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Qui parmi nous ne rêve pas d’un monde renouvelé où il n’y aurait ni mauvaises actions, ni maladie, 

ni catastrophes naturelles, ni pénuries, ni égoïsme ? Chacun chercherait ce qui est le plus profitable 

pour son prochain. La Bible parle à deux reprises d’une telle situation. La première fois lorsqu’elle 

décrit le monde tel que Dieu l’a créé, la seconde lorsqu’elle annonce le nouveau monde que Dieu va 

créer. C’est formidable. Le problème, c’est que nous vivons entre ces deux âges d’or. La chance, 

c’est que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour jeter les bases, ici et maintenant, de ce monde nouveau 

futur. C’est pourquoi nous sommes invités à prier, dans la Notre Père : Délivre-nous du mal, ou du 

Malin. 

1. Le mal a fait irruption dans le monde parfait créé par Dieu 

a) la perfection initiale – Gn 1.14 , 18, 25, 31 ; Gn 2.9, 17 

Gn 1.14 "14Dieu dit : Qu’il y ait des luminaires dans l’étendue du ciel…. Et cela se passa 

ainsi. 18Dieu vit que cela était bon. (…) 25Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce 

(…) Dieu vit que cela était bon. (…) 27Dieu créa l’homme à son image. Il créa l’homme et 

la femme (…) 30Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu’il avait fait, et il constata 

que c’était très bon." 

Gn 2.9 "Dieu fit pousser l’arbre de la connaissance du bien et du mal (…) 17Tu ne mangeras 

pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu 

mourras." 

b) la tentation – Gn 3.1-5 

3.1 Satan met en doute la parole de Dieu : "Dieu a-t-il réellement dit … ?" 

3.4 Satan contredit la parole de Dieu : "vous ne mourrez absolument pas" 

3.5 Satan dit sa parole à lui : "mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux 

s’ouvriront et vous serez comme Dieu : vous connaîtrez le bien et le mal" 

c) la réaction – Gn 3.1-6 

3.1 (la femme) "écoute la parole de Dieu" 

3.6 "La femme voit que l’arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et 

précieux pour ouvrir l’intelligence" 

3.6 "elle prend de son fruit et en mange et en donne à son mari" 

d) les conséquences – Gn 3.7-8, 12-24 ; 4.4-8 

i – honte … de quelque chose que Dieu a voulu : la nudité (3.7a) 

i – honte …cacher sa nudité (3.7b) 

i – honte …se cacher devant Dieu (3.8) 

ii – cacher, nier sa responsabilité : c’est la faute de la femme … du serpent… de Dieu (3.12) 

iii – la relation homme/femme devient une source de souffrance : naissance douloureuse 

(3.16a) domination de l’homme sur la femme (3.16b) 

iv – travail pénible (3.17-19) 

v – mort (3.19) retour à la terre : "tu es poussière et tu retourneras à la poussière" 

vi – exclusion du jardin d’Eden (3.24) 

vii – jalousie entre frères (4.4) 

viii – désir de pécher (4.7) 

ix – meurtre : Caïn tue Abel (4.8) 

2. Dieu a promis d’envoyer celui qui délivrera du mal 

a) la promesse initiale – Gn 3.15 "la postérité de la femme – Christ- écrasera la tête de Satan" 

b) la promesse à Abram – Gn 12.3 "Dieu bénira en Abram toutes les familles de la terre" 

c) la promesse à Juda – Gn 49.10 "le sceptre ne s’éloignera pas de Juda jusqu’à ce que vienne le 

Shilo" (celui à qui le sceptre appartient, le pacificateur, l’envoyé, le Messie, Jésus-Christ) 

3. Dieu nous délivre du mal par Jésus 

a) la venue du libérateur – Mt 1.2-21 un descendant d’Abraham, de Juda (un des fils de Jacob), 

du roi David, de Zorobabel, de Joseph.                                                                             . . / . . . 
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Mt 1.20-21 (Dieu à Joseph) "N’aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l’enfant 

qu’elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom 

de Jésus, car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés." 

