LA CHUTE DE L’HOMME – SEMAINE 4
LA TENTATION
Le passage biblique qui raconte en détail la tentation se trouve dans
Genèse 3:1-6. « 1Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs,
que l'Éternel Dieu avait faits. Il dit à la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne
mangerez pas de tous les arbres du jardin ? 2La femme répondit au serpent :
Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. 3Mais quant au fruit de l'arbre qui
est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n'en mangerez point et vous n'y
toucherez point, de peur que vous ne mouriez. 4Alors le serpent dit à la femme :
Vous ne mourrez point ; 5mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos
yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le
mal. 6La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il
était précieux pour ouvrir l'intelligence ; elle prit de son fruit, et en mangea ; elle
en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. »
L’homme et la femme ayant été créés purs et saints, il a fallu une sollicitation
extérieure pour amener à la désobéissance au commandement de Dieu.
L’instigateur de cette sollicitation est le serpent qui fut utilisé par Satan, ennemi
juré de Dieu et de tout ce que Dieu a créé, en particulier l’humanité puisque
l’homme a été créé à l’image de Dieu. C’est dans le Nouveau Testament que
nous trouvons l’identité réelle de celui qui a tenté Adam et Ève. Apocalypse 12 :9
« Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan,
celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent
précipités avec lui. »
Règle générale Satan ne se présente pas directement à ses victimes, il utilise
des agents. Nous avons un bel exemple dans Matthieu 16 :22-23 lorsqu’il utilisa
Pierre pour tenter de dissuader Jésus d’accomplir sa mission. Jésus regarda audelà de Pierre et dit : « Arrière de moi, Satan! » Satan agissait à travers l’un des
disciples et amis de Jésus. En Éden, il employa le serpent dont Ève ne se méfia
pas. Satan est un adversaire redoutable. Il est rusé, sournois, menteur et
trompeur. Voyons comment il a tendu son filet pour prendre au piège Ève.
LA PROGRESSION DE LA TENTATION
Premièrement, le serpent fait appel à un besoin bien innocent, celui de manger.
« Dieu a-t-Il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du
jardin? » Le serpent débute son attaque par un mensonge car Dieu n’avait pas
interdit de manger de tous les arbres du jardin mais seulement de l’arbre de la
connaissance du bien et du mal. Adam et Ève pouvaient manger de tous les
arbres à l’exception d’un seul. Dans sa réponse au serpent, Ève ajoute quelque
chose à la Parole de Dieu : « Dieu a dit : Vous n'en mangerez point et vous n'y
toucherez point ». Dieu n’avait jamais dit de ne pas y toucher mais seulement de
ne pas en manger.
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De plus, Ève omet la dernière partie de l’interdiction : « car le jour où tu en
mangeras, tu mourras. » Ce ne sont que des détails, pensez-vous? Chaque fois
que nous ajoutons ou retranchons quelque chose de la Parole de Dieu qui en
modifie le sens, nous désobéissons à Dieu (Deutéronome 12 :32; Apocalypse
22 :18-19). Ce faisant, nous ouvrons la porte à l’ennemi de notre âme qui se fera
un plaisir de nous enfoncer toujours plus dans le péché. C’est ce qui est arrivé à
Ève. Satan s’est rapidement aperçu qu’elle n’était pas ferme dans la Parole de
Dieu et qu’elle était un terrain fertile pour semer le doute.
Deuxièmement, le serpent inspire un doute quant à la Parole de Dieu : « Dieu at-Il réellement dit? » Il est à noter que Satan s’adresse d’abord à la femme.
Comme nous l’avons vu dans la semaine 1, l’interdiction avait été donnée
directement à l’homme par Dieu avant la création de la femme. Adam a informé
sa femme de cette interdiction mais celle-ci ne l’avait pas entendue directement
de la bouche de Dieu. C’est pourquoi l’effet de cette interdiction n’avait
probablement pas laissé une marque aussi profonde chez Ève que chez son
mari. En conséquence, le doute semé par Satan vient jouer avec les pensées de
la femme. Est-ce que Dieu a réellement dit cela? Est-ce que mon mari, Adam, a
bien compris quand Dieu lui a parlé? Est-ce qu’il s’est trompé en me rapportant
les paroles de Dieu? Voilà l’œuvre du doute semé dans les pensées d’Ève.
Le doute que Satan veut semer va même au-delà de la Parole de Dieu.
D’ailleurs, il ne nie pas l’interdit. Le terme « réellement » marque l’étonnement!
Comment un Dieu si attentionné peut-Il interdire un bienfait à ses créatures
privilégiées? Car il va jusqu’à étendre l’interdiction à tous les arbres du jardin. Il
cherche avant tout à ébranler la confiance d’Ève en la bonté et la justice de Dieu.
