Leçon 7 : Comment le péché est entré dans le monde

(Genèse 3.1-6)

Assalam aleikum, amis qui êtes à l’écoute. Nous vous saluons au nom de Dieu, le Seigneur de Paix
qui veut que chacun comprenne et se soumette au chemin de la justice qu’il a établi, et qu’il ait pour
toujours la paix véritable avec Lui. Nous sommes heureux de pouvoir revenir aujourd’hui vous
présenter votre émission ‘Le Chemin de la Justice’.
Dans les deux dernières études, nous avons appris comment Dieu a créé les deux premiers êtres
humains. A ce sujet, les Saintes Écritures nous disent : “Dieu créa l’homme à son image ; il le créa à
l’image de Dieu, homme et femme il les créa”1. Dieu a mis dans l’âme de l’homme et de la femme un
esprit capable de connaître Dieu et un cœur capable de l’aimer. Dieu leur a aussi confié une volonté
indépendante, afin qu’ils puissent choisir eux-mêmes de lui obéir ou de lui désobéir. Nous avons
aussi vu que Dieu a planté le jardin d’Éden, aussi appelé le paradis, sur la terre, et qu’il y a placé
l’homme. Dans sa bonté, Dieu a donné au premier homme, Adam, et à sa femme, Ève, tout ce qu’il
leur fallait pour vivre en paix et être heureux. Dieu voulait que les humains le connaissent, l’aiment,
et l’adorent pour toujours.
Nous avons également vu que Dieu, selon son plan, a placé une épreuve simple devant l’homme qu’il
avait créé. Dieu avait planté l’arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin et avait
dit à l’homme : “Tu pourras manger de tous les arbres du jardin ; mais tu ne mangeras pas de
l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras”2.
Pourquoi Dieu a-t-il ainsi mis Adam à l’épreuve ? Dieu voulait mettre en évidence la condition du
cœur d’Adam. Dieu n’a pas mis Adam à l’épreuve pour qu’il pèche, mais pour le bénir. L’homme
que Dieu avait créé n’avait commis aucune faute et était sans péché, mais cela ne voulait pas dire
qu’il possédait un amour parfait ou un caractère mûr. Dieu a donc mis une épreuve devant Adam
pour mettre son amour à l’épreuve. Si Adam résistait à l’épreuve et obéissait à Dieu, il prouvait qu’il
aimait Dieu dans son cœur. Et si Adam résistait à l’épreuve et refusait de pécher, cette épreuve allait
le fortifier, car les Écritures disent que “la victoire dans l’épreuve nourrit l’espérance”3.
Aujourd’hui, nous sommes arrivés au troisième chapitre du livre de la Genèse. C’est le chapitre qui
nous montre comment le péché est entré dans le monde. Si nous comprenons bien ce que ce chapitre
nous enseigne, nous savons pourquoi le cœur de l’homme est tordu et mauvais, et pourquoi le monde
est plein de souffrance et de douleur.
Nous avons déjà vu que, au commencement, Adam et Ève étaient dans le paradis, où ils étaient
parfaitement satisfaits et où ils possédaient tout pour leur plaisir. La meilleure chose de toutes, c’était
que le Seigneur visitait le jardin chaque jour, à la fraîcheur du soir, pour parler avec Adam et Ève.
Dieu les visitait parce qu’il voulait avoir une relation profonde et merveilleuse avec eux.
Cependant les Écritures nous disent qu’il y avait quelqu’un d’autre dans le jardin d’Éden.
Savez-vous qui c’était ? C’était l’adversaire de Dieu, Satan, c’est-à-dire le Diable ! Lorsque Dieu
créait le monde et tout ce qui s’y trouve, Satan regardait. Lorsque Dieu donnait le commandement
concernant l’arbre de la connaissance du bien et du mal, Satan écoutait. Et non seulement il regardait
et écoutait, mais il préparait un plan pour contrecarrer les œuvres merveilleuses de Dieu. Satan
projetait de tenter l’homme que Dieu avait créé afin qu’il désobéisse à Dieu, commette un péché, soit
séparé de Dieu et périsse ! Dieu savait tout ce que Satan avait l’intention de faire, mais Adam et Ève
ne savaient rien de tout cela.
