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LA CHUTE DE L’HOMME – SEMAINE 11 
 

LES CONSÉQUENCES DE LA CHUTE (suite) 
 
QUELS FURENT LES CHANGEMENTS IMMÉDIATS APRÈS LE JUGEMENT 
DE DIEU? 
 
1. LA SÉPARATION D’AVEC DIEU 
 

Le premier changement fut la séparation d’Adam et Ève d’avec leur 
Créateur. N’est-ce pas le premier avertissement donné par Dieu lors de 
l’interdiction de manger du fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du 
mal? « Le jour où tu en mangeras, tu mourras » (Genèse 2 :17).  
 
La mort contient toujours une notion fondamentale de séparation, que ce soit 
physiquement, spirituellement ou éternellement. Adam ne connut pas 
immédiatement la mort physique car il devait se multiplier selon le 
commandement de Dieu; il la connaîtra plusieurs siècles plus tard. Par 
contre, il connut immédiatement la mort spirituelle. Dès l’instant de sa 
transgression, un changement s’est produit dans sa nature. Sa nature sainte 
et pure est devenue corrompue par le péché. Cet état de corruption a brisé la 
communion qu’il entretenait avec Dieu depuis qu’il avait été créé. Cela se 
manifesta par son comportement de fuir la présence divine et de se cacher. 
La relation vitale, vivante et spirituelle avec Dieu a été rompue. 
 
Adam a-t-il connu la mort éternelle? La Bible ne le dit pas. Toutefois, elle 
nous dit que Dieu a pourvu au sacrifice d’un animal pour remplacer la 
ceinture de feuilles de figuier qu’Adam avait fabriqué pour couvrir sa nudité 
(Genèse 3 :21). Ce sacrifice annonce prophétiquement le sacrifice de Jésus-
Christ qui surviendra quelques milliers d’années plus tard et qui est le seul 
chemin pour obtenir le pardon et rétablir la communion entre Dieu et 
l’humanité. Adam n’a pas refusé le vêtement de peaux que Dieu lui a offert. 
Adam a renoncé à sa ceinture de feuilles de figuier qui représente les 
moyens humains pour obtenir le pardon; moyens que Dieu a toujours rejetés.  
 
Dans le chapitre 4 du livre de la Genèse, nous voyons que les fils d’Adam 
présentent des offrandes à Dieu. En particulier Abel semblait savoir que seul 
le sang d’un agneau était efficace pour s’approcher de Dieu. Qui lui a appris 
sinon son père, Adam? Nous pouvons en déduire qu’Adam a élevé ses 
enfants dans la connaissance et la crainte de l’Éternel. Adam manifesta sa 
foi en la promesse de Dieu par le nom qu’il a donné à sa femme : Ève qui 
signifie vie. Il regarde à l’avenir et à la promesse de salut et de vie plutôt que 
de fixer son regard sur le châtiment de mort. Adam est-il sauvé? Il a renoncé 
à sa propre justice, il a accepté le salut offert par Dieu, il a continué sa vie 
dans la connaissance et la crainte de l’Éternel, il a gardé les yeux fixés sur la 
promesse du salut éternel. À chacun d’en tirer ses propres conclusions.  
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Au-delà de la question, l’important pour toi ce n’est pas tant de savoir si 
Adam est présentement au ciel en présence de Dieu, mais de savoir si toi, tu 
y seras. Si tu n’as pas encore fait la paix avec Dieu, il n’est pas trop tard. 
Tant que tu es ici-bas sur terre, tu peux encore te réconcilier avec Dieu. Et il 
n’y a qu’une seule façon de le faire. Jean 3 :16 «Car Dieu a tant aimé le 
monde qu'Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Lui ne 
périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.» 

 

2. LE NOM NOUVEAU DONNÉ À ÈVE PAR ADAM 
 

Le deuxième changement fut le nouveau nom donné à Ève par Adam. 
Genèse 3 :20 « Adam donna à sa femme le nom d’Ève : car elle a été la 
mère de tous les vivants. » Dans Genèse 2 :20 Adam avait donné des noms 
à tous les animaux et les oiseaux. Plus loin au verset 23, lorsque Dieu lui 
présente la femme, Adam lui donne le nom général « femme », en hébreu 
ishshah, qui signifie femme en tant que femelle de l’homme ou épouse 
lorsqu’elle est mariée. 
 

Ici, au chapitre 3, Adam donne à sa femme un nom personnel, Ève, qui 
signifie littéralement « vie » ou « vivant ». Ce nouveau nom est très 
significatif. Dieu vient de déclarer, au verset 16, que la femme enfanterait 
dans la souffrance. Au-delà de la souffrance, ce qu’Adam a retenu c’est 
qu’elle donnerait la vie à des fils et des filles. Ainsi malgré le châtiment de 
mort, Adam et Ève conserveraient l’existence de la race humaine. 
 

