Quelle est notre véritable identité? 3
L’héritage négatif de la chute!
Le récit de Genèse 3 n'est pas un mythe! Si la chute de l'homme n'avait pas réellement eu lieu, alors la foi
chrétienne serait construite sur des fables, et non sur des faits, et Jésus-Christ aurait souffert inutilement sur
la croix.
Rappelons-nous : Il n’y avait qu’un seul interdit en Éden!
( Gen 2 : 17) 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 .
Avec le commandement venait l’avertissement de la conséquence. NB : Cette opportunité d’en manger
n’était pas un piège! Étant donné l’intention de Dieu, que l’homme soit à son image, cet arbre était
nécessaire. Pour être véritablement comme Dieu, l’homme devait avoir la liberté de choisir, malgré le grand
risque qu’une telle liberté peut impliquer.
NB : Dieu n’a pas créé des robots! Il n’y a pas d’existence morale à un robot… il peut seulement répondre à un
programme imposé par son fabriquant. Un robot n’a ni valeur, ni habilité à choisir entre le bien et le mal.
(Gen 3:1) Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait faits.
1e : Satan s'est déguisé en serpent. Il a utilisé le corps d'un serpent, l'une des créatures de Dieu qu'il avait
déclarées « bonnes ». NB : Cette image du serpent est répétée dans (2 Cor 11:3). Satan : adversaire, et diable :
ennemi, calomniateur. (Jn 8:44) Jésus le qualifie de meurtrier et de père du mensonge, (Matt. 13:19) « le
malin », dans (Jn 12:31). « Le prince de ce monde ». Écoutez, nous avons un ennemi bien réel!
Satan a été tellement caricaturé par les écrivains, les artistes et les humoristes que la plupart des gens ne
croient pas que le diable existe vraiment, …ou s'ils croient qu'il existe, ils ne le prennent pas au sérieux.
( Revue science humaine) Magies et sorcelleries : Grands Dossiers N° 60 de 2020
Le renouveau des « sciences occultes» : …le magnétisme de Mesmer, puis le spiritisme, la théosophie et la
métapsychique au 20e siècle ont redonné vie à l’ancien « occultisme ». Les guérisseurs et les marabouts ont de
nouveau le vent en poupe... Harry Potter et son école de sorciers ont remis les enfants à la lecture!
S'il y a des gens qui voient le diable partout, il y en a d'autres qui ne le voient nulle part. Les 2 positions sont
fausses et le diable en tire avantage. Nous, les enfants de Dieu, nous devons veiller à ne pas lui donner
d’ouverture dans notre vie (Eph. 4:27) ne donnez pas accès au diable.
Regardons sa stratégie dans le jardin d’Éden : Comment agit-il?
1e : Il a semé le doute (V1-3) Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La
femme répondit au serpent : … 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.
Il a semé le doute sur 2 choses : La véracité de la parole de Dieu et sur la bonté du cœur de Dieu : Est-ce que tu
veux vraiment dire que tu ne peux pas manger de tous les arbres ? NB : Cette question est subtile! = Si Dieu
t'aimait vraiment, il serait beaucoup plus généreux…
2e : Il a nié la Parole de Dieu (v. 4). Vous ne mourrez point = Dieu est menteur
C'est lorsque nous nous attardons sur la tentation que nous avons des problèmes, surtout lorsque nous savons
que ce que nous pensons, est contraire à la vérité de Dieu. La vérité de Dieu est notre ceinture et notre
bouclier (Eph. 6:16) Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture …prenez par-dessus tout cela le
bouclier de la foi…= mais la VÉRITÉ nous protège seulement si nous la prenons par la foi et l'utilisons (l’épée
de l'Esprit, qui est la parole de Dieu).
3 : Il l’a substitué par son propre mensonge (Gen. 3:5) mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos
yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal = une promesse attirante! La
bible nomme cette tentative de séduction « une tentation »!

( Mt 4 :3-4 BFC ) Le diable, le tentateur ( peirazo= solliciteur à pécher) s'approcha et lui dit : Si tu es le Fils de
Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pains. (antidote : la parole de Dieu) (Mt 26:41 ) Veillez et priez,
afin que vous ne tombiez pas dans la tentation…
« La tentation » : C’est une occasion d'accomplir une bonne chose d'une mauvaise manière. C'est une bonne
chose de réussir un examen scolaire, mais une mauvaise de le faire en trichant. C'est une bonne chose de payer
ses factures, mais une mauvaise de voler l'argent pour les paiements.
(Ro 1:25) décrit très bien notre civilisation: Ils ont "échangé la vérité de Dieu contre « le mensonge », et ils ont
adoré la créature plutôt que le Créateur.
Quel est « le mensonge » (au singulier) qui a régi la civilisation depuis la chute de l'homme ? C'est la croyance
que les hommes et les femmes peuvent être leur propre dieu et vivre pour la création et non pour le Créateur,
sans en subir les conséquences.
( V6 ) La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir
l'intelligence. Ici, Eve est attirée par le fruit de l'arbre interdit ( il n’a pas l’air dangereux!)…elle marche par la
vue et non par la foi en la Parole de Dieu. On peut faire un parallèle avec (1 Jn 2:16) bon à manger ; la
convoitise de la chair ; agréable à la vue ; la convoitise des yeux , précieux pour ouvrir l’intelligence ; l'orgueil
de la vie.
Elle achète l’élixir (l’appât = être comme Dieu= WOW! ( V6) elle prit de son fruit, et en mangea ; elle en donna
aussi à son mari = elle a mordu à l’appât et l’hameçon a fait le reste : Ils en ont mangé et ils sont morts!
La relation d’A&È avec Dieu a été rompue à cause du péché. Les effets ont été radicaux, immédiats, touchant
toute la race humaine.
