Leçon 8 : Ce que le péché d’Adam a produit

(Genèse 3.7-19)

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 nos dernières émissions, nous avons étudié dans la Tawrat comment le Seigneur Dieu a créé les
premiers hommes à sa propre image. Nous avons aussi appris pourquoi Dieu les a créés. Dieu voulait
qu’ils l’aiment de toute leur âme, de tout leur cœur et de toute leur force et, en conséquence, fassent
pour toujours l’expérience d’une relation merveilleuse et profonde avec lui.
Nous avons aussi vu que Dieu a placé devant Adam une épreuve simple pour voir s’il aimait assez
Dieu pour lui obéir. Avant la création de la femme, Dieu avait donné à Adam le commandement
suivant : “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”1. Dieu a ainsi mis Adam
à l’épreuve et l’a prévenu que la punition de la désobéissance sera la mort et la séparation d’avec lui !
Dieu aimait Adam et voulait qu’il soit pour toujours en communion avec lui ! Mais la semaine
dernière, nous avons lu qu’Adam et Ève ont choisi de désobéir à Dieu et de suivre le diable et de
manger du fruit de l’arbre que Dieu avait défendu.
Aujourd’hui, nous voulons continuer notre étude de la Tawrat, au chapitre trois du livre de la Genèse,
pour voir ce qui est arrivé après qu’Adam et Ève ont péché contre Dieu. Au verset sept, les Écritures
disent : “Les yeux de tous deux s’ouvrirent ; ils prirent conscience du fait qu’ils étaient nus. Ils se
firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble”2.
Quelle est la première chose qu’Adam et Ève ont fait après avoir désobéi à Dieu ? Ils ont cherché à
couvrir leur honte. Nous avons déjà vu que, avant d’avoir mangé de l’arbre de la connaissance du
bien et du mal, Adam et Ève “étaient tous les deux nus et n’en avaient pas honte”3. Mais maintenant,
leurs pensées en ce qui concerne leurs corps avaient changé. Désormais, ils se sentaient coupables et
honteux devant le Saint qui doit les juger. Et dans une tentative de cacher leur honte, ils ont cousu
ensemble des feuilles de figuier et en ont couvert leurs corps nus.
Ensuite les Écritures disent : “Alors ils entendirent la voix de l’Éternel Dieu, qui parcourait le jardin
avec la brise du soir. L’homme et sa femme allèrent se cacher devant l’Éternel Dieu, parmi les
arbres du jardin”4. Combien les choses étaient différentes maintenant, depuis qu’ils avaient péché !
Avant d’avoir péché contre Dieu, ils se réjouissaient quand le Seigneur Dieu venait parler avec eux
dans le jardin. Mais maintenant, quand ils l’ont entendu s’approcher, ils se sont mis à trembler de
peur et de honte, et ils ont essayé de se cacher parmi les arbres du jardin ! Pourquoi Adam était-il
effrayé et cherchait-il à se cacher ? Ce n’est pas difficile à imaginer. Si quelqu’un vole quelque chose
dans le champ de quelqu’un d’autre, qu’est-ce qu’il va faire s’il entend la voix du propriétaire ? Il va
essayer de se cacher. De la même manière, Adam, qui avait prit ce que Dieu avait interdit, essayait de
se cacher. Adam savait très bien qu’il avait désobéi à Dieu.
Est-ce qu’Adam devait avoir peur après avoir désobéi au commandement de Dieu ? Certainement !
Pourquoi ? Parce que Dieu lui avait clairement dit : “le jour où vous mangerez de l’arbre de la
connaissance du bien et du mal, vous mourrez certainement”. Est-ce que Dieu allait faire ce qu’il
avait dit ? Qu’est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu’Adam allait vraiment mourir ? Dieu allait-il
vraiment punir les êtres qu’il avait créés ? On peut le mieux répondre à cette question en posant une
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autre question. Qu’est-ce le Seigneur a fait à Lucifer, c’est à dire à Satan, après que ce dernier a rejeté
le règne de Dieu ? Dieu a-t-il acquitté Satan et les anges qui avaient péché ? Non, il ne les a pas
acquittés ! Dieu les a chassés hors de sa sainte présence. Et non seulement cela, mais il a encore
préparé pour eux le feu éternel de l’enfer !
Comme Satan, Adam avait rejeté le règne de Dieu. Dieu pouvait-il simplement dire : ‘Ce n’est pas
grave !’ et laisser aller Adam sans le juger ? Impossible ! Dieu est saint et il doit juger tous les
péchés. Il ne peut pas fermer les yeux sur le péché. A ce sujet, la Parole de Dieu dit que “les yeux de
l’Éternel sont trop purs pour voir le mal, et il ne peut pas regarder l’oppression”5. “Le Seigneur
jugera son peuple. Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant ! ”6.
