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Les 7 conséquences du péché d’Adam et d’Eve
Genèse 3 : 7-24
REVISION
Le monde va mal. Très mal. Pourquoi ? A cause de Genèse, chapitre 3 qui décrit la chute de
l’homme dans le mal.
1.

Le tentateur (3 : 1)
(3 : 1b) Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que
l’Eternel Dieu avait faits Le serpent était animé par quelqu’un de rusé – Satan, le
diable. La Bible identifie le serpent comme étant Satan. Apo 12 : 9 Et il fut précipité,
le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan…
Son origine et sa chute nous sont décrites en Ezéchiel 28 : 11-19 et Esaïe 14.
Un chérubin musicien qui avait le plus haut estime de Dieu voulait devenir semblable
à Dieu, voire être Dieu, par orgueil et insatisfaction de sa destinée. Il fut jugé et envoyé sur terre, prenant avec lui 1/3 des anges, devenus les démons. Aujourd’hui, il
est le dieu de ce monde et ravage le cœur des gens, les retournant contre Dieu.
I. Jean 5 : 19 le monde entier est sous la puissance du malin. Eph 2 : 2. II. Cor 4 : 4
le Dieu de ce siècle. I. Jean 4 : 4 plus grand est celui qui est en vous que celui qui
est dans le monde.
Pourquoi Dieu a-t-il permis cela ?
Dieu, aurait-il pu détruire Satan au début de sa rébellion et ainsi éviter beaucoup de
problèmes dans le monde d’aujourd’hui ? Oui. Pourquoi ne l’a-t-il pas fait ? Réponse : La Bible ne nous le dit pas. Deux hypothèses :
1. Dieu l’a permis pour démontrer qu’il est totalement impossible de détrôner Dieu.
Satan, même s’il a de grands pouvoirs, sera, à la fin des temps, jeté dans l’étang
de feu.
2. Dieu l’a permis parce que Dieu reçoit encore plus de gloire par le salut des
hommes qui choisissent d’être réconciliés avec lui par son Fils unique, JésusChrist. Même les anges regardent avec émerveillement la grâce incommensurable de Dieu (I. Pierre 1 : 12).

2. La ruse (3 : 1b-6)
Il implante le doute (3 :1b). Il isole la femme de son mari. Il ment (3 : 4). Il avance une
fausse promesse alléchante (3 : 5) : Vos yeux s’ouvriront, vous serez comme Dieu, vous
connaitrez le bien et le mal.
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3.

La transgression (3 : 6b)

4.

Les conséquences (3 : 7-24)

Le chapitre 3 : 7-24 de la Genèse nous révèle 7 conséquences immédiates du péché
d’Adam et d’Eve :
1.

La honte d’être nus (3 : 7)

Pour la première fois de leur existence, Adam et Eve venaient de pécher contre Dieu.
Ils étaient coupables de mal, et devinrent conscients de leur culpabilité ! Ils pouvaient
maintenant non seulement avoir des mauvaises pensées, mais un mauvais comportement, et surtout ils venaient de corrompre sérieusement leur relation limpide d’avec
Dieu. En fait, ils ne veulent plus de relation avec lui. Nous le verrons dans quelques
instants.
Mais la première conséquence de leur péché est la honte. Satan leur avait promis
que leurs yeux seraient ouverts par leur acte de désobéissance. Vrai. Mais il ne leur
avait pas dit que leurs yeux s’ouvriraient à la conséquence désastreuse du péché
qu’ils venaient de commettre. Leurs yeux ont été tellement ouverts que leur premier
réflexe était de se cacher de honte. Leur innocence venait de disparaître. Regardez
le v. 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.
Ne trouvez-vous pas intéressant que la première conséquence de leur acte de désobéissance soit la honte de leur nudité ? Pourquoi cela en tout premier lieu ?
Probablement à cause de 2 : 26-28. Dieu les avaient créés avec un but et un ordre
très spécifique : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre… Adam et Eve
réalisent qu’ils viennent de corrompre la fontaine même de la race humaine par leur
acte de désobéissance. Ils prennent conscience de leur nudité, négativement. Ils en
ont honte. Ils voulaient se couvrir. Et cela est un peu étrange, puisqu’il n’y a personne d’autre dans le jardin, sauf eux-mêmes. Donc, cette honte frappe le couple
même. Ils se couvrent. Ils couvrent leurs organes sexuels qui leur avaient été donnés
par Dieu pour pouvoir créer des enfants. Ceci voulait dire que leurs enfants seraient
eux aussi corrompus par la semence de la rébellion. C’est pourquoi leur honte se focalise sur leurs organes destinés à la procréation. Le résultat ? Ils veulent se couvrir
de la vue de l’autre, et ils cousent des feuilles de figuier pour en faire des ceintures.
Depuis ce jour, les hommes portent des vêtements pour couvrir leur nudité. Les naturistes et les anthropologues nous disent que la nudité est en fait un retour vers notre
innocence et notre noblesse. Faux. La Bible nous dit que nos vêtements sont un rappel de notre honte et de notre péché à l’égard de Dieu. Ceux qui veulent exposer leur
corps nu en public, comme nous le voyons si souvent sur les plages, au bord du lac,
dans nos piscines publiques, dans nos parcs, dans la pub, ce n’est rien d’autre
qu’une preuve de rébellion contre Dieu. L’homme a la fâcheuse tendance de toujours
vouloir faire l’opposé de ce que Dieu veut. Les vêtements sont depuis la chute un
signe universel de la modestie humaine. Ceux qui prônent la nudité publique manifestent le déni de la honte qu’ils doivent ressentir. L’habillement est la norme aujourd’hui. Il est intéressant de noter qu’il y aura des habits dans le ciel (Apo 19 : 14). A
part de ce bref moment dans le jardin d’Eden, la nudité devant quelqu’un d’autre que
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son époux ou son épouse est considérée comme honteuse (Gen 9 : 23 ; Apo 3 : 18
nudité = honte).
Pour Adam et Eve, il est évident que ces ceintures de feuilles ne suffisaient pas pour
couvrir leur honte vis-à-vis de Dieu. Plus tard, Dieu leur donnera des habits de peau,
après avoir tué un animal (3 : 21). Nous y reviendrons ultérieurement.
2.