Lc 1.30 (Dieu à Marie) "N’aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu 

mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus" 

Lc 2.11 (l’ange de Dieu aux bergers) "je vous annonce une bonne nouvelle : aujourd’hui, dans 

la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Messie, le Seigneur" 

b) la première victoire du libérateur – Lc 4.1-13 Jésus – le second Adam – est tenté par Satan, et 

il résiste à la tentation, en répondant par des citations de la parole de Dieu (Bible, AT) 

c) le libérateur commence son œuvre 

i – Jésus à la synagogue de Nazareth – Lc 4.18 "l’Esprit du Seigneur m’a consacré par onction 

pour annoncer une bonne nouvelle" 

ii – Jésus à la fête des tentes – Jn 8.34-36 (7.2 à 8.59) "34toute personne qui commet le péché 

est esclave du péché (…) 36Si le Fils vous libère, vous êtes réellement libres." 

iii – Jésus n’a pas promis de nous libérer de la maladie – Mc 16.17 "ils poseront les mains sur 

les malades, et ceux-ci seront guéris"; Ac 16.181 ; chap. 22 ; 28.33 ; 3.7, 28.84 

Paul a été malade et n’a pas été guéri – Gal 4.16 "si cela avait été possible, vous vous 

seriez arraché les yeux pour me les donner" ; Gal 6.11 "Voyez avec quelles grosses 

lettres je vous ai écrit de ma propre main"; 2Co 12.7 "J’ai reçu une écharde dans le 

corps…. Trois fois j’ai supplié le Seigneur de l’éloigner de moi, et il m’a dit : ‘Ma grâce 

te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse’" 

iv – Jésus ne nous a pas promis une vie sans souffrance – Jn 16.2 "On vous exclura des 

synagogues, et même l’heure vient où tous ceux qui vous feront mourir croiront offrir un 

culte à Dieu"; Lc 23.31 (Jésus porte sa croix) "pleurez sur vous et sur vos enfants car si 

l’on traite ainsi le bois vert, qu’arrivera-t-il au bois sec ? " 

v – Jésus est venu pour nous délivrer du péché – Jn 1.29 il est "l’agneau de Dieu qui enlève le 

péché du monde"; Es 53.5 "car il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de 

nos fautes : la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui" ; Rm 6.11 "considérez-

vous comme morts pour le péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ" ; 1P 2.24 "il a lui-

même porté nos péchés dans son corps à la croix afin que, libérés du péché, nous vivions 

pour la justice." 

d) aujourd’hui, Jésus est là pour nous délivrer  – Rm 6.11-13 ; Hé 2.14-15 

i – nous délivrer du péché  – Rm 6.12-13 (& v. 14-19) "Ne mettez plus vos membres au 

service du péché comme des instruments de l’injustice …" 

ii – pour que nous puissions servir Dieu – Rm 6.13 "mais livrez-vous vous-mêmes à Dieu 

comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des 

instruments de justice" 

ii – nous délivrer de la peur de la mort – Hé 2.14-15 "Jésus a aussi partagé la condition 

humaine. Ainsi, par sa mort il a pu rendre impuissant celui qui exerce le pouvoir de la 

mort, c’est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie 

durant dans l’esclavage." 

e) Lorsque Jésus nous prendra à lui, notre libération sera complète – retour à l’Eden 

i – la résurrection – 1Th 4.16-17 "16Le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont 

morts en Christ ressusciteront d’abord. 17Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous 

serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les 

airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. "                                                 . . . / . . . 

