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Gn 3 : 6 à 11
« 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 yeux de l’un
et de l’autre s’ouvrirent, ils connurent qu’ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s’en firent des
ceintures. Alors ils entendirent la voix de l’Eternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l’homme et sa femme se
cachèrent loin de la face de l’Eternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l’Eternel Dieu appela l’homme, et lui dit :
Où es-tu ? Il répondit : J’ai entendu ta voix dans le jardin, et j’ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Et
l’Eternel Dieu dit : Qui t’a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l’arbre dont je t’avais défendu de manger ? »

Bien souvent, la théologie de la
chute présente l’événement ainsi

Dieu a un plan de toute éternité
Sauver tous les hommes sans exception

Le plan de Dieu n’a pas réussi

La volonté de Dieu n’est pas parfaite !

(Pour éviter de dire qu’il a échoué !)
(ou qu’il s’est fait « surprendre »)

Dieu n’est pas Souverain sur les hommes
Dieu a autant d’influence sur les hommes
que l’homme veut bien lui accorder

Mais il avait prévu le « rattrapage »

Dieu n’est pas Souverain sur le diable
Qui dirige les affaires du monde ?

L’incarnation du Fils de Dieu

Le diable ?

Donc c’est l’ennemi de Dieu qui dirige sa création !?

Dieu a besoin que nous luttions dans la prière pour avoir la victoire !?

Dieu est spectateur de l’avenir du monde

C’est le « hasard » qui dicte l’avenir !

En fonction de ce que va faire le diable
En fonction de ce que va faire l’homme

Ceci n’est pas la définition
du Dieu de la Bible !

Omnipotent
Totalement indépendant
Omniscient
Souverain

Parfait dans tous
ses attributs
Parfait dans tout
ce qu’il fait
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Posons-nous 4 questions pour savoir si « notre Dieu » est souverain dans ce monde !
Lc 22 : 22 « Le Fils de l’homme s’en va
selon ce qui est déterminé. »
Pour toute chose
Il y a un plan !
Conjugué
οριζω
horizo
Rm 11 : 36
au Parfait
Dieu
a
un
plan
« C’est de lui, par lui, et pour
Action unique, terminée
dans le passé
précis
pour
son
Fils
lui que sont toutes choses. A
lui la gloire dans tous les
Etre défini, délimité, déterminé
Réfléchi, établi
siècles ! Amen ! »
depuis toujours
πάντα panta
Implique nécessairement
une réflexion
Toutes choses
Toutes actions
Ep 1 : 11

1

Dieu a-t-il un plan pour le monde ?

« En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été
prédestinés suivant la résolution de celui qui opère
toutes choses d’après le conseil de sa volonté, »
Mais Dieu est parfait !
Mt 5 : 48
« Soyez donc parfaits, comme
votre Père céleste est parfait. »

Dieu se serait trompé ?
Dieu aurait été surpris ?

Et tout ce qu’il fait est parfait !
Ecc 3 : 11
« Il fait toute chose bonne en son temps »

« Ce n’était pas le monde
que Dieu avait prévu! »

qui établit
un objectif

qui met les moyens
nécessaires

Mais je ne vois pas
son plan parfait
autour de moi !
Alors certains
chrétiens affirment
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On donne parfois une explication différente à la première question
La volonté parfaite de Dieu

Avant la chute de l’homme

La volonté tolérante de Dieu

Dieu a-t-il un plan pour le monde ?

Mais quid de la
chute de Satan

Après la chute de l’homme
Nous vivons donc dans une période
Il permet
Il permet
ce qu’il
ce qu’il
n’aurait
d’expression de la volonté tolérante de Dieu !
pasne
vraiment
veut pasvoulu
!
Qu’est ce que la tolérance ?
Il peut permettre ce qu’il désapprouve
Dans son sens général
Par exemple : La polygamie de Jacob, Abraham…
Capacité à permettre ce que l'on désapprouve
Il peut permettre ce qu’il devrait refuser
Capacité à permettre ce qu'on devrait refuser
Par exemple : Les guerres durant la conquête de Canaan
Capacité à accepter une marge d’erreur
Il peut accepter une marge d’erreur
Par ex. : Son plan initial était de sauver tous les hommes