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Un jour, alors que Adam et Ève se tenaient à côté de l’arbre défendu, Satan est venu sous la forme
d’un serpent et a commencé à parler avec eux. Les Écritures disent : “Le 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 ? ”4.
Faisons une pause ici un instant. Pourquoi Satan est-il apparu sous la forme d’un serpent ? Les
Écritures nous donnent la réponse. Elles disent : “Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des
champs que l’Éternel Dieu avait faits”. Satan est le tentateur, et il s’est donc présenté comme
quelqu’un de très sage. Satan n’est pas venu à Adam et Ève sous la forme d’un gigantesque dragon
rouge en disant : ‘Que la paix soit avec vous, Adam et Ève. Je suis le diable, l’adversaire de Dieu ! Je
suis venu aujourd’hui pour vous tenter afin que vous vous détourniez de Dieu, le Seigneur de la vie,
pour que vous périssiez pour toujours !’. Satan n’a pas procédé ainsi ! Comment leur est-il apparu
alors ? Sous la forme d’une créature belle et sage. Il a choisi de leur parler au travers d’un serpent, car
en ce temps-là, avant que le péché soit entré dans le monde, le serpent était le plus rusé de tous les
animaux sauvages.
Satan est encore ainsi. Il est rusé. Il a l’habitude de présenter ce qu’il a à offrir comme quelque chose
de bon. C’est pourquoi les Écritures disent : “Satan lui-même se déguise en ange de lumière”5. C’est
pourquoi Dieu nous avertit dans sa Parole en disant : “Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à
vous comme des brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs”6. Satan est un trompeur. Voilà
pourquoi il est apparu à Adam et Ève comme un serpent sage. C’est aussi pourquoi il a préféré parler
à Ève plutôt qu’à Adam lui-même, car il pensait qu’il serait plus facile de tenter Ève plutôt qu’Adam.
Satan savait que Dieu avait donné le commandement concernant l’arbre à Adam avant qu’il n’ait
créé Ève. Cependant Ève aussi connaissait le commandement de Dieu, car Adam le lui avait
transmis. Le diable est très intelligent et il savait exactement ce qu’il voulait accomplir. Satan savait
que s’il pouvait convaincre la femme de manger de l’arbre de la connaissance du bien et du mal,
peut-être qu’Adam la suivrait dans sa désobéissance à Dieu.
Ainsi les Écritures disent : “Le serpent dit à la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez
pas de tous les arbres du jardin ? ”7. Avez-vous entendu ce que Satan a dit à Ève ? Il a dit : “Dieu
a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? ”. Avez-vous vu ce que
Satan a essayé de faire ? Il a essayé de semer le doute dans l’esprit d’Ève concernant la Parole
certaine de Dieu. C’est pourquoi il a dit ‘Dieu a-t-il dit... ?’, “Dieu a-t-il réellement dit... ?”.
Satan utilise toujours cette méthode. Il lutte contre la Parole de la Vérité, car il sait très bien que la
Parole de Dieu a le pouvoir de le désarmer et de discréditer ses mensonges. Satan sait que la vérité
dissipe les mensonges, comme la lumière dissipe les ténèbres.
Écoutons maintenant le reste de la conversation entre la femme et le diable. Les Écritures disent : “La
femme dit au serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l’arbre
qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n’en mangerez pas et vous n’y toucherez point, sinon
vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez pas du tout ! Mais Dieu sait que, le
jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme des dieux qui connaissent
le bien et le mal”8.
C’est incroyable ! Qu’est-ce que Dieu avait dit qu’il arriverait à Adam et Ève s’ils mangeaient de
l’arbre défendu ? Il avait dit : “Vous mourrez ! ”. Que dit Satan ? Il dit : “Vous ne mourrez pas ! ”.
Ainsi Satan ne s’est pas limité à jeter le doute sur la Parole de Dieu, mais il s’y est opposé et l’a
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contredite ! Qu’en pensez-vous ? Qui disait la vérité, Dieu ou Satan ? La réponse est évidente !9 Les
Saintes Écritures disent que Dieu est la Vérité et qu’il ne peut mentir. Quant à Satan, il ne se
préoccupe pas de la vérité, “la vérité n’est pas en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, ses paroles
viennent de lui-même car il est menteur et le père du mensonge”10.