Ce nom donné à Ève est un acte de foi. Adam a cru dans la promesse de 
Dieu qu’il a su déceler à travers la malédiction prononcée sur sa femme. Ils 
mourraient certes mais non pas sans avoir au préalable donné naissance à 
l’humanité. 

 

3. L’INTERDICTION DU JARDIN EN ÉDEN. 
 

Le troisième changement fut l’interdiction du jardin en Éden.  
Genèse 3 :22-24 « 22L'Éternel Dieu dit : Voici, l'homme est devenu comme 
l'un de Nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le 
maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et 
de vivre éternellement. 23Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour 
qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. 24C'est ainsi qu'Il chassa Adam ; et 
Il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée 
flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie. » 

 

Dieu a chassé Adam et Ève du jardin en Éden. Contrairement à ce que nous 
pouvons parfois penser, cette décision est un acte de bonté et de 
miséricorde et non un acte d’abandon et de cruauté. Dieu a chassé Adam et 
Ève du jardin en Éden afin de les empêcher de manger du fruit de l’arbre de 
la vie. S’ils en avaient mangé dans l’état de péché où ils se trouvaient, cela 
aurait été catastrophique pour l’humanité. Nous aurions acquis l’immortalité 
mais dans un corps de péché, de misère, de douleur et de tristesse. Il n’y 
aurait plus eu d’espoir de pardon et de réconciliation avec Dieu. 
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En chassant Adam et Ève du jardin en Éden et en les empêchant de devenir 
immortels, Dieu a fait preuve de miséricorde et de compassion. Dieu avait en 
vue quelque chose de bien meilleur. Dieu voulait donner une nouvelle vie en 
Christ. L’immortalité du corps fait partie du plan de rédemption de Dieu, mais 
celle-ci vise un corps revêtu de l’incorruptibilité et non un corps corrompu par 
le péché. Nous sommes appelés à vivre éternellement dans un nouveau 
corps racheté en Jésus-Christ. C’est une des facettes du mystère de la 
rédemption et de la résurrection (1Corinthiens 15 :42-54). 

 
Des questions ont été soulevées quant à la réalité de l’arbre de vie. Plusieurs 
n’y voient qu’une représentation allégorique pour exprimer la puissance de 
l’Esprit divin capable de transformer le corps humain en corps spirituel. Mais 
qu’y aurait-il d’étonnant à ce que Dieu crée un arbre dont les fruits puissent 
transformer le corps terrestre de l’homme en corps immortel? Dieu n’a-t-Il 
pas créé des plantes aux vertus curatives dont nous nous servons en 
pharmacologie? Nous n’avons qu’à penser à l’aspirine couramment 
répandue et dont l’origine remonte à deux plantes : le saule blanc et la reine-
des-prés.  
 
Quoiqu’il en soit, l’important à retenir c’est la bonté et la miséricorde de Dieu 
qui n’a pas permis à l’homme de devenir immortel dans un état de péché. 
L’arbre de vie réapparaît dans Apocalypse 22 :1-2. Il sera présent sur la 
nouvelle terre et subsistera pour l’éternité. 
 
Dieu a fait sortir Adam du jardin en Éden et l’a ramené sur la terre d’où il 
avait été créé (Genèse 2 :7-8). En dehors du jardin, le sol était infertile et il 
fallait y travailler à la sueur de son front pour en tirer sa subsistance. Ainsi 
s’accomplissait le châtiment prononcé sur l’homme. 
 
L’entrée du jardin fut interdite et bien gardée par des chérubins. Ces derniers 
n’ont rien à voir avec les mignons petits anges aux allures de bébés ou de 
jeunes enfants, souvent munis d’un arc et de flèches. Ces « faux » chérubins 
proviennent de la mythologie et représente en réalité le dieu grec Cupidon, 
auxiliaire d’Aphrodite, la déesse de l’amour. Cupidon est la représentation du 
désir amoureux le plus vif.  
 
Les chérubins de la Bible sont des anges puissants et redoutables. Ils sont 
décrits dans certains passages comme ayant 4 faces et 4 ailes (Ézéchiel 
10 :1-22). Ils se tiennent tout près de Dieu et se présentent comme les 
gardiens de la sainteté. Dans plusieurs passages ils symbolisent la présence 
de Dieu (Exode 25 :22; Nombres 7 :89; 1Samuel 4 :4; Psaumes 80 :2; 
Psaumes 99 :1; Ésaïe 37 :16). 

 
À suivre… 


