LA CHUTE DE L’HOMME – SEMAINE 12
LES CONSÉQUENCES DE LA CHUTE (fin)
LA CHUTE N’A-T-ELLE AFFECTÉ QU’ADAM ET ÈVE ?
Lorsque le premier homme désobéit, la malédiction frappa l'humanité dans sa
nature, son activité et ses relations tant celle avec Dieu qu’avec son prochain et
son environnement. La souffrance et la mort entrèrent dans le monde. Depuis
lors, tous les êtres humains naissent avec une nature mauvaise et la tendance
au péché. Romains 5 :12 « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché
est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue
sur tous les hommes, parce que tous ont péché,... » (Lire aussi Psaumes 51 :7 et
Jean 3 :5-6).
L’homme moderne est arrivé au sommet de sa connaissance et de sa sagesse. Il
a à sa disposition une panoplie de moyens que nos prédécesseurs ne
possédaient pas, comme la science, la technologie et l’éducation. Malgré tous
ses efforts, il n’arrive pas à éliminer le travail harassant, les douleurs de
l’accouchement, la maladie et la mort. Ces maux sont les fruits du péché; tant
que le péché subsistera, ils seront présents dans la vie des hommes.
Adam est à l’origine du péché et de la mort de toute la race humaine, mais peuton réellement lui en tenir rigueur? Qu’aurions-nous fait à sa place? Lorsque se
présente une situation où nous avons à choisir entre le bien et le mal, est-ce que
nous choisissons toujours le bien même si c’est à notre détriment? Par exemple,
avouer une faute grave à notre employeur au risque de perdre notre emploi?
Contrairement à Adam dont la nature sainte et pure a été corrompue par le
péché, nous naissons avec une nature corrompue qui nous pousse au péché. La
transgression d’Adam a rendu sa nature pécheresse, tandis que nous c’est
l’inverse, nous péchons parce que notre nature est corrompue. Autrement dit, je
ne deviens pas pécheur parce que je pèche mais je pèche parce que je suis
pécheur de par ma nature.
L’apôtre Paul résume ce fait dans Romains 3 :23 « Car tous ont péché et sont
privés de la gloire de Dieu » « ont péché » est au passé, autrement dit en Adam
nous avons tous péché. « Sont privés » est au présent, autrement dit dans la vie
de tous les jours nous péchons. La conséquence est que nous sommes tous
privés de la gloire de Dieu, autrement dit de sa présence. Nous avons perdu la
communion avec Dieu et par le fait même, la vie éternelle, puisqu’Il en est la
source.
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Y A-T-IL DE L'ESPOIR POUR L'HUMANITÉ DÉCHUE?
Dieu n’a jamais abandonné l’humanité à son triste sort. Dès l’aube des temps, Il
a manifesté sa grâce envers sa créature déchue.
Premièrement, Dieu appelle Adam. Genèse 3 :9 « Mais l'Éternel Dieu appela
l'homme, et lui dit : Où es-tu ? » Encore aujourd’hui, Dieu appelle les pécheurs à
venir à Lui. C’est le premier pas vers la réconciliation de l’homme avec Dieu :
répondre à l’appel de Dieu. Lire aussi Ésaïe 1 :18; Ésaïe 55 :1-3; Jean 7 :37-38;
Apocalypse 22 :17.
Deuxièmement, Dieu promet un Sauveur. Genèse 3 :15 « Je mettrai inimitié
entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci t'écrasera la tête,
et tu lui blesseras le talon. » Ce verset qualifié de « proto Évangile » ce qui
signifie « premier Évangile », n’est rien de moins que l’annonce prophétique du
triomphe de Christ sur toute la puissance des ténèbres par son sacrifice à la
croix et sa résurrection. Nous avons déjà vu en détail ce sujet dans la capsule de
la semaine 9 du thème « L’homme – Sa chute ».
Troisièmement, Dieu a revêtu Adam et Ève de vêtements de peaux d’animal. Ce
fut le premier sacrifice d’une vie innocente offerte pour des coupables, comme le
fut quelques siècles plus tard, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ésaïe 53 :5-6 « 5Mais Il
était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui nous
donne la paix est tombé sur Lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes
guéris. 6Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre
voie ; et l'Éternel a fait retomber sur Lui l'iniquité de nous tous. »
Romains 5 :6-8 « 6Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps
marqué, est mort pour des impies. 7À peine mourrait-on pour un juste ; quelqu'un
peut-être mourrait-il pour un homme de bien. 8Mais Dieu prouve son amour
envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est
mort pour nous. »
Le vêtement est devenu le symbole biblique de la justification et du salut.
Ésaïe 64 :5 « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est
comme un vêtement souillé ; nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos
crimes nous emportent comme le vent. » Apocalypse 19 :7-8 « 7Réjouissonsnous et soyons dans l'allégresse, et donnons-Lui gloire ; car les noces de
l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, 8et il lui a été donné de se
revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des
saints. »
Quatrièmement, Dieu empêche Adam de manger du fruit de l’arbre de vie en le
chassant du jardin en Éden. Comme nous l’avons vu dans la capsule précédente
(semaine 11), ce ne fut pas un acte de sanction mais un acte de grâce. Dieu a
empêché l’homme de devenir immortel dans l’état corrompu qu’il était.

2016-11-19 L’homme-Sa chute-Semaine 12-Conséquences 5de5

Page 2 sur 3

Dieu ne change pas. La grâce et la miséricorde qu’Il a démontrées envers Adam
est toujours disponible pour le pécheur d’aujourd’hui. Romains 3 :23 affirme que
nous sommes tous pécheurs et privés de la communion avec Dieu, mais le
verset suivant nous montre le chemin vers la rédemption. Romains 3 :24 « et ils
sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en
Jésus Christ. » Voilà la réponse à la question : Y a-t-il de l’espoir pour l’humanité
déchue?
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