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LA CHUTE DE L’HOMME – SEMAINE 1 
 

INTRODUCTION 
 
 
QU’EST-CE QUE LA CHUTE DE L’HOMME? 
 
Ce que nous appelons la chute de l’homme, c’est sa désobéissance à 
l’interdiction, que Dieu lui avait donnée, de manger du fruit de l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal. Le terme « chute » convient tout à fait à ce qui 
s’est produit car il contient la notion de ne pas réussir. Dans le dictionnaire 
français, on trouve les synonymes : faillite et déclin. C’est exactement ce qui 
s’est produit en Éden, l’homme n’a pas réussi la mise à l’épreuve de sa sainteté. 
Il a failli et ce fut le début de son déclin. 
 
Le récit de la chute de l’homme se trouve au troisième chapitre du livre de la 
Genèse. Comme pour une pièce de théâtre, le chapitre 2, met le décor en place 
pour la scène tragique qui va suivre au chapitre 3. Le chapitre 2 nous parle de 
l’environnement parfait dans lequel l’homme fut placé dès sa création. On nous 
parle de son intelligence, de ses responsabilités dans le jardin d’Éden, de sa 
communion avec Dieu, de sa compagne mise à ses côtés pour partager les 
responsabilités et les plaisirs du jardin béni. Le chapitre 2 fait aussi mention de 
deux arbres particuliers : l’arbre de vie et l’arbre de la connaissance du bien et 
du mal. Aux versets 16 et 17, nous trouvons la mise à l’épreuve : « 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. » Il est à noter que cette 
interdiction a été donnée avant la création de la femme que nous lisons dans les 
versets suivants (vs 18, 21-25).  
 
Tout s’annonce pour le mieux. L’homme a été créé saint. Sa sainteté doit être 
mise à l’épreuve pour être confirmée, mais l’étendue de l’épreuve est très limitée. 
En effet, l’homme était fait à l’image de Dieu (Genèse 1 :26) et il était en 
communion constante avec son Créateur (Genèse 3 :8). Il vivait dans un 
environnement parfait (Genèse 2 :8). Il possédait une grande intelligence et avait 
la libre volonté de choisir. Autrement dit, il n’était pas un robot programmé. 
L’homme était le seigneur de la Terre que pouvait-il convoiter de plus? Il était 
marié à la seule femme qui existait, il ne pouvait donc pas commettre l’adultère 
ou l’immoralité. L’épreuve n’était pas compliquée et les conséquences en cas de 
désobéissance avaient été clairement énoncées (Genèse 2 :16-17). 
Apparemment, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. La possibilité d’échouer était 
minime. Il n’y avait aucune raison de ne pas réussir cette épreuve. Et pourtant …  
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Parfois nous nous demandons comment se fait-il qu’Adam ait péché étant donné 
tous les avantages qu’il avait? Ne jetons pas si vite la pierre, parfois nous aussi 
nous avons tout ce qu’il nous faut mais nous en voulons plus, même si cela peut 
nous mener à agir contre la volonté de Dieu. N’oublions pas que l’élément 
fondamental de la chute de l’homme c’est le rejet de la volonté divine, laquelle fut 
exprimée par l’interdiction de manger du fruit de l’arbre de la connaissance du 
bien et du mal. 
 
Sans plus tarder, je vous invite à me suivre, au cours des prochaines semaines, 
dans ce récit dramatique qui nous concerne tous. Nous suivrons nos ancêtres 
communs, Adam et Ève, dans leur mise à l’épreuve. Nous essaierons de 
comprendre ce que fut leur tentation et comment elle les mena à la chute. Nous 
assisterons tristement aux conséquences tragiques de leur chute d’une portée 
incalculable et qui nous affectent tous encore aujourd’hui. 
 


