LA CHUTE DE L’HOMME – SEMAINE 8
LES CONSÉQUENCES DE LA CHUTE
QUELLE RÉACTION ET QUELLE ATTITUDE DÉMONTRENT LE
CHANGEMENT INTÉRIEUR DANS ADAM ET ÈVE ?
Est-ce qu’Adam et Ève sont devenus comme des dieux? Ont-ils acquis la pleine
connaissance tant convoitée? Est-ce qu’il n’y a eu aucune conséquence
fâcheuse à leur désobéissance comme le sous entendait le serpent en disant :
« Vous ne mourrez pas » ? Hélas il n’en fut point ainsi. Les promesses de Satan
sont toujours des mensonges entretissés d’un fil de vérité. Aussi le résultat
obtenu n’est jamais celui auquel on peut s’attendre.
Les promesses de Satan ne se sont pas accomplies mais il y a bel et bien eu un
changement en Adam et Ève. Ce changement ne fut pas pour le meilleur mais
pour le pire. Ils ne devinrent pas des dieux mais des pécheurs. Ils n’acquirent
pas la sagesse mais éprouvèrent la honte et la peur qui sont des sentiments
produits par la culpabilité. Nous n’atteignons jamais la sagesse en désobéissant
à la Parole de Dieu. Bien au contraire, le commencement de la sagesse c'est de
craindre Dieu et de Lui obéir (Proverbes 1 :7).
1. LA HONTE
Genèse 3 :7 « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils
étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des
ceintures. » Avant la chute, la nudité n’avait rien d’illicite ou de honteux. C’est
expressément mentionné dans Genèse 2 :25 « L'homme et sa femme étaient
tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. » Adam et Ève avaient vécu
nus depuis leur création et cela n’avait jamais été un souci pour eux.
Après la chute, la nudité a été associée au péché et à la condition déchue et
dépravée de l’humanité. Aussi Dieu a-t-Il pourvu lui-même à des vêtements
pour couvrir la nudité d’Adam et Ève (Genèse 3 :21). Ces vêtements faits de
peau d’animal représentent plus qu’une couverture pour le corps. Il s’agit du
premier sacrifice pour couvrir le péché de l’homme, puisqu’il a fallu tuer un
animal pour obtenir sa peau. Mais nous reparlerons plus loin de cet aspect
sacrificiel.
Le sacrifice aurait pu être fait sans nécessairement récupérer la peau pour
vêtir Adam et Ève. Cette utilisation de la peau comme vêtement est
significative. Depuis ce temps, Dieu ordonne à tous les hommes de couvrir
leur nudité car la honte y est associée à cause du péché (Genèse 9 :20-26;
Exode 20 :26; Ésaïe 47 :3; 1Tim 2 :9). Il n’en était pas ainsi à l’origine. Avec
l’entrée du péché dans leur vie, Adam et Ève connaissaient dorénavant ce
qu’était la honte.
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2. LA PEUR
Genèse 3 :8 « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le
jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de
l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. » Leur nouvelle conscience du
péché a produit la culpabilité et la peur de Dieu. Adam et Ève savaient
parfaitement qu’ils avaient déplu à leur Créateur par leur désobéissance. La
relation de confiance avait été rompue et ils ne pouvaient plus s’approcher
de Dieu en toute quiétude comme auparavant. Ils se sont cachés. Encore là,
nous voyons que le péché a obscurci leur intelligence plutôt que de l’avoir
aiguisée. Ils connaissaient Dieu et savaient qu’il était impossible de se
cacher de sa présence, et pourtant c’est ce qu’ils tentent de faire (Job 34 :21;
Psaumes 90 :8; Proverbes 5 :21; Jérémie 23 :24). Le péché les a coupés de
la communion avec Dieu, c’est ce que la Bible appelle la mort spirituelle.
3. LE MENSONGE
Il est à noter que lorsque Dieu appela Adam, celui-ci répondit par la peur
mais ne manifesta pas de regrets. Gen. 3 :10 : « Il répondit : J'ai entendu ta
voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis
caché. » Il y avait une part de vérité dans ce mensonge, en ce sens
qu’effectivement Adam avait pris conscience de sa nudité et qu’il en
éprouvait de la honte. Mais la véritable raison de sa peur de Dieu, c’est qu’il
savait pertinemment qu’il avait désobéi à l'interdiction de manger du fruit de
l’arbre de la connaissance du bien et du mal.