 
1 Ac 16.18 Paul chasse un esprit de Python 
2 Ac chap. 2 les Juifs des différents pays entendent les apôtre leur parler à chacun dans sa langue maternelle. 
3 Ac 28.3 un serpent s’attache à la main de l’apôtre Paul, mais Paul survit 
4 Ac 3.7, 28.8 guérisons de malades 
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ii – la condamnation du diable – Ap 20.10 "le diable, qui égarait les hommes, fut (sera) jeté 

dans l’étang ardent de feu et de soufre où sont (seront) la bête et le faux prophète" 

iii – le monde nouveau sans aucun mal – Ap 21.4 "Dieu essuiera toute larme de nos yeux, la 

mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur." 

iv – le nouvel Eden – Ap 22.2-5 "2l’arbre de vie produira douze récoltes ; il donnera son fruit 

chaque mois et ses feuilles serviront à la guérison des nations. 3Il n’y aura plus de 

malédiction. Le trône de Dieu et de l’Agneau sera dans la ville ; ses serviteurs lui rendront 

un culte. 4Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. 5Il n’y aura plus de nuit et 

ils n’auront besoin ni de la lumière d’une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur 

Dieu les éclairera. Et ils régneront aux siècles des siècles." 

 

Notre Père Our Father Notre Père Avinu Pater noster Pater êmôn 
 

1. Le mal a fait irruption dans le monde parfait créé par Dieu 

a) la perfection initiale – Gn 1.13 , 18, 25, 31 ; 2.9, 17 

b) la tentation – Gn 3.1-5 

c) la réaction – Gn 3.1-6 

d) les conséquences – Gn 3.7-8, 12-24 ; 4.4-8 

2. Dieu a promis d’envoyer celui qui délivrera du mal 

a) la promesse initiale – Gn 3.15 

b) la promesse à Abram – Gn 12.3 

c) la promesse à Juda – Gn 49.10 

3. Dieu nous délivre du mal par Jésus 

a) la venue du libérateur – Mt 1.2-21 ; Lc 1.30 ; 2.11 

b) la première victoire du libérateur – Lc 4.1-13 

c) le libérateur commence son œuvre 

i – Jésus à la synagogue de Nazareth – Lc 4.18 

ii – Jésus à la fête des tentes – Jn 8.34-36 

iii – Jésus n’a pas promis de nous libérer de la maladie – Mc 16.17 ; Ac 16.18 ; chap. 2 ; 

28.3 ; 3.7, 28.8 

Paul a été malade et n’a pas été guéri – Gal 4.16, 6.11 ; 2Co 12.7 

iv – Jésus ne nous a pas promis une vie sans souffrance – Jn 16.2 ; Lc 23.31 

v – Jésus est venu pour nous délivrer du péché – Jn 1.29 ; Es 53.5 ; Rm 6.11 ; 1P 2.24 

d) aujourd’hui, Jésus est là pour nous délivrer  – Rm 6.11-13 ; Hé 2.14-15 

i – nous délivrer du péché  – Rm 6.12-13 (& v. 14-19) 

ii – nous délivrer de la peur de la mort – Hé 2.14-15 

ii – pour que nous puissions servir Dieu – Rm 6.13 

e) Lorsque Jésus nous prendra à lui, notre libération sera complète 

i – la résurrection – 1Th 4.16-17 

ii – la condamnation du diable – Ap 20.10 

iii – le monde nouveau sans aucun mal – Ap 21.4 

iv – le nouvel Eden – Ap 22.2-5 

 

Notre Père Our Father Notre Père Avinu Pater noster Pater êmôn 
. . . / . . . 
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1. The evil irrupted into the perfect world created by God 

a) the initial perfection – Gn 1.13 , 18, 25, 31 ; 2.9, 17 

b) the temptation – Gn 3.1-5 

c) the reaction – Gn 3.1-6 

d) the consequences – Gn 3.7-8, 12-24 ; 4.4-8 

2. God promised to send the one who shall deliver from evil 

a) the initial promise – Gn 3.15 

b) the promise to Abram – Gn 12.3 

c) the promise to Juda – Gn 49.10 

3. God delivers us from evil through Jesus 

a) the coming of the liberator – Mt 1.2-21 ; Lk 1.30 ; 2.11 

b) the first victory of the liberator – Lk 4.1-13 

c) the liberator begins his task 

i – Jesus at the synagogue of Nazareth – Lk 4.18 

ii – Jesus at the Feast of Booths – Jn 8.34-36 

iii – Jesus didn’t promise to deliver us from sickness – Mk 16.17 ; Acts 16.18 ; chap. 2 ; 28.3 ; 