La nature sainte de Dieu exige qu’Il juge et punisse le péché. Il était donc nécessaire qu’Il juge Adam
et Ève pour leur péché. C’est pourquoi, nous voyons dans les versets qui suivent que Dieu les a
recherchés. Les Écritures disent : “L’Éternel Dieu appela l’homme et lui dit : Où es-tu ? ”7.
Qu’est ce que Dieu a fait après qu’Adam a péché ? Dieu est venu à sa recherche, il l’a appelé et lui a
dit : “où es-tu ? ”. Est-ce qu’Adam est allé à la recherche de Dieu ? Non ! Il était en train d’essayer de
se cacher loin de Dieu ! Pourquoi Dieu a-t-il appelé Adam ? Ne savait-il pas où était Adam ? Dieu,
qui connaît les pensées et les intentions du cœur, savait très bien où Adam se cachait ! Dieu l’appelé
parce qu’il voulait qu’Adam reconnaisse et confesse son péché.
Qu’est-ce qu’Adam a répondu quand Dieu lui a demandé “où es-tu ? ” ? Les Écritures disent :
“[Adam] répondit : J’ai entendu ta voix dans le jardin et j’ai eu peur, parce que je suis nu ; je me
suis donc caché. 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 ? L’homme répondit : C’est la femme que tu as mise auprès de moi
qui m’a donné de l’arbre, et j’en ai mangé. Alors l’Éternel Dieu dit à la femme : Pourquoi as-tu fait
cela ? La femme répondit : Le serpent m’a induite en erreur, et j’en ai mangé”8.
Est-ce que vous avez entendu comment Adam et Ève ont répondu à Dieu ? Chacun a essayé de
blâmer quelqu’un d’autre. Adam a accusé à la fois Dieu et Ève, en disant : ‘Ce n’est pas de ma faute !
La femme que tu m’as donnée, c’est de sa faute !’. Quant à Ève, elle a rejeté la responsabilité sur le
serpent, en disant : ‘Ne me blâme pas ! C’est la faute du serpent. Il m’a trompé’. Mais Dieu, qui
connaît le cœur de l’homme, savait qu’ils étaient tous les deux coupables. Dieu ne les avait pas
obligés de manger le fruit de l’arbre. Satan non plus ne les avait pas obligés à en manger. Satan peut
tenter et tromper quelqu’un mais il ne peut pas forcer quelqu’un à pécher. Satan a trompé Ève, mais
c’était de son propre choix qu’elle a mangé du fruit défendu. Quant à Adam, les Écritures disent qu’il
n’a pas été trompé9. Il a choisi de prendre son propre chemin, de suivre la voie du Diable. Adam
savait parfaitement ce que Dieu avait ordonné mais il a choisi de s’écarter de la voie de la justice et de
suivre la voie de l’injustice. Et non seulement il a désobéi à Dieu, mais a continué à ajouter le péché
au péché en essayant de mettre le blâme sur d’autres.
Jusqu’à aujourd’hui, l’homme cherche toujours à rejeter la responsabilité de son péché sur autrui,
mais Dieu connaît la vérité. Au travers des Saintes Écritures, Dieu s’adresse aux hommes et leur dit :
‘Où es-tu ? Réponds-moi. Qu’as-tu fait ? Pourquoi refuses-tu de croire et d’obéir à ma Parole ?
Pourquoi méprises-tu ma bonté ? Pourquoi blâmes-tu ton prochain pour ton propre péché ?’. “Je suis
vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi
chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même”10.
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Continuons notre lecture dans ce chapitre pour voir comment Dieu a jugé Adam, Ève, Satan et le
serpent. Les Écritures disent : “L’Éternel Dieu dit au serpent : Puisque tu as fait cela, tu seras
maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne, tu marcheras sur ton ventre et tu
mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta
descendance et sa descendance : celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui écraseras le talon. Il dit à la
femme : Je rendrai tes grossesses très pénibles, c’est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se
porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l’homme : Parce que tu as écouté la voix de
ta femme, et que tu as mangé de l’arbre dont je t’avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause
de toi ; c’est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, il te produira des
chardons et des broussailles, et tu mangeras l’herbe de la campagne. C’est à la sueur de ton visage
que tu mangeras du pain, jusqu’à ce que tu retournes dans le sol, d’où tu as été pris ; car tu es
poussière, et tu retourneras à la poussière”11.
Avez-vous vu ce que leur péché a produit ? La souffrance et la peine. Des chardons et des
broussailles. La terre sèche et la sueur. La maladie et la mort. Oui, “le salaire du péché, c’est la
mort” ! Qu’est ce que Dieu avait dit qu’il arriverait à Adam et Ève s’ils mangeaient de l’arbre
défendu ? Il avait dit : “le jour où tu en mangeras, tu mourras”. Est-ce qu’Adam et Ève ont été
enterré le jour même où ils en ont mangé ? Non ! Mais sont-ils morts ce jour-là ? Oui certainement !