Cependant, nous devons nous rappeler que Satan n’est pas seulement un menteur mais aussi un
trompeur. Il est rusé. Il prendra ce qui n’est pas vrai et le mélangera avec la vérité. Nous le voyons
dans ce qu’il dit à Ève et à Adam : “le jour où vous mangerez (de cet arbre), vos yeux s’ouvriront, et
vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal”. Satan a dit “vous serez comme Dieu” ! C’était
un mensonge, car celui qui pèche n’est pas comme Dieu, mais comme Satan. Mais quand Satan a dit
“vous connaîtrez le bien et le mal” il disait la vérité, car après qu’Adam et Ève ont péché, ils savaient
ce qu’est le mal. Cependant, Satan ne leur a rien dit de l’amertume qu’une telle connaissance
apporterait dans leurs vies.
Dieu avait dit : “Si vous mangez de l’arbre vous mourrez ! ”. Mais Satan dit : “Si vous mangez de
l’arbre vous ne mourrez pas ! ”. Satan est un menteur. Voilà pourquoi quand Dieu a dit : “Vous
mourrez ! ”. Satan l’a contredit en disant : “Vous ne mourrez pas ! ”. Maintenant donc, le moment
était venu pour Adam et Ève de choisir entre la Parole de Dieu et la parole de Satan. Ils avaient le
choix entre : ‘Accepterons-nous la vérité ou le mensonge ? Suivrons-nous le Seigneur de la Lumière
ou le seigneur des ténèbres ? Allons-nous croire les paroles de Dieu ou les paroles de Satan ?’.
Continuons notre lecture, pour découvrir le choix qu’ils ont fait. Les Écritures disent : “La femme vit
que l’arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de
son fruit et en mangea ; elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea”11.
Incroyable ! L’homme que Dieu avait créé à sa propre image pour qu’il puisse le connaître, l’aimer et
lui obéir pour toujours, qu’est-ce qu’il a fait ? Est-ce qu’il a aimé Dieu au point d’obéir à son
commandement ? Non ! Il a choisi de désobéir au Dieu d’amour et de suivre Satan, l’ennemi de
Dieu !
Quel triste jour ! Nos ancêtres Adam et Ève se sont détournés du Seigneur Dieu en mangeant du fruit
de l’arbre qu’il leur avait défendu. Comme disent les Wolofs : ‘Une épidémie ne se limite pas à celui
qui en est à l’origine !’. De la même façon la Parole de Dieu dit : “par un seul homme le péché est
entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que
tous ont péché”12. Que cela nous plaise ou non, c’est ainsi !
‘Tel père, tel fils’13. Moi et vous (il vaut mieux se mettre en premier quand on montre du doigt !), et
tout le monde, nous sommes nés pécheurs et nous devons mourir parce que nous sommes issus
d’Adam. Celui qui a désobéi au commandement de Dieu est notre ancêtre. Et nous lui ressemblons
tous. Qui parmi nous peut dire qu’il n’a jamais désobéi aux commandements de Dieu ? Personne. Pas
même une personne ! Alors, cette nature en nous qui désobéit aux commandements de Dieu, de qui
l’avons-nous hérité ? D’Adam. ‘Une épidémie ne se limite pas à celui qui en est à l’origine !’.
Comme une affreuse maladie contagieuse, le péché qui était en Adam nous a tous contaminés.
Cependant, tout espoir n’est pas perdu, parce que la Parole de Dieu déclare aussi : “Comme par une
seule faute la condamnation s’étend à tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la
justification qui donne la vie s’étend à tous les hommes” 14 . Nous ne pouvons pas voir cela
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aujourd’hui, mais dans les leçons à venir nous étudierons cette voie du salut tracée par Dieu par
laquelle les pécheurs peuvent être rendus justes devant lui.
Chers amis, c’était votre émission ‘Le Chemin de la Justice’. La prochaine fois, nous pensons
continuer dans ce chapitre et voir ce qui s’est passé après qu’Adam et Ève ont dévié de la voie de la
justice et ont suivi la voie de l’injustice. Si vous avez des questions que vous voulez poser sur ce que
nous avons étudié aujourd’hui, vous pouvez nous écrire à : Le Chemin de la Justice, B.P. 370, St
Louis. Je le répète : Le Chemin de la Justice, B.P. 370, St Louis.
Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez méditer les écrits des prophètes qui déclarent : “Par un
seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort a passé sur tous
les hommes, parce que tous ont péché”15.
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