Pourtant ni Ève ni Adam n’avait de raison de douter de la bienveillance de Dieu à
leur égard. Le serpent laisse supposer que Dieu n’est pas si bon que cela
puisqu’Il veut garder pour Lui certains privilèges et certaines connaissances, et
en priver Adam et Ève. Ce faisant, il s’attribue la vérité et la bonté puisqu’il est
celui qui veut amener Ève sur le chemin de la connaissance afin de devenir
divin. Acquérir la connaissance pour devenir divin est une erreur que nous
retrouvons dans beaucoup de sectes et de religions. L’homme n’a pas été créé
pour être divin et ce n’est pas la connaissance qui nous rapproche de Dieu mais
la sainteté. 1Pierre 1 :16 « Vous serez saints, car Je suis saint. »
Le serpent touche au caractère même de Dieu. C’est comme s’il disait : « Dieu
vous refuse cette bénédiction parce qu’Il est jaloux et ne veut pas que vous ayez
la même connaissance du bien et du mal que Lui. Il veut vous garder dans
l’ignorance. Ce n’est pas vrai que vous mourrez, Il veut vous faire peur. En
réalité, c’est Lui-même qu’Il protège en ne voulant pas que vous deveniez
comme Lui. Il veut rester au-dessus de vous et vous garder dépendant de Lui. »
Satan attribue des motifs égoïstes à Dieu. La ruse de Satan fut-elle efficace?
Oui. Il a réussi à faire pécher Ève.
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Satan œuvre de la même manière aujourd’hui. Il sème le doute quant à la Parole
de Dieu et il tente les croyants à y désobéir. Le doute entrave notre foi et affaiblit
notre volonté. Comment résister à cet adversaire redoutable qui sème le doute
dans nos pensées? La réponse est dans Jacques 4 :7 « Soumettez-vous donc à
Dieu ; résistez au diable, et il fuira loin de vous. » L’obéissance à la volonté de
Dieu nous permettra de résister au diable et de le faire fuir. Remarquez qu’il n’est
pas écrit de discuter avec le diable. Nous n’avons rien à faire avec lui. Pas de
discussion, pas d’argumentation, nous résistons en gardant nos pensées
captives en Jésus-Christ et en chassant immédiatement celles qui ne sont pas
conformes à la volonté de Dieu (2Corinthiens 10 :5).
Dans le chapitre 2 du livre de la Genèse, Dieu parle et sa Parole apporte l’ordre
et la vie. Dans le chapitre 3, entre en scène le diable qui parle à travers le
serpent, sa parole engendre le chaos et la mort. Satan ne se présente pas tel
qu’il est, il prend la forme d’un serpent, ce qui n’est pas sans nous rappeler que
la tentation surgit à l’improviste sans montrer son vrai visage. Nous ignorons si
Adam et Ève avaient la possibilité de communiquer verbalement avec les
animaux, car cela n’est pas écrit spécifiquement dans la Bible. Il semble toutefois
qu’Ève ne soit pas du tout étonnée d’entendre le serpent s’exprimer
verbalement.
Le serpent faisait partie du règne animal sur lequel l’homme et la femme avaient
autorité (Genèse 1 :28). Plutôt que de prêter attention aux propos diffamatoires
du serpent contre Dieu et d’argumenter avec lui, Ève aurait dû exercer son
autorité pour le faire taire tout simplement. Mais Ève n’était pas sur ses gardes.
Elle s’est mise à considérer les paroles du serpent. Celui-ci enhardi par cette
attention de la femme, et par sa réponse qui ajoutait à la Parole de Dieu, avança
plus loin dans la tentation. Il passa du doute à la dénégation. Dieu avait dit que
s’ils mangeaient du fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, ils
mourraient. Satan affirme qu’il n’en est rien : « Vous ne mourrez point ». Il ment
effrontément en faisant passer Dieu pour menteur!
L’essentiel de son mensonge est que nous pouvons pécher impunément. Ce qui
est totalement faux. Romains 6 :23 « Car le salaire du péché, c'est la mort ; mais
le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur. » Ce
verset confirme le châtiment du péché mais il ajoute une note d’espoir. Nous ne
sommes pas condamnés dans nos péchés sans aucune possibilité d’y échapper.
Si tu n’as pas encore fait la paix avec Dieu à travers Jésus-Christ, il n’est pas
trop tard. Dès maintenant, reconnais ton état de pécheur et ton impossibilité de
satisfaire la justice de Dieu par toi-même. Seul, le sacrifice de Jésus-Christ à la
croix est acceptable aux yeux de Dieu. Jésus est mort à ta place. Il a payé le prix
pour tes péchés. Si tu demandes pardon à Dieu, que tu renonces à tes péchés et
que tu acceptes par la foi le sacrifice de Jésus-Christ comme moyen de
réconciliation avec ton Créateur, la Bible dit que tu seras sauvé de la damnation
éternelle. Le sacrifice de Jésus-Christ est le plus grand acte d’amour de Dieu
envers l’humanité.
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Jean 3 :16-18 « 16Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
17
Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'Il juge le monde,
mais pour que le monde soit sauvé par Lui. 18Celui qui croit en Lui n'est point
jugé ; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du
Fils unique de Dieu. »
Cette progression de la tentation passant du doute à la dénégation de la Parole
de Dieu, est propre à toute personne qui fait face à une tentation. Il y a au point
de départ un besoin innocent, par exemple manger ou obtenir un emploi. Il existe
une bonne et une mauvaise manière de combler ce besoin. Lorsque nous
commençons à penser à une mauvaise manière, par exemple voler de la
nourriture ou mentir sur un formulaire d’emploi, inévitablement nous
commencerons à douter de la Parole de Dieu qui nous enseigne de ne pas voler,
de ne pas mentir, etc. Du doute nous passerons rapidement à la dénégation afin
d’arriver à nos fins. Il faut toujours se rappeler qu’à la base il y a la tentation dans
nos pensées, à nous d’y résister en nous soumettant à Dieu et en rejetant ces
mauvaises pensées.
À suivre…
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