Ce jour là, Adam et Ève sont morts dans leur âme parce qu’ils n’étaient désormais plus en
communion avec Dieu.
Comme nous l’avons déjà vu, la mort, c’est la séparation d’avec Dieu. Quand Adam et Ève ont
désobéi à Dieu, ils se sont séparés eux-mêmes de Dieu, la source de la vie. Puisqu’ils avaient choisi
de croire et de suivre l’ennemi de Dieu, ils n’auront désormais plus part à la vie de Dieu. Illustrons
cela : si vous avez un ennemi et que votre ami commence à prendre parti pour lui, n’est-il pas vrai
que ‘votre ami’ est devenu votre adversaire ? Comme le dit le proverbe ‘les amis de mes ennemis
sont mes ennemis’12. De la même manière, quiconque obéit à Satan est l’ennemi de Dieu. Le péché
sépare l’homme de Dieu.
Avant de terminer, il y a quelque chose que nous devons savoir et nous rappeler. C’est que nous
sommes tous nés dans ce monde en étant “(…) morts par [n]os fautes et par [n]os péchés”13 et “(…)
étrangers à la vie de Dieu”14. Peut-être que nous n’aimons pas entendre cela, mais c’est ce que dit la
Parole de Dieu. Le jour où Adam a désobéi à Dieu, il est devenu un pécheur. Adam, qui a rejeté le
règne de Dieu, est le père de tous les vivants. Le résultat du péché d’Adam c’est que maintenant, tous
ses descendants sont pécheurs. ‘Un rat ne donne pas naissance à quelque chose qui ne sait pas
creuser.’15 Autre chose encore : le péché d’Adam a rompu sa communion avec Dieu. Le résultat de
cela, c’est que tous les descendants d’Adam sont nés séparés de Dieu. Comme le disent les Wolofs :
‘Une épidémie ne se limite pas à celui qui en est à l’origine’. C’est exactement ce que déclare la
Parole de Dieu en disant : “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 ”16
Notre ancêtre Adam, qui s’est séparé lui-même de Dieu, est comme la branche d’un arbre qu’on
coupe et qu’on jette. Qu’est-ce qui arrive si la branche n’est plus attachée à l’arbre ? Elle sèche et elle
meurt. Et sur toute branche, il y a des petites branches. Qu’est-ce qui arrive aux petites branches qui
font partie de la branche qu’on a coupée ? Sont-elles vivantes ? Non ! Elles sont mortes aussi, parce
qu’elles appartiennent à la branche sèche. Ainsi tous les enfants d’Adam sont comme les petites
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branches qui font partie de la branche qui a été coupée. À cause de son péché, Adam est comme la
branche sèche, et nous sommes un avec lui. Nous partageons tous le péché de notre ancêtre Adam.
Nous partageons tous avec lui son caractère.
Le prophète David a écrit dans le Zabour : “Voici, je suis né dans la faute, et ma mère m’a conçu dans
le péché”17.Le péché ressemble beaucoup à la maladie du sida. C’est une calamité qui se répand dans
le monde entier. Une fois que le sida est entré dans le corps de quelqu’un, il ne le quittera plus. La
personne qui a le sida peut contaminer son enfant. Le sida est un meurtrier et l’homme n’a pas encore
de remède contre cela. Le péché est comme cela. C’est une terrible calamité qui s’est répandu sur
toute la terre. C’est un meurtrier qui entraîne les gens dans la perdition éternelle, et l’homme, en
lui-même, n’a aucun remède.
Cependant, nous louons aujourd’hui Dieu avec des cœurs reconnaissants parce que Dieu lui-même a
pourvu à une solution (au problème du péché), et si nous l’utilisons, elle nous sauvera pour toujours
du pouvoir du péché. Chers amis, dans notre prochaine émission, si Dieu le permet, nous terminerons
notre étude du troisième chapitre de la Tawrat et nous verrons comment Dieu a donné à Adam et Ève,
et donc à tous les hommes, une merveilleuse promesse concernant un puissant sauveur qui viendra
dans le monde pour sauver les pécheurs du pouvoir de Satan, du péché et de l’enfer.
Merci pour votre attention. Nous devons nous arrêter ici pour aujourd’hui. Nous voulons cependant
que vous sachiez que ces leçons chronologiques sont toutes disponibles sur cassettes. Si vous désirez
les avoir, vous pouvez nous écrire et nous vous dirons comment les obtenir. Ou bien, si vous préférez
recevoir les Saintes Écritures sous forme imprimée, vous pouvez nous écrire et nous vous enverrons
quelques portions. Voici notre adresse : 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 pendant que vous réfléchissez à ces paroles écrites par le prophète David :
“Voici : je suis né dans la faute, et ma mère m'a conçu dans le péché”18.
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