LA CHUTE DE L’HOMME – SEMAINE 9
LES CONSÉQUENCES DE LA CHUTE (suite)
QUEL A ÉTÉ LE JUGEMENT DE DIEU APRÈS LA CHUTE DE L'HOMME?
Dieu est bon mais Il est aussi juste. Il ne pouvait pas laisser passer cet acte de
désobéissance sans châtier. Le jugement de Dieu toucha le serpent, Satan, la
femme, l’homme, et la nature.
1. JUGEMENT SUR LE SERPENT
Genèse 3:14 « L'Éternel Dieu dit au serpent : Puisque tu as fait cela, tu seras
maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu
marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta
vie. »
Le serpent plus que tout autre animal fut maudit suite à la désobéissance
d'Adam et d'Ève. Parce que le serpent a permis à Satan d'utiliser son corps,
il est frappé d'une malédiction plus grande. Il est maudit entre tous les
animaux. Ce qui explique l'aversion naturelle de la majorité des humains
envers les serpents.
Dorénavant, il marchera sur son ventre, autrement dit, il rampera. Ce qui
laisse supposer que le serpent se déplaçait autrement avant la chute de
l'homme. Peut-être pouvait-il marcher ou voler? Quoiqu'il en soit, désormais,
il rampera sur son ventre et mangera la poussière. Cette malédiction se
poursuivra même pendant le règne de 1000 ans de Jésus-Christ après son
retour sur terre, tel que le prophète le déclare dans Ésaïe 65:25. Manger la
poussière est considéré comme un signe de dégradation morale (Michée
7 :17; Psaumes 72 :9); nous pouvons déjà entrevoir que Dieu s'adressait en
réalité à l'invisible adversaire caché derrière le serpent car un animal est
dépourvu de conscience morale.
On peut se demander pourquoi le serpent devait être puni puisque c'est
Satan, le véritable responsable, qui a agi à travers lui ? Effectivement, de par
sa nature, le serpent ne peut être tenu pour responsable. Malgré cela nous
avons d’autres exemples dans la Bible où des animaux sont punis pour aider
à comprendre toute la portée et la gravité du péché. Par exemple, dans sa loi
Dieu ordonne de détruire un animal qui a blessé mortellement un homme
(Genèse 9:5; Exode 21:28-29). Même si le but poursuivi était de démontrer
aux Israélites le prix de la vie humaine, il n'en demeure pas moins que c'est
l'animal qui est mis à mort. Lors de la conquête de la terre promise, lorsque
Dieu ordonne de dévouer par interdit (détruire) les Cananéens, cela incluait
tout leur bétail.
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Aussi, il ne faut pas oublier qu'Adam et Ève ne connaissaient pas l'existence
de Satan. C'est le serpent qui s'est présenté à eux et qui a tenté Ève. Dieu a
dû adapter son discours de sorte qu'Adam et Ève puissent comprendre la
lutte sérieuse contre le mal à laquelle ils étaient désormais appelés, sans
pour autant leur révéler encore l’existence du règne des ténèbres. C'est pour
cela que la malédiction prononcée aux versets 14 et 15 peut s'appliquer
autant à l'animal visible qu'à l'ennemi invisible qu'est Satan. Ces sentences
représentent prophétiquement la chute et la dégradation de Satan et de
toutes les puissances du mal. Un jour, Dieu fera descendre jusque dans la
poussière, la puissance du diable.
La nouvelle apparence du serpent et son nouveau style de vie dégradant,
font qu'il est devenu un symbole de ruse et de péché (Psaumes 58:5;
Matthieu 23:33).
2. JUGEMENT SUR SATAN
Gen. 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. »
Lorsque Dieu s'est adressé à Adam et à Ève (vs 9 à 12), Il les a interrogés
afin de leur donner l'opportunité de s'expliquer, mais avec le serpent et
Satan, il en va tout autrement. Dieu n'interroge plus, Il juge et prononce ses
sentences. Dieu maudit Satan et annonce sa perte éternelle. Cela démontre
hors de tout doute que Dieu est le créateur, Satan est une créature; Dieu est
tout-puissant, Satan bien que doté d'une grande puissance est impuissant
face à Dieu.
Dès le début de la Bible, nous avons la preuve contre la fausse doctrine qui
enseigne que Dieu et Satan sont égaux en puissance, l'un pour le bien et
l'autre pour le mal. Cette fausse doctrine s’inspire du dualisme qui vient de la
sagesse humaine. La notion de dualisme implique l’existence de deux entités
distinctes, une bonne et une mauvaise, de puissance égale. La Bible
mentionne qu’il n’y a qu’un seul être omnipotent (tout-puissant) et c’est
l’Éternel Dieu (Genèse 28 :3; Exode 6 :3; 1Rois 8 :60; Job 22 :26; Ésaïe
45 :5; Joël 1 :15; Apocalypse 16 :7).
Dans 1Jean 4 :4, il est écrit : « Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu, et
vous les avez vaincus, parce que Celui qui est en vous est plus grand que
celui qui est dans le monde. » Celui qui est en nous lorsque nous acceptons
Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, c’est Dieu (Jean 14 :23).
Celui qui est dans le monde c’est Satan (Jean 12 :31). Il apparaît clairement
que Dieu est plus grand que Satan. Il l’est à tout point de vue : puissance,
gloire, souveraineté, etc.