Définition de la tolérance
depuis le siècle des Lumières

La tolérance signifie « cesser de
combattre ce qu'on ne peut changer »

Dans son sens moral
La vertu qui porte à laisser faire ce que l'on
n'accepterait pas spontanément
Par exemple lorsque cela va à l'encontre de ses propres convictions
comme l’apparition des « maisons de tolérance » (depuis le 13ème
siècle sous Louis IX dit Saint Louis)

John Locke, philosophe anglais, l'un des principaux précurseurs des Lumières

La notion de tolérance est associée à
la notion absolue de bien et de mal.
Il peut s’abstenir de combattre le mal
car cela pourrait être pire !
Par exemple : les guerres et pogroms massifs comme la
Seconde Guerre Mondiale, les purges staliniennes…

La tolérance s'exerce
mais que combattre ce
lorsqu'on reconnaît
mal engendrerait un
qu'une chose est un mal
mal encore plus grand
La tolérance conduit à une abstention volontaire
dans le combat contre un mal pour éviter pire !
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Cette idée d’une volonté tolérante de Dieu contient 4 erreurs
Il n’est JAMAIS parlé d’une volonté tolérante de Dieu dans la Bible !

Avant la chute de l’homme

Après la chute de l’homme

Les œuvres de Dieu sont parfaites

Tout est conforme à sa volonté

Rm 1 : 20
« En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité,
se voient comme à l’œil, depuis la création du monde, quand on les considère
dans ses ouvrages. »
Voir d’en haut, de dessus, avec de la hauteur
καθοραω
θορα kathorao

(Hapax)

Discerner avec clarté
Conjugué au Présent

Le temps présent indique un simple
état de fait ou une réalité vue
comme se réalisant actuellement.

Mais il y a Job !
Jb 1 : 12
« L’Eternel dit à Satan : Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre ;
seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l’Eternel. »
Satan initie une attaque envers Job !
Dieu permet à Satan d’atteindre Job

Avec toutefois une limite

Preuve de la volonté tolérante de Dieu !
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Toujours suivi ou précédé
d’une locution
ou d’un suffixe

Jb 1 : 12
« L’Eternel dit à Satan : Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre ;
seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l’Eternel. »
Regarder de façon
hNh hinneh
continue, sur le long terme
En référence au passé ou présent, indiquant une
Ce mot est utilisé dans
certaine vérité soit nouvellement affirmée, ou
quatre contextes précis
nouvellement reconnue (Gn 1 : 29 ; 17 : 20 ; 27 : 6 ; 1 Sm 14 : 33)
Avant l’annonce d’une
En référence au futur pour introduire une déclaration
vérité importante
solennelle et importante (Gn 20 : 3 ; Ex 32 : 34 ; 34 : 10 ; Es 7 : 14)
Le plus souvent après
Pour rendre une description historique vivante sous
les verbe « voir » et
une tournure légèrement exclamative
« découvrir »
(Gn 1 : 31 ; 6 : 12 ; 8 : 13 ; Ex 2 : 6)
Pour introduire une supposition (« si »)

Pour interpeler
une personne

Indique que la personne ne peut faire autrement
qu’être soumise et obéir (Gn 12 : 19 ; 18 : 9 ; 22 : 1 ; 1 Sm 22 : 12 ; Es 6 : 8)

Le texte original : …

Dieu interpelle Satan en tant que
soumis et obligatoirement obéissant !

…
Aucune locution
Aucun suffixe
Sans aucun degré de
liberté ou de choix !
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Jb 1 : 12
« L’Eternel dit à Satan : Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre ;
seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l’Eternel. »
lk kal
Tout

rsa ‘asher

Quiconque
Désigne ce qui
est conditionné

Kdyb beyadeka
Dans, par, pour La totalité de ce qui
yadeka : ta main est dans ta main est
Toute idée de
conditionné par
cohésion et de liaison
le plaisir (la volonté)
de Dieu
Se lit souvent
wl low

« Plût-à-Dieu »
La totalité conditionnée au plaisir de Dieu
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Jb 1 : 12
« L’Eternel dit à Satan : Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre ;
seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l’Eternel. »
qr raq
Seulement
et rien
d’autre

wyla ‘elaw

xlst tishlach
Marque
Shalach du futur

Kdy yadeka
Ta main
la ‘al

Pousser, tirer,
jeter… hors de

Ce qui concerne

Négation
absolue

La totalité de ce qui
Seulement et rien
est dans ta main est
d’autre de ce qui
conditionné par
ne sort pas de ce
le plaisir (la volonté)
qui n’est pas dans
de Dieu
ta main

(Forme qui insiste sur ce
qui n’est pas dans sa main)

Qu’est ce qui est dans la main de Satan ?
Pourquoi la marque du futur ?

