LA CHUTE DE L’HOMME – SEMAINE 6
LA CHUTE
Le chapitre 2 de la Genèse nous présente l'homme vivant dans un
environnement parfait en Éden, heureux auprès de sa femme Ève et rempli du
bonheur d'être en communion avec son Créateur. La scène change
drastiquement au chapitre 4 où le premier meurtre est commis et où l'envie et la
jalousie, ouvrent la porte à la haine et à la violence au cœur de l'homme. Quel fut
le commencement de la méchanceté et de la souffrance que nous voyons
encore aujourd'hui dans ce monde? La réponse se trouve au chapitre 3 du livre
de la Genèse.
Certaines personnes, et même certains théologiens, considèrent Genèse 3
comme une allégorie ou un mythe. Pourtant ce texte biblique présente la chute
de l’homme comme un fait indubitable. Ne pas y croire affecte notre
compréhension du reste des Écritures. Le comportement des hommes à travers
les siècles est lié à la chute de nos premiers parents. Job 15 :14 « Qu'est-ce que
l'homme, pour qu'il soit pur ? Celui qui est né de la femme peut-il être juste ? »
Ecclésiaste 7 :29 « Seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les
hommes droits ; mais ils ont cherché beaucoup de détours. » Plusieurs textes
bibliques en dehors de Genèse font référence à la chute de l’homme, par
exemple Job 20 :4-5; Job 31:33; 2Corinthiens 11 :3; 1Timothée 2 :13-14, pour ne
nommer que ceux-là. Le ministère de Jésus n’a pas de sens si le récit de la
chute de l’homme n’est pas réel. 1Corinthiens 15 :21-22 « 21Car, puisque la mort
est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection
des morts. 22Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en
Christ. » (Voir aussi Romains 5:12-21).
Celui qui cherche la vérité avec sincérité, reconnaîtra que le récit de la chute de
l’homme est un fait dont il doit tirer des leçons. La plus essentielle est de
reconnaître que :








nous sommes tous pécheurs;
nous ne pouvons rien faire de nous-même pour améliorer notre état et
satisfaire la justice de Dieu;
nous devons nous en remettre à Dieu pour rétablir notre communion avec
Lui;
Dieu a pourvu par le sacrifice de son Fils unique, Jésus-Christ, qui a pris
notre place sur la croix du calvaire;
nous devons demander pardon à Dieu et nous détourner de nos péchés;
nous sommes justifiés, pardonnés et sanctifiés lorsque nous acceptons le
sacrifice de Jésus-Christ pour nous, personnellement;
nous devons vivre, dorénavant, pour Dieu.
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Il est bon de noter que Dieu n’est nullement responsable du péché et du mal.
Dieu avait pourvu à tout ce qui était nécessaire pour qu’Adam et Ève puissent
résister à la tentation. À la base du péché, nous trouvons l’incrédulité et l’orgueil.
Adam et Ève ont douté de la Parole de Dieu qui les avait mis en garde de ne pas
manger du fruit de l’arbre de la connaissance du bien ou du mal, sans quoi ils
mourraient. Ils ont également douté de la bienveillance de Dieu, soupçonnant
qu’il y avait des bienfaits dans le fruit de cet arbre dont Dieu voulait les priver. Ils
ont douté de la justice de Dieu en pensant pouvoir désobéir impunément, sans
conséquence. Ils ont désiré s’élever au même rang que leur Créateur en
devenant des dieux.
Douter des desseins de Dieu à notre égard, c’est en quelque sorte Le rejeter et
vouloir mener notre vie selon notre propre volonté. Notre arrogance va jusqu’à
jeter le blâme sur Dieu pour notre piètre condition même si celle-ci relève de
notre responsabilité. Face au mal qui règne dans le monde, plusieurs
s’interrogent sur l’existence réelle de Dieu, ou mettent en doute sa bienveillance,
sa toute-puissance ou sa souveraineté. Ils disent soit que Dieu est tout-puissant
et indifférent, soit qu’Il est compatissant mais impuissant, ou tout simplement Il
n’existe pas!
QUELLE FUT LA RUSE DE SATAN?
L’instigateur de la chute de l’homme est Satan. Jean 8 :44 nous présente un
portrait succinct de Satan : « Vous avez pour père le diable, et vous voulez
accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il
ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il
profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur et le père
du mensonge. » Lorsqu’il est écrit « il a été meurtrier dès le commencement »,
cela fait référence au récit de la chute. Satan savait fort bien que Dieu avait dit la
vérité et que si Adam et Ève désobéissaient, ils mourraient. Il les a incités à
désobéir à leur Créateur afin de les voir subir la punition, c’est-à-dire la mort. Il
est certes le plus grand meurtrier de toute l’histoire de l’humanité car la
malédiction qui s’est abattue sur Adam et Ève au moment de la chute, s’est
perpétuée sur leur postérité jusqu’à aujourd’hui.
Satan est également appelé le père du mensonge. C’est par la ruse et avec
perfidie qu’il a menti à Ève afin de la séduire. Il continue encore aujourd’hui à
jeter le discrédit sur la Parole de Dieu et des millions d’individus le suivent sur
cette voie du mensonge. Encore aujourd’hui, le mensonge de Satan le plus
populaire est le même que celui de la chute : le péché et la rébellion contre Dieu
n’engendrent pas forcément la séparation d’avec Dieu et la condamnation
éternelle. Pour simplifier : peu importe le genre de vie que nous menons, peu
importe nos croyances spirituelles, tous sans exception, nous irons au paradis.
Même ceux qui ne croient pas en Dieu, seront admis dans son saint temple
céleste!
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La vérité est toute autre. 1Corinthiens 6 :9-11 « 9Ne savez-vous pas que les
injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni les
impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, 10ni les efféminés, ni les infâmes, ni
les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs,
n'hériteront le royaume de Dieu. 11Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de
vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez
été justifiés au nom du Seigneur Jésus Christ, et par l'Esprit de notre Dieu. »
(Lire aussi Galates 5 :19-21). Seuls ceux qui auront accepté Jésus-Christ comme
leur Sauveur et Seigneur et qui vivront en accord avec ses commandements,
seront admis en présence de Dieu pour l’éternité (1Jean 2 :3-6). Jésus est le
seul chemin jusqu’au Père : « Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie.
Nul ne vient au Père que par Moi. » (Jean 14 :6).
Le deuxième mensonge de Satan qui amena la chute d’Adam et Ève et qui
gagne en popularité de nos jours est : « vous serez comme des dieux ». Ce
mensonge fait appel à l’orgueil chez l’homme. Cela ne signifie pas d’avoir des
pouvoirs surnaturels. Dans le contexte, « être comme des dieux » signifie
décider soi-même ce qui est bien et ce qui est mal, devenir indépendant de Dieu
et mener notre vie comme bon nous semble. C’est pour cela que l’humanité n’a
pas cessé de s’enfoncer dans l’anarchie, la confusion et la désorganisation. Ce
qui est bien pour l’un, ne l’est pas nécessairement pour l’autre. De même ce qui
est mal pour l’un, ne l’est pas forcément pour l’autre. Ce qui génère des sources
de conflits à l’infini. Seul Dieu qui est parfait et qui possède la connaissance de
toute chose, est en mesure de déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Seul,
Dieu, à titre de Créateur a le droit de déterminer ce qui est bien et ce qui est mal.
Tous ceux qui cherchent à être des dieux disparaîtront de la terre et de dessous
les cieux, déclare Jérémie 10 :10-11.
À suivre …
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