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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Des gens critiquent la Bible en disant que Dieu 

y est présenté comme méchant, parce qu’il :

 a détruit la terre par le déluge

 a commandé la destruction des peuples de 

Canaan

 a commandé aux chrétiens de faire la 

guerre pour convertir de force au 

christianisme

 a sacrifié son fils innocent

20 Un Dieu méchant?
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Leçon

Le jugement de Dieu

Dans la Bible, même quand Dieu déverse sa 

colère sur les hommes, il n’est jamais :

 capricieux, susceptible

 méchant, cruel

 tyrannique, injuste

Au contraire, il est :

✓ bon, patient, plein de grâce

✓ mais aussi… juste et saint

20 Un Dieu méchant?
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Leçon

Le jugement de Dieu

Dieu se décrit lui-même :

 Exode 34.6-7 : « L'Éternel passa devant lui en 

proclamant : L'Éternel, l'Éternel, Dieu 

compatissant et qui fait grâce, lent à la 

colère, riche en bienveillance et en fidélité, 

qui conserve sa bienveillance jusqu'à mille 

générations, qui pardonne la faute, le crime 

et le péché, mais qui ne tient pas le 

coupable pour innocent, et qui punit la 

faute des pères sur les fils et sur les petits-fils 

jusqu'à la troisième et à la quatrième 

génération! »

20 Un Dieu méchant?
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Leçon

Le jugement de Dieu

Dieu n’avait donné qu’une seule interdiction à 

l’origine

Genèse 2.15-17: « L'Éternel Dieu prit l'homme 

et le plaça dans le jardin d'Éden pour le 

cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu 

donna ce commandement à l'homme : 

Tu pourras manger de tous les arbres du 

jardin; mais tu ne mangeras pas de l'arbre 

de la connaissance du bien et du mal, car le 

jour où tu en mangeras, tu mourras. »

20 Un Dieu méchant?
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Leçon

Le jugement de Dieu

Mais l’homme subit les conséquences de sa 

rébellion

Genèse 3.19 : « C'est à la sueur de ton 

visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce 

que tu retournes dans le sol, d'où tu as été 

pris; car tu es poussière, et tu retourneras à la 

poussière. »

 Romains 5.12 : « par un seul homme le 

péché est entré dans le monde, et par le 

péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur 

tous les hommes, parce que tous ont 

péché »

20 Un Dieu méchant?
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Leçon

Le déluge

Genèse 6.5-8 : 

« L'Éternel vit que la méchanceté de 

l'homme était grande sur la terre; et que 

chaque jour son cœur ne concevait que 

des pensées mauvaises. L'Éternel regretta 

d'avoir fait l'homme sur la terre, et son cœur 

fut affligé. L'Éternel dit : J'effacerai de la 

surface du sol l'homme que j'ai créé, depuis 

l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux 

oiseaux du ciel; car je regrette de les avoir 

faits. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. »

20 Un Dieu méchant?
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Leçon

Le déluge

Genèse 6.11-13 : 

« La terre était corrompue devant Dieu, la 

terre était pleine de violence. Dieu vit que 

la terre était corrompue; car toute chair 

avait une conduite corrompue sur la terre. 

Alors Dieu dit à Noé : J'ai décidé de mettre 

fin à tous les êtres vivants; car la terre est 

pleine de violence à cause d'eux; je vais 

donc les détruire avec la terre. »

20 Un Dieu méchant?
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Leçon

Le déluge

Lorsque le déluge est venu, les hommes n’ont 

pas eu d’autres chances de se repentir, ce qui 

semble pour certains sévère et sans pitié, mais :

 Dieu a supporté la progression du mal sur la 

terre pendant 1650 ans avant le déluge

 pendant que Noé construisait l’arche en vue 

du déluge, les gens ont eu de nombreuses 

années pour se repentir

 il a fait grâce à l’humanité en sauvant Noé 

et sa famille

20 Un Dieu méchant?
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La conquête de Canaan

Deutéronome 20.16-18 :

« … dans les villes de ces peuples dont 

l'Éternel, ton Dieu, te donne l'héritage, tu ne 

laisseras la vie à rien de ce qui respire. Car 

tu les voueras à l'interdit, les Hittites, les 

Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, 

les Héviens et les Yebousiens, comme 

l'Éternel, ton Dieu, te l'a commandé, afin 

qu'ils ne vous apprennent pas à imiter 

toutes les horreurs qu'ils font pour leurs dieux 

et à pécher contre l'Éternel, votre Dieu. »

