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LA CHUTE DE L’HOMME – SEMAINE 3 
 

LA MISE À L’ÉPREUVE (suite) 
 
POURQUOI L’HOMME DEVAIT-IL SUBIR CETTE MISE À L’ÉPREUVE? 
 
Dans les premières capsules sur le thème de l’homme, nous avons vu la 
condition originelle de l’homme. Celui-ci a été créé saint mais sa sainteté n’était 
pas confirmée, c’est-à-dire qu’elle n’avait pas été mise à l’épreuve. C’est comme 
lorsque nous achetons une tente et que le vendeur nous assure qu’elle est 
imperméable à l’eau. Pour confirmer cette affirmation du vendeur, il faut que la 
tente soit « mise à l’épreuve » par un jour de pluie. Ainsi l’homme est déclaré 
saint mais provisoirement, jusqu’à ce qu’il passe le test de la tentation.  
 
L’homme a été créé saint et innocent mais Dieu ne voulait pas le laisser à ce 
degré encore inférieur du développement moral. Dieu a confié de grandes 
responsabilités à l’homme et Il lui a donné une grande liberté, mais ce dernier 
devait prendre conscience que sans le souffle de vie de Dieu, il n’est que 
poussière et qu’il ne saurait vivre par lui-même. L’interdit posé par Dieu met 
l’homme devant le choix entre diriger lui-même sa vie ou se soumettre à Dieu. 
Ainsi donc, la mise à l’épreuve de l’homme le place devant deux chemins : celui 
de l’obéissance qui mène à la vie et celui de la désobéissance qui mène à la 
mort.  
 
Il est à noter que l’homme avait le pouvoir de faire un choix contraire à sa nature. 
Il était saint et parfait mais il pouvait choisir de pécher. Dieu n’a pas ce choix car 
il est clairement enseigné dans la Bible que Dieu est incapable de pécher. Dieu 
ne peut faire de choix contraire à sa sainteté. Tristement, après sa chute, 
l’homme n’a plus eu ce choix puisqu’il a perdu sa sainteté.  
 
Il faut bien comprendre que dans sa condition originelle, l’homme n’était ni 
stupide ni enfantin. Il a été créé dans un état de maturité et de perfection. 
Contrairement aux animaux qui l’entouraient, l’homme avait la capacité de faire 
des choix moraux et l’intelligence pour en comprendre les conséquences. De 
cette différence entre l’homme et les animaux découle une plus grande 
responsabilité. Dieu lui dicte sa conduite mais l’homme est libre de faire ses 
propres choix et d’en assumer les conséquences. 
 
Il en va de même pour nous aujourd’hui. Même si nous ne sommes pas des 
érudits de la Bible, Dieu a mis en nous une conscience qui nous indique ce qui 
est bien et ce qui est mal. Évidemment, si nous ignorons constamment ses 
avertissements, celle-ci cessera de nous mettre en garde et nous nous 
égarerons toujours plus dans le mal et le péché. Mais pour celui ou celle qui 
désire sincèrement connaître la volonté de Dieu et marcher dans ses voies, cela 
n’est pas impossible. 
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La première étape est de te réconcilier avec Dieu en reconnaissant que le 
sacrifice de Jésus-Christ à la croix est le prix payé pour tes péchés. Sur cette 
base, demande pardon à Dieu pour tes péchés, renonces-y et donne ta vie à 
Dieu. C’est par la foi en Jésus-Christ que tu deviens un enfant de Dieu.  
Jean 1 :12-13 « 12Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son 
nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, 
13non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de 
Dieu. »  
 
À partir de là, les prochaines étapes sont de te procurer une Bible et de te joindre 
à d’autres enfants de Dieu. La Bible est la Parole de Dieu dans laquelle tu 
trouveras toutes les promesses qu’Il fait à ses enfants, ainsi que sa volonté pour 
ta vie. L’Église locale est le rassemblement des enfants de Dieu où l’on peut 
grandir en partageant notre foi dans le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. 
 
Revenons à Adam. Il faut préciser que même si l’homme a été créé à l’image de 
Dieu, lorsque nous disons qu’il était saint, il ne s’agit pas de la sainteté du 
Créateur car Dieu est incapable de pécher. C’était la sainteté d’une créature qui 
avait le choix de désobéir et la capacité de pécher. 
 
COMBIEN DE TEMPS DEVAIT DURER CETTE MISE À L’ÉPREUVE? 
 
L’homme était en quelque sorte en période de probation. Nous pouvons faire le 
parallèle avec un employé nouvellement embauché. Il n’obtient pas 
immédiatement sa permanence, il doit d’abord subir une période de probation. 
Souvent la durée de celle-ci est déterminée selon le niveau de responsabilité de 
l’emploi. La mise à l’épreuve c’est la performance de l’employé en termes 
d’efficacité, d’adaptation à l’équipe et de respect des règlements de l’entreprise. 
L’objectif est l’obtention de la permanence de l’emploi. 
 
Le période de probation de l’homme nouvellement créé, était temporaire et serait 
supprimée après un certain laps de temps. Comme nous l’avons déjà vu l’objectif 
était de confirmer sa sainteté. Si Adam avait réussi la mise à l’épreuve, en 
résistant aux tentations de Satan et en choisissant d’obéir à Dieu, il aurait passé 
l’étape de pouvoir pécher pour atteindre celle de ne plus avoir la capacité de 
pécher. Malheureusement, ce n’est pas ce qui s’est produit. Par sa 
désobéissance, il perdit son innocence et sa pureté. Il choisit d’être son propre 
maître plutôt que de se soumettre à la souveraineté de Dieu. N’est-ce pas là 
l’essence même du péché? 
 
Était-ce cruel de la part de Dieu de mettre l’homme à l’épreuve tout en sachant, 
dans son omniscience, qu’il chuterait? Pas du tout, bien au contraire, Dieu, dans 
sa bienveillance, avait pourvu tout ce qui était nécessaire à l’homme pour réussir 
cette mise à l’épreuve. Dieu, dans sa bienveillance et sachant que l’homme 
échouerait, avait aussi prévu un plan de rédemption où Il pourvoirait Lui-même 



2016-12-16 L’homme-Sa chute-Semaine 3-MiseÀl’épreuve-suite Page 3 sur 3 

 

au salut de l’homme. Cependant, il fallait que l’homme expérimente sa propre 
incapacité à obéir à Dieu pour reconnaître son besoin d’un Sauveur.  
C’est ce que cette mise à l’épreuve a produit. L’objectif étant toujours la 
réconciliation de l’homme avec Dieu.  
 
Dieu nous aime tellement qu’Il ne veut pas nous laisser dans cet état de 
pécheur, séparé de Dieu, et destiné à la mort éternelle. Dès l’origine, son plan 
était que l’homme vive éternellement en sa présence. Celui-ci peut s’accomplir, 
malgré la faillite de l’humanité, grâce à un Sauveur, Jésus-Christ, par lequel 
l’homme peut regagner sa condition perdue. 

 


