre. 



itaire - corps, âme et esprit. S
incomplet, il est soumis à la matérialité placé en 
Adam et Eve, le doute Avec Christ, la première venue du Fils de Dieu, 
« la postérité de Eve » en retrouvant 
la partie qui lui manque.  
Blaise Pascal (1623-1662), mathématicien, physicien, philosophe et théologien, 
parle d « vide en forme de Dieu » : « Il y eut autrefois dans l'homme un 
véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace vide 
qu'il essaie de remplir inutilement avec tout ce qui l'environne, recherchant dans les 
choses absentes le secours qu'il n'obtient pas dans les présentes. Or, toutes sont 
inadéquates, parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini 
et immuable, c'est-à-dire Dieu même ». (Les Pensées).  
Comme la nature a horreur du vide, c  peut se remplir 
de deux façons : soit de Dieu, soit d  
 
La terre maudite 
En Gen 3 :14, nous voyons que, le serpent est maudit, puis  la terre 
( )  Gen 3 :17-19 : « Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que 
tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des 
chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que 
tu mangeras du pain ». Dieu a-t-  ?... Non, puisque 
nous voyons que Abel aura un troupeau aël ont bien aimé 
les cailles venues du ciel ! 

empires durant 2000 ans, est devenue un désert, sans arbres ni verdure. Or, depuis 
le retour du peuple juif sur sa terre, nous voyons la terre fleurir à nouveau - les 
Israéliens sont devenus des champions en matière agricole. 
 
Revenons en arrière concernant la malédiction de la terre, avec Noé. Dieu a 
anéanti une humanité pervertie, le Déluge a eu lieu et Dieu a sauvé avec 
une famille et tous les animaux ; nous voyons alors . 
Lisons Gen 8 :20 -22 : « Noé bâtit un autel à l'Eternel ; il prit de toutes les bêtes 
pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Eternel 
sentit une odeur agréable, et l'Eternel dit en son coeur : Je ne maudirai plus la 
terre, à cause de l'homme, parce que les pensées du coeur de l'homme sont 
mauvaises dès sa jeunesse ; et Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme Je 
l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la 
chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point ». 
Le sacrifice de Noé a changé les choses et a suscité un « repentir » chez Dieu qui 
renonce à maudire la terre. Les saisons retrouvent même leur place.  



des changements climatiques qui 
bouleversent le monde (les incendies, les inondations, la sècheresse, la fonte des 
glaces, etc) - ils sont un signe des temps. 
N Rom 8 :22 « La création tout entière 

 ».   
Et nous voyons aussi   détruisant la planète petit à petit.  
 
La révélation des fils de Dieu 
Réalisons ceci : Paul un enfantement, il y a donc un évènement heureux ! 
Romains 8 dévoile là un principe de vie extraordinaire ! Le problème se trouve 
dans Romains 7, cela concerne les chrétiens. Paul révèle la puissance du péché : le 
péché est dévoilé dans la Loi, nous sommes coincés dans ce piège. Paul constate 
ainsi : « Je ne sais pas ce que je fais : je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je 
hais » (Rom 7 :15). 
Maintenant, lisons  en Rom 8 :1 : « Il n'y a donc maintenant aucune 
condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la Loi de l'Esprit de vie en 
Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort ».  
 

condamnation est une chose terrible qui nous enferme dans un cercle 
sans fin, démoniaque, menant à la tristesse et au désespoir, et nous avons besoin 

pour comprendre le pardon de Dieu, en Jésus-Christ : Dieu nous 
aime tels que nous sommes, et lorsque nous revenons à la source de vie (lire 1Jean 
1 :9), nous sommes pardonnés, lavés de tout péchés - tout esprit de condamnation 
est ainsi ôté !  
Paul nous fait comprendre que seul le Saint-Esprit qui nous remplit de Sa présence 
fait  (Rom 8 :15) .  
 
C , de la terre, de la nature, 
est liée à notre espérance, « car la création attend avec un ardent désir la 
révélation des fils de Dieu » (Rom 8 :19). Paul fait référence à ce temps où nous 
serons transformés « de gloire en gloire  » (2Cor 3 :18), pour un monde 
où notre corps même sera glorifié, un temps où nous serons sauvés en totalité, en 
perfection (Rom 8 :24).  
 
Nous comprenons que la création - le monde physique, la terre, les animaux et 

  cette création qui fut maudite à cause de 
sera délivrée au travers du Messie. Lui seul avec u Dieu Créateur 

saura créer un monde meilleur, comme nous le lisons en Apo 22 - un monde où il 
 aura plus aucune malédiction.  
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