L’équilibre entre la vie et
l’existence dans le salut

xlst tishlach
L’ardeur
La limite entre l’intérieur
naturelle
et l’extérieur
génératrice
Le bras de l’homme et son action

Tout ce qu’il s’acquière
par le travail et la
persévérance

Tout ce qui résulte de
l’enseignement et de
l’éducation donnés

Dieu donne les limites à Satan
Il ne peut pas
Il peut toucher au
faire mourir
fruit de son travail
(physiquement et
Propriété
Réputation

spirituellement)

Job
Son épouse
Ses enfants
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Jb 1 : 12
« L’Eternel dit à Satan : Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre ;
seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l’Eternel. »
Dieu montre publiquement la nécessaire
soumission de Satan à sa volonté
Col 2 : 15
« il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a
livrées publiquement en spectacle, en triomphant
d’elles par la croix. »

auYw
wayyetse’

Dieu montre publiquement l’impuissance
de Satan : il ne peut faire mourir !
Dt 32 : 39 « Sachez donc que c’est moi qui suis Dieu, Et
qu’il n’y a point de dieu près de moi ; Je fais vivre et je
fais mourir, Je blesse et je guéris, Et personne ne délivre
de ma main. »
Lc 12 : 4 « Je vous dis, à vous qui êtes mes amis : Ne
craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela,
ne peuvent rien faire de plus. »

Mais pourtant les enfants de Job meurent ?

Satan semble
avoir obtenu
exactement
ce qu’il
voulait !

La totalité de ce qui
est dans ta main est
conditionné par
le plaisir (la volonté)
de Dieu

Equivalent à auyyw
Sortir

Expression de
dédain, de dégoût

Expression qui désigne les
excréments sortant lors de déjection
(Aucune allusion humiliante ou péjorative…
Uniquement descriptif)

Jb 1 : 19
Jb 42 : 10
« voici, un grand vent est venu de l’autre côté du désert, et a
« L’Eternel rétablit Job dans son premier état,… »
frappé contre les quatre coins de la maison ; elle s’est écroulée
sur les jeunes gens, et ils sont morts… »
Dieu rétablit aussi les enfants de Job
Les enfants de Job ne sont pas morts
twm muwth
Conjugué au Mode Imparfait
Ils ont été gravement blessé
sans soins possibles
Exprime une action inachevée, incomplète

Satan est TOTALEMENT soumis à l’autorité et la volonté de Dieu !
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Revenons à notre première question
Dieu a-t-il un plan pour le monde ?
L’idée d’une volonté tolérante de Dieu (donc d’un plan modifié ou « rattrapé ») contient 4 erreurs
Il n’est JAMAIS parler d’une volonté tolérante de Dieu dans la Bible !
Dieu a un plan
Etabli depuis la fondation du monde
Parfait dans sa conception et dans sa réalisation
Dieu n’est pas surpris par la tournure des évènements

Il n’a pas besoin de modifier son plan

Il ne tolère rien
Mais il respecte le libre arbitre
Grammaticalement, les énoncés du plan de Dieu sont toujours conjugués au Présent
Paroles écrites après la chute de l’homme !
Dt 32 : 4
« Il est le rocher ; ses œuvres sont parfaites, Car toutes ses voies sont justes ;
C’est un Dieu fidèle et sans iniquité, Il est juste et droit. »
Si on accepte l’idée d’une volonté tolérante, on devrait lire :
« Il est le rocher ; ses œuvres étaient/seraient parfaites, Car toutes ses voies
étaient/seraient justes ; C’est un Dieu fidèle et sans iniquité, Il est juste et droit. »

Sémantiquement, son plan est parfait
Dt 32 : 4 « … ses œuvres sont parfaites... »

Donc si Dieu devait tout recommencer…
Il ferait exactement les mêmes œuvres !

