LA CHUTE DE L’HOMME – SEMAINE 10
LES CONSÉQUENCES DE LA CHUTE (suite)
3. JUGEMENT SUR LA FEMME
Genèse 3:16 « Il dit à la femme : J'augmenterai la souffrance de tes
grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton
mari, mais il dominera sur toi. » La sentence prononcée contre la femme
comporte deux aspects : premièrement, la souffrance de la grossesse et de
l’enfantement, deuxièmement, le changement dans ses rapports avec son
mari qui seront marqués par la domination.
La maternité qui était la vocation première de la femme et sa joie, deviendra
désormais source de souffrance et d’inquiétude face au péril d’un
accouchement devenu difficile.
Dorénavant, le mari et la femme seront confrontés à des conflits dans leur
propre relation, ce qui n’était pas le cas originellement. Au commencement,
Adam et Ève avaient accepté tout naturellement leur rôle respectif au sein du
couple tel que défini par Dieu. Il n’y avait aucun argument, aucune
revendication, aucune insatisfaction, par rapport à cette dynamique établie
par Dieu. Malheureusement, avec le péché naquit des désirs égoïstes et la
destruction de cette harmonie dans les rôles de chacun. C’est pour cela qu’à
partir de ce jour et jusqu’à aujourd’hui, les couples ont tellement besoin de
l’aide de Dieu pour rester unis et s’entendre.
L’expression « tes désirs se porteront sur ton mari » signifie que la femme
aura de la difficulté à respecter son mari car elle éprouvera toujours le désir
d’exercer son autorité au sein du couple, ce qui ne lui revient pas de droit. La
Bible enseigne à la femme de se soumettre à son mari (Éphésiens 5 :22-24).
Le fait que Dieu déclare que le mari dominera sur sa femme, ne justifie
aucunement l’abus et la brutalité au sein du couple. La suite du passage
d’Éphésiens 5, les versets 25 à 33, ordonne à l’homme d’aimer son épouse
comme Christ a aimé l’Église. Or, Christ a donné sa vie pour l’Église. Il s’agit
donc d’un amour exempt d’égoïsme, d’abus, de brutalité et de toute injustice.
4. JUGEMENT SUR L'HOMME
Genèse 3:17-19 « 17Il dit à l'homme : Puisque tu as écouté la voix de ta
femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel Je t'avais donné cet
ordre : Tu n'en mangeras point ! Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à
force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, 18il te
produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs.
19
C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu
retournes dans la terre, d'où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu
retourneras dans la poussière. »
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Les mots « puisque tu as écouté la voix de ta femme », rappellent l’excuse
donnée par Adam et la déclarent non recevable. Adam doit seul assumer la
responsabilité de sa désobéissance. Dieu est précis : « tu as mangé de
l'arbre au sujet duquel Je t'avais donné cet ordre : Tu n'en mangeras point ! »
Dieu avait donné un ordre direct à Adam, ce qui n’était pas le cas pour Ève.
Adam a péché en toute connaissance de cause. De plus, Adam est le chef
du couple puisque Ève a été créée pour être son aide. Il n’a pas su tenir son
rôle et a suivi les désirs de son épouse. Sa responsabilité n’en est que plus
accrue.
Dieu a maudit le sol mais Il n’a pas maudit Adam. Précédemment nous
avons vu que Dieu a maudit le serpent, et par extension Satan, mais Il n’a
pas maudit Ève. Dieu n’a pas maudit la race humaine pour la simple bonne
raison qu’Il a l’intention de la racheter plus tard. Son plan de salut était déjà
conçu comme nous l’avons vu au verset 15 dans l’annonce du jugement
contre Satan.
Le premier jugement prononcé sur l’homme est en rapport avec son moyen
de subsistance. Dans le jardin en Éden, Adam mangeait les fruits qu’il
cueillait avec facilité sur les arbres. Il n’y avait aucun fruit pourri, aucun ver
ou autre parasite, aucune maladie sur les arbres. Adam cultivait la terre avec
un minimum d’effort pour un résultat maximal. La terre produisait de bonnes
herbes et de bons grains dont l’homme se nourrissait allègrement; il n’y avait
ni ronces ni épines ni chiendents ni autres mauvaises herbes. Cet état allait
dorénavant être bouleversé.
Adam pécha en mangeant le fruit défendu, désormais il souffrira afin de
pouvoir manger. Le mot hébreu traduit par l’expression « à force de peine »
est le même mot qui est traduit par « souffrance » au verset 16 lorsqu’il est
question des grossesses de la femme. Ce mot signifie : peine, labeur,
privation, douleur, dur travail. C’est donc à force de peines et de difficultés
qu’Adam assurera sa subsistance et celle de sa famille.
En mangeant le fruit défendu, Adam poursuivait le désir de devenir comme
Dieu. Hélas, le résultat est tout à l’opposé. La mort sera son destin.
L’avertissement de Dieu s’est avéré vrai tandis que la promesse de Satan
s’est avérée fausse, comme toujours. Adam retournera à la poussière d’où il
a été tiré. Il est à noter que physiquement Adam n’est pas mort à ce
moment-là mais son corps a été immédiatement transformé pour devenir
sujet à toutes les faiblesses, blessures et maladies que l’on connaît
aujourd’hui. Adam a vécu 930 ans (Genèse 5 :5). Après sa mort, son corps a
subi le processus de décomposition pour retourner à la poussière d’où il a
été tiré.
