LA CHUTE DE L’HOMME – SEMAINE 2
LA MISE À L’ÉPREUVE
EN QUOI CONSISTAIT LA MISE À L’ÉPREUVE DE L’HOMME?
Dans Genèse 2:16-17 débute la relation morale entre l'Éternel Dieu et
l'humanité. « 16L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme : Tu pourras manger de
tous les arbres du jardin ; 17mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la
connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. »
C’est le premier commandement de Dieu adressé à l’homme. Ce
commandement concernait la vie et la mort, le bien et le mal. Tous les
commandements ultérieurs de Dieu comporteront ce double aspect :
l’obéissance apporte la bénédiction et la vie, la désobéissance apporte la
malédiction et la mort.
Après l'avoir créé et pourvu à ses besoins primaires, Dieu amène l'homme à un
niveau supérieur. Dieu interdit à Adam de manger du fruit de l'arbre de la
connaissance du bien et du mal. Aucune raison n'est donnée à cette interdiction,
à part le fait qu'il s'agissait d'une mise à l'épreuve. Il n'y avait rien de magique
dans cet arbre, mais manger de son fruit après en avoir reçu l'interdiction de la
part de Dieu, consistait un acte de désobéissance et de rébellion.
On a souvent entendu dire que l'homme avait déjà la connaissance du bien car il
a été créé saint, sans péché et en parfaite communion avec Dieu, et qu’en
mangeant du fruit défendu, il voulait acquérir une connaissance expérimentale
du mal. En réalité, Adam et Ève n’avaient pas besoin de manger de l’arbre de la
connaissance du bien et du mal pour savoir ce qui était bien et ce qui était mal.
Dès le commencement, ils étaient parfaitement capables de discerner entre le
bien et le mal. Ils savaient pertinemment qu’obéir à Dieu était bien et que Lui
désobéir était mal.
L’attrait exercé par l’arbre de la connaissance du bien et du mal était dans le fait
de devenir semblable à Dieu, dans le sens de déterminer soi-même ce qui est
bien et ce qui est mal. Autrement dit, de faire sa propre volonté, d’établir soimême les règles de moralité. Dans Genèse 3 :22 il est écrit : « L'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. » Il est clair que cela ne
signifie pas que l’homme est devenu comme Dieu parce qu’il a expérimenté le
mal puisque Dieu est parfaitement saint et n’a aucune expérience interne du
péché. De là, nous pouvons déduire que la connaissance convoitée par Adam et
Ève était la faculté de déterminer par eux-mêmes ce qui est bien ou mal,
indépendamment de la volonté de Dieu. Ce fut pour eux une connaissance au
goût amer. Seul Dieu est compétent en matière de moralité. Seul Dieu détermine
ce qui est bien et ce qui est mal.
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Adam est prévenu que s'il transgresse la volonté de Dieu, il mourra. C'est par la
foi qu'Adam devait accepter cette menace de mort car il ne savait pas ce qu'était
la mort. On pourrait faire le parallèle avec Noé qui a cru au déluge annoncé par
Dieu alors qu'il ne connaissait même pas ce qu'était la pluie! Cette mort n’était
pas seulement physique mais incluait la mort spirituelle qui est la séparation
d’avec Dieu. Ainsi nous constatons que dès le début de l'histoire, la race
humaine a été liée à Dieu par la foi et l'obéissance à sa Parole en tant que vérité
absolue.
Le commandement de Dieu a été donné à Adam comme un test moral. Il devait
choisir consciemment et délibérément de croire et d'obéir, ou de ne pas croire et
de désobéir à la volonté de son Créateur. Cette épreuve était une occasion pour
Adam de montrer à Dieu son amour par son obéissance. C’est en effet une
preuve d’amour que d’obéir à Dieu. Jésus le rappellera lui-même plus tard.
Jean 14 :15 « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. »
Dans notre vie lorsque nous subissons des épreuves, notre façon d’y réagir
démontrera notre niveau de foi et d’amour envers Dieu. Si Dieu n’existe pas pour
nous, alors nous traverserons les épreuves de cette vie péniblement, s’appuyant
sur notre propre force. Si Dieu n’est qu’un dieu de religion, alors nous sentirons
le fardeau des épreuves peser lourdement sur nos épaules. Mais si nous
connaissons Dieu comme notre Père céleste, parce que nous avons accepté par
la foi le salut en Jésus-Christ, alors les épreuves deviendront des occasions de
nous rapprocher de Lui. Elles seront, pour nous, un moyen de grandir en force
de caractère et en sainteté. Nous nous appuierons avec foi sur ses promesses
tel que Romains 8 :28 « Nous savons, du reste, que toutes choses concourent
au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. »
et 1Corinthiens 10 :13 « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été
humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà
de vos forces ; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin
que vous puissiez la supporter. »
L’homme pouvait jouir de tout dans le jardin en Éden sauf de l’unique arbre
défendu. Adam fit le mauvais choix et cette relation harmonieuse entre Dieu et la
race humaine a été rompue (Gen 3:6, 14-19).
À suivre.
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