On ne peut ajouter à la perfection !
Tout ajout entache la perfection !
La création

Satan

La chute

Ma crevaison hier

Cette idée n’est pas logique
La plus belle œuvre de Dieu serait
sous-tendue par sa tolérance et
non par sa volonté parfaite ?

Le déluge

La mort de Jésus

Selon cette idée, le plan de Dieu était « pas de chute »
Et c’est la chute qui a entraîné le sacrifice de la croix
Qui montre l’amour parfait de Dieu
Alors la tolérance serait
Qui montre la misère de l’homme
plus parfaite que la
Qui montre la justice parfaite de Dieu
volonté parfaite de Dieu !
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Prenons la deuxième question
Dieu est-il souverain sur les hommes ?
Pr 16 : 9
« Le cœur de l’homme médite sa voie, Mais c’est l’Eternel qui dirige ses pas. »
Au radical Piel
Avec toute
sa force
Avec toute
sa rage
Avec toute
son énergie
Avec toute son
intelligence

bsx chashab
Changer
Inventer
Concevoir
Comploter
Evaluer
Projeter
Calculer
Imaginer
Planifier

Nwk kuwn

Au radical Hifil

Fermement arrêté
Faire, rendre
Fermement affermi
Fermement fixé
Fermement préparé
Fermement pourvu
Fermement stable et durable
Totalement fourni
Totalement déterminé
Totalement ordonné

Dieu est souverain sur les hommes !
Imaginons le contraire…
Que serait un roi auquel les sujets n’obéiraient pas ?
Que serait un chef d’entreprise dont les employés n’obéiraient pas ?
Parler d’un Dieu souverain sur des
hommes qui ne sont pas sous son
contrôle est contradictoire !

Soit Dieu est souverain sur toute la
création, y compris les hommes
Soit Dieu n’est pas parfaitement souverain
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Nebucanetsar

Roi très puissant sur un Empire immense
Sa capitale Babylone est encore
Roi impie
Son dieu était Baal
synonyme de débauche
Il a conquis Israël
Il a pillé Jérusalem
Catastrophe pour les Israéliens qui a donné
et a amené le peuple en captivité à Babylone
le livre des Lamentations de Jérémie
Dieu ne pouvait-il pas sauver son peuple ?
Nebucanetsar avait-il déjoué le plan de Dieu ?

Jr 27 : 6
« Maintenant je livre tous ces pays entre les mains de Nebucadnetsar, roi de Babylone,
mon serviteur ; je lui donne aussi les animaux des champs, pour qu’ils lui soient assujettis. »
dbe ‘ebed
Celui qui fait ce qu’on lui
demande, quand on lui
demande, sans donner son avis

Pr 21 : 1
« Le cœur du roi est un courant d’eau dans la
main de l’Eternel ; Il l’incline partout où il veut. »

Lc 22 : 22
« Le Fils de l’homme s’en va selon ce qui
est déterminé. Mais malheur à l’homme
par qui il est livré ! »
Dieu est souverain sur tous les hommes
Les hommes font avancer le plan de Dieu
Même s’ils n’en ont pas conscience

Klm melek

Celui qui domine

Ps 41 : 10
« Celui-là même avec qui j’étais en paix,
Qui avait ma confiance et qui mangeait
mon pain, Lève le talon contre moi. »
Et comme Judas, chacun
recevra les conséquences
pour ses actions !
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Tout était déterminé quant à la
livraison et à la mort de Jésus

La justice de Dieu
s’applique à tous
Les deux vérités sont vraies !
Judas sera jugé
pour ses actions !

Judas ne pouvait donc pas faire
autrement que de livrer Jésus !

Certains diront que la vérité est entre les deux
Et la Bible ne se
La Bible enseigne la souveraineté de Dieu
contredit pas !
La Bible enseigne la responsabilité de l’homme
Dieu n’oblige jamais un homme
à pécher contra sa volonté !