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Si l’homme n’avait pas péché, son corps aurait pu être transformé par la
puissance de Dieu afin de recouvrir l’incorruptibilité, le rendant immortel.
C’est ce qui est promis aux croyants qui seront vivants lorsque Christ
reviendra chercher son Église. Leur corps sera transformé et rendu
incorruptible sans avoir à passer par la mort et la résurrection. C’est ce que
décrit l’apôtre Paul dans 1Corinthiens 15 :50-58.
Ici, le châtiment de la mort exprimé par « jusqu'à ce que tu retournes dans la
terre » et « car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière », ne
s’applique qu’au corps et non à l’âme. Nous ne devons pas étendre la portée
de la sentence à la condamnation de l’âme à la mort éternelle. Dieu est
miséricordieux et comme nous l’avons mentionné plus tôt, Il avait déjà prévu
un plan de salut pour l’homme. Bien que son corps soit destiné à la mort, son
âme séparée de Dieu par le péché, peut être réconciliée et obtenir la vie
éternelle par le sacrifice de Jésus-Christ. Quant au corps, le plein salut inclut
aussi sa résurrection qui se fera ultérieurement (1Corinthiens 15 :54-57).
Autrement dit, par le salut en Jésus-Christ, dès qu’un croyant meurt, son
corps retourne à la poussière dans l’attente de la résurrection tandis que son
âme monte en présence de Dieu.
5. JUGEMENT SUR LA NATURE
Genèse 3:17-18 « 17Il dit à l'homme : … Le sol sera maudit à cause de toi.
C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie,
18
il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des
champs. » Si tu cultives un jardin ou un potager, as-tu remarqué combien il
est difficile d’enrayer certaines mauvaises herbes? Alors que nous devons
entourer de grands soins les bonnes herbes pour les maintenir en santé et
productives, les mauvaises herbes poussent naturellement de manière
coriace et envahissante! Il n’en était pas ainsi au commencement car Dieu
avait établi un ordre dans sa création (Genèse 1 :11). Les épines et les
ronces, expression représentant les mauvaises herbes en général, ne sont
apparues qu’après la chute de l’homme. Elles font partie de la malédiction
prononcée sur la nature elle-même.
As-tu déjà écouté des documentaires sur la vie sauvage animale où on voit,
par exemple, le guépard courir à vive allure pour rattraper une antilope, la
jeter au sol, l’étouffer pour ensuite la dévorer? On voit la terreur dans les
yeux de l’antilope qui vient d’être clouée au sol et dont la gueule du guépard
referme son étreinte sur sa gorge. Cette scène n’aurait jamais été filmée si le
péché n’était pas entré dans ce monde. Rappelons-nous que Dieu avait
donné l’herbe verte comme nourriture à tous les animaux, y compris les
grands carnassiers d’aujourd’hui. Genèse 1 :30 « Et à tout animal de la terre,
à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un
souffle de vie, Je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. »
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L’ordre établi par Dieu au commencement a été brisé par l’entrée du péché
sur cette terre originellement parfaite. La terre est devenue stérile et
nécessite un dur labeur pour en tirer subsistance et on assiste à l’apparition
d’un nouveau mode d’alimentation dans le règne animal donnant naissance
à ce que nous appelons aujourd’hui « la chaîne alimentaire ».
Tout comme les autres châtiments, un jour cette malédiction prendra fin.
L’apôtre Paul parle du rétablissement de l’ordre dans la création pendant le
Millénium, c’est-à-dire le règne de 1000 ans de Jésus-Christ après son retour
sur terre (Romains 8 :19-23). Voici comment le prophète Ésaïe décrit ce
règne de justice : « 5La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la
ceinture de ses reins. 6Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se
couchera avec le chevreau ; le veau, le lionceau, et le bétail qu'on engraisse,
seront ensemble, et un petit enfant les conduira. 7La vache et l'ourse auront
un même pâturage, leurs petits un même gîte ; et le lion, comme le bœuf,
mangera de la paille. 8Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et
l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. 9Il ne se fera ni tort
ni dommage sur toute ma montagne sainte ; car la terre sera remplie de la
connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le
couvrent. 10 En ce jour, le rejeton d'Isaï sera là comme une bannière pour les
peuples ; les nations se tourneront vers Lui, et la gloire sera sa demeure. »
(Ésaïe 11 :5-10). Le rejeton d’Isaï c’est Jésus-Christ. Pouvez-vous imaginer
le loup et l’agneau dormir l’un contre l’autre? Pouvez-vous imaginer pouvoir
caresser un tigre ou un ours sans aucun danger?
Nous ne savons pas ce que serait devenue la terre si l’homme n’avait pas
péché mais ce que nous savons c’est que Dieu a un plan pour offrir une
nouvelle demeure éternelle à l’homme. Dieu a annoncé à l’avance son plan
de créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre où règnera éternellement
sa justice et son amour. Toutes choses seront nouvelles et il ne subsistera
même plus de souvenir de la malédiction actuelle. Ésaïe 65 :17 « Car je vais
créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre ; on ne se rappellera plus les
choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. » (Lire aussi Apocalypse
21 :1-5).
À suivre …
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