20 Un Dieu méchant?
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La conquête de Canaan

Ces ordres étaient spécifiques aux peuples de 

Canaan

C’était différent pour les autres nations autour

 Deutéronome 20.10-13 : « Quand tu 

t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu 

lui proposeras la paix. Si elle te répond par la 

paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui 

s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Si elle 

n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle te 

fasse la guerre, alors tu l'assiégeras; l'Éternel, 

ton Dieu, la livrera entre tes mains… »

20 Un Dieu méchant?
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La conquête de Canaan

Dieu avait annoncé à Abraham la future 

déchéance des Cananéens

Genèse 15.13-16 : « L'Éternel dit à Abram : 

Sache que tes descendants seront des 

immigrants dans un pays qui ne sera pas le 

leur; ils y seront esclaves, et on les maltraitera 

pendant quatre cents ans. Mais je jugerai la 

nation dont ils auront été les esclaves, et ils 

sortiront ensuite avec de grands biens. … 

20 Un Dieu méchant?
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La conquête de Canaan

Dieu avait annoncé à Abraham la future 

déchéance des Cananéens

Genèse 15.13-16 : … À la quatrième 

génération, ils reviendront ici; car c'est alors 

seulement que la déchéance morale des 

Amoréens aura atteint son comble. »

20 Un Dieu méchant?
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La conquête de Canaan

Les Cananéens avaient d’horribles pratiques

 sacrifices d’enfants par le feu

 sorcellerie, occultisme, convocation des 

morts, adoration des démons

 prostitution sacrée, inceste, rapports 

sexuels avec des bêtes

 esclavage opprimant

20 Un Dieu méchant?
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La conquête de Canaan était donc :

➢ le don d’un pays pour les Israélites

➢ le jugement des Cananéens

Elle s’est étalée sur plusieurs siècles, par 

manque d’obéissance à Dieu, jusqu’au roi 

David qui l’a complétée

20 Un Dieu méchant?

La conquête de Canaan
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Ce n’était pas un génocide raciste

La loi de Dieu prévoyait la protection des 

immigrants

 Exode 22.20 : « Tu n'exploiteras pas 

l'immigrant et tu ne l'opprimeras pas; car 

vous avez été des immigrants dans le pays 

d'Égypte. »

20 Un Dieu méchant?

La conquête de Canaan
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Ce n’était pas un génocide raciste

La loi de Dieu prévoyait la protection des 

immigrants

 Lévitique 19.33-34 : « Si un immigrant vient 

séjourner avec vous dans votre pays, vous ne 

l'exploiterez pas. Vous traiterez l'immigrant en 

séjour parmi vous comme un autochtone du 

milieu de vous; tu l'aimeras comme toi-

même, car vous avez été immigrants dans le 

pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. »

20 Un Dieu méchant?

La conquête de Canaan
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Dieu n’a jamais ordonné aux Israélites :

 de juger eux-mêmes si une nation méritait 

d’être attaquée

 d’étendre leur territoire pour faire un 

empire

20 Un Dieu méchant?

La conquête de Canaan
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Le Dieu de l’Ancien Testament est le même que 

le Dieu du Nouveau Testament

L’Ancien Testament contient plusieurs exemples 

de jugements de Dieu, mais aussi plusieurs 

exemples de grâce

 le pardon accordé aux Ninivites, en 

Jonas 3.10 : « Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et 

qu'ils revenaient de leur mauvaise conduite. 

Alors Dieu regretta le mal qu'il avait résolu de 

leur faire et il ne le fit pas. »

20 Un Dieu méchant?

Dieu n’a pas changé
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Dieu n’a pas changé

Jésus a annoncé le jugement de Dieu

 Luc 13.1-5 : « En ce temps-là, quelques 

personnes vinrent lui raconter ce qui était 

arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé 

le sang avec celui de leurs sacrifices. Il leur 

répondit : Pensez-vous que ces Galiléens 

aient été de plus grands pécheurs que tous 

les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert 

de la sorte? Non, vous dis-je. Mais si vous ne 

vous repentez pas, vous périrez tous de 

même. …

20 Un Dieu méchant?
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Dieu n’a pas changé

Jésus a annoncé le jugement de Dieu

 Luc 13.1-5 : … Ou bien, ces dix-huit sur qui est 

tombée la tour de Siloé et qu'elle a tués, 

pensez-vous qu'ils aient été plus coupables 

que tous les autres habitants de Jérusalem? 

Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous 

repentez pas, vous périrez tous 

pareillement. »

20 Un Dieu méchant?
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Il est toujours aussi terrible

 Hébreux 12.25-29 : « Prenez garde! ne 

repoussez pas celui qui vous parle. Car si 

ceux qui repoussèrent celui qui sur la terre les 

avertissait, n'ont pas échappé au châtiment, 

à bien plus forte raison ne pourrons-nous y 

échapper nous-mêmes, si nous nous 

détournons de celui qui, des cieux, nous 

avertit. Sa voix ébranla alors la terre, et 

maintenant il nous a fait cette promesse : 

Une fois encore, je ferai trembler non 

seulement la terre, mais aussi le ciel. …

20 Un Dieu méchant?

Dieu n’a pas changé
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Il est toujours aussi terrible

 Hébreux 12.25-29 : … Ces mots : "Une fois 

encore" montrent que les éléments ébranlés 

seront mis à l'écart, en tant que créés, afin 

que subsiste ce qui n'est pas ébranlé. C'est 

pourquoi, puisque nous recevons un 

royaume inébranlable, ayons de la 

reconnaissance, en rendant à Dieu un culte 

qui lui soit agréable, avec piété et avec 

crainte. Car notre Dieu est aussi un feu 

dévorant. »

20 Un Dieu méchant?

Dieu n’a pas changé
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L’ère du Nouveau Testament

La nouvelle alliance en Jésus-Christ apporte un 

âge de grâce

Dieu peut encore juger une nation ou des 

dirigeants, mais de façon générale, nous ne 

devons pas conclure qu’un malheur qui 

survient dans un pays est directement un 

jugement de Dieu

 2 Pierre 3.9 : « Il use de patience envers vous, 

il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut 

que tous arrivent à la repentance. »

20 Un Dieu méchant?
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L’ère du Nouveau Testament

Le jugement de Dieu sera à la fin des temps

 Hébreux 9.27 : « il est réservé aux hommes de 

mourir une seule fois, après quoi vient le 

jugement »

Puisque le pardon est offert à toutes les 

nations, nous devons les aimer tout le monde

Matthieu 5.44 : « Aimez vos ennemis, bénissez 

ceux qui vous maudissent, faites du bien à 

ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux 

qui vous maltraitent et vous persécutent. »

20 Un Dieu méchant?
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Il est donc faux de dire que Dieu a commandé 

aux chrétiens de faire la guerre pour convertir 

les gens de force

 les croisades du Moyen Âge n’étaient de 

Dieu

 la conquête des Amériques n’étaient pas 

« chrétiennes »

 les guerres menées par les États-Unis 

n’étaient pas « saintes »

20 Un Dieu méchant?

L’ère du Nouveau Testament
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Mais pour que la nouvelle alliance soit conclue, 

le Fils de Dieu a dû mourir

Dieu est-il méchant d’avoir sacrifié son fils?

 non, c’est le geste d’amour ultime 

(Jean 3.16, Romains 5.8)

 il prévoyait le ressusciter

 Jésus était lui-même volontaire

 Jésus est Dieu -> c’est donc le Juge qui a 

payé lui-même la peine du coupable

20 Un Dieu méchant?

Le sacrifice du Fils de Dieu
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Conclusion

Ce qui est surprenant, ce n’est pas que Dieu 

juge finalement les gens pour leurs péchés, 

mais qu’il attende aussi longtemps pour le faire

Dieu est le Créateur qui a tous les droits sur ses 

créatures, et il serait juste de détruire 

complètement l’humanité

Sa patience témoignage de sa grâce, de son 

amour, lui « qui veut que tous les hommes 

soient sauvés et parviennent à la 

connaissance de la vérité » (1 Timothée 2.4)

20 Un Dieu méchant?
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Leçon 20 Un Dieu méchant?