Judas a fait ce qu’il
avait décidé de faire

Jn 13 : 27
« Dès que le morceau fut donné, Satan entra
dans Judas. Jésus lui dit : Ce que tu fais, fais-le
promptement. »

Etre l’auteur de l’action, être la cause de l’action
ποιεω poieo
Si on avait essayé
Il nous aurait
Conjugué à la voix active
d’arrêter Judas
« envoyé promener »
La responsabilité de l’homme devant
La responsabilité n’implique
Dieu ne vient pas du fait qu’il est libre !
pas la liberté d’action !
La responsabilité vient du fait qu’une personne d’autorité tienne
une autre personne sous son autorité responsable de ses actions
Je ne suis pas responsable de mes
Je suis responsable de mes péchés parce le
péchés parce que je suis libre
créateur m’a dit qu’un jour de rendrai compte
Je pourrais être libre sans avoir à rendre compte de mes péchés

Même si le péché d’un
homme fait avancer son plan

Comme Nebucanetsar ou Judas

Dieu tient tout homme
responsable de ses actions
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Prenons la troisième question
Dieu est-il souverain sur le diable ?
Lc 22 : 2 et 3
« Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir
Jésus ; car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariot,
qui était du nombre des douze. »
δε de
Entrer (dans le sens
εισερχομαι
eiserchomai
Dans le sens de
de rendre visite)
« justement à
Mais
Arriver d’un lieu vers un autre
ce moment-là »
Désigne un but, un
objectif à atteindre
Dieu a l’autorité sur le diable
Comme nous l’avons vu pour Job !
Et Satan revient une seconde fois
Jb 2 : 1
« Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l’Eternel, et Satan vint aussi au
milieu d’eux se présenter devant l’Eternel. »
Indique une nécessité
wabyw wayyabo’u
impérieuse
awbyw wayyabo’w
indépendante du désir
Le diable ne peut pas agir
sans la permission de Dieu
Quand les pensées du diable
Sinon
servent le plan de Dieu
Le diable n’a aucun degré de liberté
Dieu lui donne le
même dans ses intentions !
cadre de son action
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Lc 22 : 2 et 3
« Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir
Jésus ; car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariot,
qui était du nombre des douze. »
C’est la quatrième fois que le diable tente de nuire à Jésus
La première fois

Le diable tente de tuer Jésus bébé

La deuxième fois

Le diable tente de faire pécher Jésus dans le désert

La troisième fois

Le diable tente d’empêcher Jésus de mourir

Mt 16 : 22 et 23
« Pierre, l’ayant pris à part, se mit à le reprendre, et dit: A Dieu ne plaise, Seigneur ! Cela ne t’arrivera pas. Mais Jésus, se retournant,
dit à Pierre : Arrière de moi, Satan ! tu m’es en scandale ; car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. »

Satan veut utiliser Hérode, Pilate
et Judas pour faire mourir Jésus

Ac 4 : 27 et 28
« En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se
sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d’Israël, pour faire
tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d’avance. »

Dans son action auprès de Judas, Satan a aussi fait ce que Dieu avait prévu !
Le diable est échec et mat !
Au moment où le diable
semble triompher
Dieu est souverain

C’est le moment où il a coopéré
avec Dieu pour sa propre défaite !
Son plus grand ennemi est en réalité son serviteur !
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Prenons la quatrième question
Dieu est-il souverain sur l’avenir ?
Lc 22 : 21
« Cependant voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. »
Les disciples ont entendu
Jésus prédire sa mort

Et ils ont vu le plan
de Dieu se réaliser
Pour que ses disciples ne soient
pas surpris quand cela arriverait
Pour que ses disciples n’aient pas le sentiment
que Jésus a été surpris par les événements

Jésus a prédit la trahison de Judas

Aujourd’hui nous sommes dans la
même situation que les disciples
Le livre de
l’Apocalypse est
difficile à comprendre

Les visions de Daniel
sont difficiles à
comprendre

Nous pouvons lire les paroles
de Jésus qui nous prévient

Les visions d’Ezéchiel
sont difficiles à
comprendre

Les visions des
prophètes sont difficiles
à comprendre

Mais le message essentiel est simple à comprendre
Dieu est
souverain !

Nous vivons dans le plan de Dieu
Dans le moindre détail

Son plan de toute éternité
Dieu l’exécute de génération en génération

Jusqu’à sont parfait et total accomplissement

Pour sa gloire