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Revenons à Genèse 3 :15. À première vue, nous pourrions penser que la
malédiction consiste en une aversion naturelle de la plupart des hommes
envers les serpents. Cependant, en y regardant de plus près, en comprenant
le symbolisme et en situant ce verset par rapport à l’ensemble de
l’enseignement biblique sur le salut, nous pouvons en saisir toute la
profondeur et la portée pour l’humanité. Ce verset est souvent appelé « proto
Évangile » ce qui signifie « premier Évangile ». En effet, ce verset 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.
La postérité de la femme fut d’abord Caïn, puis toute l’humanité et enfin
Christ et tous ceux qui sont unis à Lui (Galates 4 :4-6). La postérité du
serpent inclut les démons et tous ceux qui rejettent la grâce de Dieu
manifestée à la croix (Jean 8 :44).
« Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Christ a accompli
cette prophétie sur le mont Golgotha lorsqu’Il a été crucifié et qu’Il est
ressuscité trois jours plus tard. C’est à ce moment-là qu’Il a écrasé la tête du
serpent ancien, Satan. Écraser la tête d’un serpent c’est un coup mortel.
Autrement dit, Il l’a dépouillé de sa puissance et de son autorité
(Jean 12 :31-33; Colossiens 2 :15; Hébreux 2 :14-15; 1Jean 3 :8). Mais cela
ne s’est pas fait sans souffrance. Le corps de Christ a été brisé à la croix,
son sang a coulé, et Il est passé par la mort, c’est ce que signifie « tu lui
blesseras le talon » (Ésaïe 53 :5; Hébreux 2 :18; Hébreux 5 :7).
La morsure au talon d’un serpent venimeux tel que le Cobra Capello de
l’Inde peut tuer un homme en moins de 30 minutes. Effectivement, Christ est
mort mais Gloire à Dieu! Il est ressuscité! Ce que le serpent ancien était loin
d’imaginer. Satan n’est pas omniscient, il ne connaît pas toutes choses, il
ignorait que la mort ne pouvait pas retenir Christ. La mort est le salaire (ou
conséquence) du péché, mais Christ n’avait aucun péché en Lui
(Actes 2 :24; Romains 6 :23; 1Corinthiens 15 :55-57; Apocalypse 20 :14).
C’est pourquoi il n’est pas écrit : « tu le tueras par une morsure au talon »
mais plutôt « tu lui blesseras le talon ».
L’accomplissement final de la prophétie annonçant la fin du règne de Satan
se concrétisera lorsqu’il sera jeté dans l’étang de feu pour l’éternité
(1Corinthiens 15 :24; Apocalypse 12 :9; Apocalypse 20 :1-3, 10). D’ici là, la
lutte se poursuit entre la postérité du serpent et celle de la femme; entre
ceux qui rejettent Christ et ceux qui acceptent Christ comme leur Sauveur et
Seigneur. Satan continue d’attaquer par derrière (le talon) en tentant de
séduire les croyants et les faire chuter dans le péché, ou pire en les
détournant de la foi véritable. Nous n’avons qu’à penser à toutes les fausses
doctrines qui prennent racine dans beaucoup d’églises dites évangéliques.
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Il est important de noter la façon dont est formulée cette prophétie : « Celle-ci
t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » C’est la tête du serpent qui est
écrasée et non la tête de sa postérité. De même, c’est le serpent qui blesse
le talon et non sa postérité. Autrement dit, nous ne devons jamais lutter
contre les gens mais contre les puissances des ténèbres qui les utilisent.
C’est ce qu’enseigne l’apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens : « Car nous
n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations,
contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les
esprits méchants dans les lieux célestes. » (Éphésiens 6 :12). Aussi,
recommande-t-il de prendre les armes de Dieu que sont la vérité, la justice,
l’Évangile, la foi, le salut, la Parole de Dieu et la persévérance dans la prière.
Autrement dit, vivre une vie sanctifiée et consacrée, et annoncer la Bonne
Nouvelle du salut en Jésus-Christ (Éphésiens 6 :13-18).
De ce passage de malédiction ressort donc un message d’espérance pour
l’humanité. Dieu n’a jamais abandonné sa créature, l’homme, même si celuici Lui a désobéi. Dès l’aube de l’humanité, Dieu promet de rétablir toutes
choses. Dieu désire rétablir la communion avec l’être humain. Il y a pourvu
par le moyen de Jésus-Christ.
Si tu n’as pas encore fait la paix avec Dieu, il n’est pas trop tard. Il est là tout
près de toi et Il te tend la main. Tu n’as qu’à reconnaître que tu es pécheur,
demander pardon à Dieu pour tes péchés, accepter le moyen que Dieu a
pourvu pour être pardonné, c’est-à-dire Jésus-Christ. Comment? En
reconnaissant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu’Il est mort à la croix à
ta place, pour subir ton châtiment pour tes péchés. La Bible dit dans
Romains 10 :9 : « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu
crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. »
Dès lors tu deviendras un enfant de Dieu et, en Christ, tu feras partie de la
postérité de la femme qui écrase la tête du serpent, en répandant l’Évangile
autour de toi et en vivant selon les principes enseignés par Christ dans la
Bible. Romains 16 :20 « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos
pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous ! »
À suivre …
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