Sont-ils morts physiquement ? Non. Ils ont continué à vivre pendant quelques centaines d’années. Cependant
ils sont morts spirituellement ; leur union avec Dieu a cessé et Ils ont été chassés du jardin d’Éden (Gen. 3 : 2324) Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Eden… et il mit à l'orient du jardin d'Eden les chérubins qui agitent
une épée flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie.
1 : le 1er effet du péché : La mort spirituelle et la séparation d’avec Dieu
La bible nous dit que nous avons hérité d’A&E de la vie physique tout comme de la mort spirituelle (Rom. 5 :
12) C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et
qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché…
Ainsi tout être humain qui entre dans le monde est vivant physiquement, mais mort spirituellement, c’est-àdire séparé de Dieu.
2 : Leur connaissance de Dieu a été perdue. Pourquoi? Par ce que leur relation intime avec Dieu a été rompu.
Ils ont été bannis de sa présence.
(Gen 3 : 7-8) …ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures.
Alors ils entendirent la voix de l'Eternel Dieu, …l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Eternel
Dieu, au milieu des arbres du jardin.
Cela a aussi affecté leur juste perception de la réalité : Ils essayèrent de se cacher de Dieu! Comment peut-on
se cacher de Dieu ?
Cela révèle une mauvaise compréhension de la personne de Dieu ? (Éph. 4 : 18) Ils ont la pensée obscurcie, ils
sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l’ignorance qui est en eux et de l’endurcissement de leur cœur.
Qu’est-ce que cela signifie pour nous aujourd’hui? Puisque nous sommes entrés dans le monde spirituellement
mort, nous avons commencé à vivre notre vie sans vrai connaissance de Dieu. Dans cet état non régénéré,
nous connaissions des choses au sujet de Dieu, mais nous ne connaissions pas vraiment Dieu. La vraie

connaissance de Dieu n’est possible uniquement que par une relation intime avec Lui, et elle est désormais
accessible par « Jésus-Christ ». Notre relation avec Dieu « en Christ » est à la base de notre identité.
3e Les effets : Les conséquences émotionnelles; des émotions négatives dominantes :
1.la peur ( 3 : 10) Il répondit : J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu…
= demi-vérité. Son sentiment de nudité était, tout comme sa peur, une conséquence de sa désobéissance.
Dieu la met en lumière sur le champ (v11) Qui t'a appris que tu es nu ? Est–ce que tu as mangé de l'arbre…?
Adam au lieu de confesser sa faute, il va jusqu’à accuser Dieu de sa chute (v12) La femme que tu as mise
auprès de moi m'a donné de l'arbre = Si tu ne l’avais pas mis là, ce ne serait pas arrivé! Le premier coronavirus
est né! … contagieux et virulent le « Stacause2» … de Dieu et d’Ève…et du serpent qui m'a séduite. N’est-ce pas
une tendance très humaine?
Même à un petit enfant, on n’a pas besoin de lui enseigner le mal il le fait naturellement .
Ce n’était pas sans conséquence (v17) …le sol sera maudit à cause de toi…
Aujourd’hui encore la peur est une émotion susceptible d’être présente dans la plupart de nos relations et
de nos activités. Cette peur est le résultat de la chute!
On y voit aussi 2 autres conséquences : la honte et la culpabilité.
( 2 : 25) Avant la chute : Ils étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Dieu les avait créés pour être
des êtres sexués. Mais après avoir péché, ils avaient honte d’être nus et ont cherché à se couvrir ( 3 : 7) … et
ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures.
Dans la chute A &È acquirent une conscience= la connaissance du bien et du mal.
Son 1er effet fut de les troubler et de les effrayer. N’avons-nous pas tous cette tendance à cacher notre être
intérieur de peur que les autres découvrent ce que nous sommes ou pensons vraiment? Ils eurent « honte »
Pour le chrétien, être spirituellement vivant, c’est être uni à Dieu en étant en Christ. Comme Adam, nous
avons été créés pour être unis à Dieu. Mais, comme Adam a péché, son union avec Dieu, comme la nôtre, a
été rompue. Le plan éternel de Dieu consiste à ramener la création auprès de lui et à rétablir l’union qu’il
connaissait avec Adam au commencement. Cette union rétablie avec Dieu, nous la trouvons « en Christ », et
elle est l’essence même de notre identité.
3 mots Hébreux pour « péché »: Hata : manquer le but ( cible)/Pesa : rébellion, transgression, révolte/Awon :
iniquité, culpabilité.
Le (Ps 51 :1-12) utile ces 3 mots hébreux. Il exprime la plus grande prière de confession de David sur ses
propres échecs …ses péchés contre Dieu. Cette prière de confession est appropriée pour sonder nos cœurs,
nous placer devant l’Autel du sacrifice; la croix de Jésus et répandre notre cœur!
Réflexions :
1. Certaines personnes disent que Dieu a maudit l’homme suite à la chute et que le travail difficile en
est une démonstration, est-ce exact? Expliquez votre réponse.
2. Nous avons un ennemi bien réel?
Comment l’expliqueriez-vous à quelqu’un qui croit que Satan et les démons n’existent pas
vraiment…sauf au cinéma ou dans la tête de gens atteints de maladies mentales?
3. Quelles conséquences de l’héritage négatif de la chute vous frappe le plus dans notre monde
d’aujourd’hui?
(Donnez des exemples de votre expérience ou vos observations)
4. Nous ne sommes pas nés « en Christ » mais nous sommes nés dans le péché à cause de la chute
(spirituellement mort) ?
Avez-vous pu accéder à cette vie nouvelle « en Christ »? Si oui, Comment?