Si Adam n’éprouva pas de regrets c’est peut-être parce qu’il pensait être
justifié par cette ceinture de feuilles de figuier qu’il avait confectionnée. Bien
des gens pensent être en sécurité avec leurs rituels religieux ou leur vie de
bonnes actions. C'est le principe de base de toute religion humaine qui
consiste essentiellement à trouver des moyens de se revêtir d’autre chose
que de la justice de Christ. Nous nous trompons nous-mêmes en nous
comparant à ceux qui nous semblent pires que nous. « Après tout, je ne suis
pas meurtrier. Je fais de mon mieux. J’aide mon voisin qui est âgé. Je mène
une bonne vie. » Telle est la pensée de celui qui se confie en lui-même. Il est
écrit dans Proverbes 3 :5 « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne
t'appuie pas sur ta sagesse ».
Dieu a refusé la ceinture de feuilles de figuier d'Adam et l'a remplacée par un
vêtement de peau d’animal. C’est Dieu qui choisit le moyen de nous
réconcilier avec Lui. Ce vêtement de peau d’animal était temporaire et
insuffisant. Il était le symbole du sacrifice plus que suffisant et d’une valeur
éternelle, de la vie du Fils de Dieu, Jésus-Christ.
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La mort sur la croix de Jésus-Christ est le moyen que Dieu nous a donné
pour purifier notre conscience coupable, nous libérer du péché et rétablir
notre communion avec Lui. Jean 14 :6 « Jésus lui dit : Je suis le chemin, la
vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n’y en a point d’autres.
Notre justice sur laquelle nous nous appuyons est comparée à un vêtement
souillé dans Ésaïe 64 :5. Autrement dit, elle sent mauvais aux narines de
Dieu.
4. LA TENDANCE AU PÉCHÉ
Genèse 3 :11 « Et l'Éternel Dieu dit : Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que
tu as mangé de l'arbre dont Je t'avais défendu de manger ? » Est-ce que
Dieu pouvait ignorer ce qui s’était passé? Certes non, Dieu est omniscient, Il
connaît toute chose. Dieu voulait donner l’opportunité à l’homme de
confesser son péché et de se repentir afin d’obtenir le pardon. Genèse 3 :12
« L'homme répondit : La femme que Tu as mise auprès de moi m'a donné de
l'arbre, et j'en ai mangé. » Hélas, Adam n’a pas saisi cette opportunité. Sa
nature étant désormais corrompue, Adam avait acquis la tendance au péché.
Non seulement il ne confesse pas son péché mais il refuse d’en assumer la
responsabilité. Il jette le blâme sur autrui, en l’occurrence sur Dieu Luimême. Ève n’agit guère différemment puisqu’elle jette le blâme sur le
serpent (Genèse 3 :13). Désormais, ils ont perdu la pureté et l’innocence de
leur cœur.
Encore aujourd’hui, la chose la plus difficile pour l’homme c’est d’admettre
qu’il est pécheur. Sa condition et ses mauvaises actions sont toujours dues
aux autres ou aux circonstances. « Ce n’est pas ma faute si je suis comme
ça c’est à cause de mes parents, de la façon dont j’ai été traité dans mon
enfance. » « Ce n’est pas ma faute si j’ai agi de telle manière c’est à cause
d’un tel qui m’a induit en erreur par de mauvais conseils.» « Ce n’est pas ma
faute si je suis devenu un délinquant ou un criminel, c’est à cause de la
société. » Et ainsi de suite. Pourtant, il serait tellement plus simple
d’admettre que nous avons hérité cette tendance naturelle au péché et que
nous avons besoin de nous repentir pour rétablir notre communion avec
Dieu. Le pécheur qui refuse de se repentir subira le jugement de Dieu tandis
que celui qui se repentira obtiendra le pardon. La décision revient à chacun.
Quelle est ta décision? Quel est ton choix?
5. LA CULPABILITÉ
La honte, la peur, le mensonge et la tendance au péché, démontrent la
culpabilité d’Adam et Ève. C’est un état qu’ils expérimentaient pour la
première fois car il est lié exclusivement au péché. La culpabilité dénote un
changement dans leur conscience. Ils ont été créés avec une conscience
pure et innocente. Le péché a rendu cette conscience impure et coupable.
À suivre …
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