LE PÉCHÉ – SEMAINE 2
QUELLE EST L'ORIGINE DU PÉCHÉ DE L'HOMME?
Il y a une grande différence entre le péché de l'homme et celui de Satan. Comme
nous l'avons dit la semaine dernière, Satan n'a eu aucune sollicitation de
l'extérieur, contrairement à Adam et Ève. Ève a été séduite par les paroles
prometteuses de Satan, tandis qu'Adam a été incité à désobéir à Dieu par sa
femme. Pour plus de détails sur la chute de l'homme, consultez les capsules du
thème 7 « L'homme - Sa chute ».
Les anges sont puissants comparativement aux hommes (Psaumes 103:20).
L'homme n'est que chair et bien souvent il se laisse persuader. En Éden, il a
réellement cru pouvoir devenir comme Dieu, c'est-à-dire devenir indépendant et
déterminer par lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. Parce qu'il est victime
en même temps que coupable, il attire la miséricorde de Dieu (Psaumes 78:3839; Ésaïe 57:15). C'est pourquoi dès le commencement, Dieu a promis un
Sauveur qui libèrerait l'homme de sa servitude du mal (Genèse 3:15). Certains
diront : « Pourquoi l'homme a-t-il été considéré comme coupable de péché
puisque c'est Satan qui l'a tenté? La culpabilité ne devait-elle pas retomber sur
Satan seulement? » L'homme n'était pas forcé de céder à la tentation. C'est
pourquoi il est considéré coupable. Jacques 1:13-15 « 13Que personne, lorsqu'il
est tenté, ne dise : C'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le
mal, et il ne tente lui-même personne. 14Mais chacun est tenté quand il est attiré
et amorcé par sa propre convoitise. 15Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu,
enfante le péché ; et le péché, étant consommé, produit la mort. »
Sachant que Dieu est souverain, tout-puissant et omniscient, plusieurs
s'interrogent à savoir pourquoi Dieu a permis que l'homme pèche? Ne pouvait-Il
pas l'empêcher de commettre ce mal qui a affecté toute l'humanité et toute la
création? Dieu a créé l'homme avec une nature morale lui permettant de choisir
entre le bien et le mal. Adam n'était pas un idiot. Il a été créé dans un état de
maturité et de perfection. Il avait l'intelligence pour comprendre les
conséquences de ses choix. Si Dieu avait arrêté Adam avant qu'il ne cède à la
tentation, Il aurait violé sa nature morale et l'aurait réduit à l'état d'un robot qui n'a
pas d'autres choix que d'obéir. La liberté de choisir est le don de Dieu à l'homme,
même si celui-ci en use pour désobéir à son Créateur. Quelle vertu y aurait-t-il
dans l'obéissance à Dieu si dans notre nature nous ne pourrions faire
autrement?
Le péché d'Adam a eu des répercussions désastreuses sur l'humanité et sur
toute la création, mais il a aussi permis à Dieu de faire éclater sa grâce. Car là
où il n'y a pas de péché, il n'y a pas besoin de grâce (Romains 5:20;
Éphésiens 2:5-7).
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Gardons-nous toutefois de présumer que Dieu a permis le mal afin d'accomplir
son dessein de rédemption. Dieu est bon totalement, radicalement, absolument
(Deutéronome 32:4). Ses yeux sont trop purs pour voir le mal (Habacuc 1:13;
1Jean 1:5). Dieu ne sera jamais complice du mal et ne lui donnera jamais son
approbation.
Dieu a en horreur le péché. Il aurait préféré que l'homme fasse le bon choix mais
sachant à l'avance ce qui arriverait, Il a prévu, de toute éternité, un plan pour
racheter l'humanité. Ce plan, accompli sur la croix au mont Golgotha, nous fait
prendre conscience de la gravité et de l'horreur du péché. Dieu a sacrifié son Fils
unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en Lui ne périsse point mais qu'il
ait la vie éternelle. Jésus-Christ était sans péché, ce sont nos péchés qu'Il a
portés, subissant le châtiment à notre place. Ajoutons que les plans de Dieu sont
insondables. Qui sommes-nous pour demander des comptes au Créateur ou
pour contester avec Lui ? (Romains 9 :20).
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