3.7, 28.8 

Paul has been ill and was not healed – Gal 4.16, 6.11 ; 2 Cor 12.7 

iv – Jesus didn’t promise a life without suffering – Jn 16.2 ; Lk 23.31 

v – Jesus came to deliver us from sin – Jn 1.29 ; Is 53.5 ; Rom 6.11 ; 1 Pt 2.24 

d) today, Jesus is here to deliver us  – Rm 6.11-13 ; Heb 2.14-15 

i – to deliver us from sin – Rm 6.12-13 (& v. 14-19) 

ii – to deliver us from fear of death – Heb 2.14-15 

ii – so that we can serve God – Rom 6.13 

e) Once, when Jesus will rapt us to meet him, then our liberation will be complete 

i – the resurrection – 1 Thes 4.16-17 

ii – the condemnation of the devil – Rv 20.10 

iii – the new world without any evil – Rv 21.4 

iv – the new Eden – Rv 22.2-5 

 

Notre Père Our Father Notre Père Avinu Pater noster Pater êmôn 
. . . / . . . 
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1. Das Böse bricht in die vollkommene Welt hinein, die Gott erschaffen hat 

a) Die ursprüngliche Vollkommenheit – 1Mo 1.13 , 18, 25, 31 ; 2.9, 17 

b) Die Versuchung – 1Mo 3.1-5 

c) Die Reaktion – 1Mo 3.1-6 

d) Die Folgen – 1Mo 3.7-8, 12-24 ; 4.4-8 

2. Gott hat versprochen, denjenigen zu senden, der uns vom Bösen errettet 

a) Das ursprüngliche Versprechen – 1Mo 3.15 

b) Die Verheißung an Abram – 1Mo 12.3 

c) Die Verheißung an Juda – 1Mo 49.10 

3. Gott errettet uns vom Bösen durch Jesus 

a) Das Kommen des Befreiers – Mt 1.2-21 ; Lk 1.30 ; 2.11 

b) Der erste Sieg des Befreiers – Lk 4.1-13 

c) Der Befreier beginnt, seine Aufgabe zu erfüllen 

i – Jesus in der Synagoge in Nazareth – Lk 4.18 

ii – Jesus beim Laubhüttenfest – Joh 8.34-36 

iii – Jesus hat nicht versprochen, uns von Krankheit zu heilen – Mk 16.17 ; Apg 16.18 ; Kap. 

2 ; 28.3 ; 3.7, 28.8 

Paulus wurde krank, und wurde nicht gesund – Gal 4.16, 6.11 ; 2Kor 12.7 

iv – Jesus hat uns nicht ein Leben versprochen ohne Leid – Joh 16.2 ; Lk 23.31 

v – Jesus ist gekommen, um uns von der Sünde zu befreien – Joh 1.29 ; Jes 53.5 ; Röm 6.11 ; 

1 Petr 2.24 

d) Heute ist Jesus da, um uns zu befreien – Röm 6.11-13 ; Heb 2.14-15 

i – von der Sünde – Röm 6.12-13 (& V. 14-19) 

ii – von der Angst vor dem Tod – Heb 2.14-15 

ii – damit wir Gott dienen können – Röm 6.13 

e) Eines Tages wird Jesus uns zu ihm entrücken, dann wir unsere Errettung vollständig sein 

i – Die Auferstehung – 1 Thes 4.16-17 

ii – Die Verurteilung des Teufels – Offb 20.10 

iii – Die neue Welt, ohne irgendwelches Böse – Offb 21.4 

iv – Das neue Eden – Offb 22.2-5 

 

Notre Père Our Father Notre Père Avinu Pater noster Pater êmôn 
 