La fuite loin de Dieu (3 : 8-11)

Alors, ils entendirent la voix de l’Eternel Dieu, qui parcourrait le jardin vers le
soir, et l’homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l’Eternel Dieu, au
milieu du jardin.
Suite à leur péché, leur relation avec Dieu subit un changement flagrant. Jusqu’ici ils
avaient une relation d’amitié et d’amour parfaite avec leur créateur. Maintenant, ils
fuient sa présence et se cachent.
Alors, ils entendirent la voix de l’Eternel Dieu, qui parcourrait le jardin vers le
soir.
La manière pour exprimer que Dieu parcourait le jardin donne l’impression que ceci
était habituel, rien d’extraordinaire. Dieu, Adam et Eve avait ce type de relation. Ceci
est une théophanie, une apparition de Dieu pré-incarné, où Dieu revêt une forme humaine afin de communiquer avec l’homme qu’il a créé.
Mais cette fois-ci les choses étaient différentes. Lorsqu’Adam et Eve ont entendu la
voix de Dieu dans le jardin vers le soir, ils se cachèrent loin de la face de l’Eternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Ils se cachent derrière des arbres pour
ne pas être vus.
Mais l’Eternel Dieu appela l’homme et lui dit, où es-tu ? 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.
Etonnant Cela n’avait jamais été un problème auparavant. Ils avaient toujours dialogué avec Dieu dans le jardin en étant nus. Mais pour la première fois, Adam est
conscient de sa nudité dans la présence de Dieu, et en a honte. Et même s’il s’est
fait un habit sommaire pour lui et son épouse pour se couvrir, ses feuilles de figues
étaient encore pour lui une honte. Adam le savait : le péché avait pénétré son corps
et toutes les futures générations seraient aussi contaminées.
Et l’Eternel Dieu dit, Qui t’a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de
l’arbre que je t’avais défendu de manger ?
Pourquoi Dieu lui pose-t-il cette question s’il savait déjà la réponse ? Pour donner à
Adam une opportunité de confesser son péché et de demander pardon. Est-ce que
Dieu aurait réduit la sentence d’une manière ou une autre s’il avait confessé son péché ? Nul ne le sait. Mais ce que nous savons c’est qu’Adam n’a pas confessé son
péché !
3.

Le blâme des autres (v. 12-13)

L’homme répondit : La femme que tu as mise auprès de moi m’a donné de
l’arbre et j’en ai mangé.
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Alors là mes amis, c’est gros comme une montagne.
1.
2.

Ce n’est pas de ma faute ; c’est la femme qui m’a fait pécher…
C’est toi qui m’as donné ma femme. Si tu ne l’avais pas créée, alors je
n’aurais pas péché !

Adam blâme la femme et Dieu pour son péché ! Ce n’est pas de la repentance, mais
de la justification ! Adam n’admet rien de sa propre culpabilité, sauf qu’il a mangé du
fruit, mais que cela n’était en fait pas de sa faute. En blâmant Dieu de lui avoir donné
cette femme qui l’a fait pécher, que fait Adam au juste ? Au lieu de bénir Dieu pour sa
bonté à son égard, il blâme Dieu pour sa désobéissance ! Ceci est une grande erreur. Mais combien de personnes agissent ainsi ? Ma vie ne va pas comme je pense
qu’elle devrait aller, alors je blâme Dieu pour mon péché et mes réactions. La dépression c’est ça. Ma vie ne va pas comme je pense qu’elle devrait aller, comme je
pense que Dieu devrait la faire aller, et donc je me fâche contre Dieu et je l’accuse.
Je suis en colère contre Dieu, car il n’est plus bon à mes yeux, mais méchant ! C’est
ainsi qu’Adam et Eve ont agi.
Et l’Eternel dit à la femme : Pourquoi as-tu fait cela ? La femme répondit : Le
serpent m’a séduite, et j’en ai mangé.
Lorsque Dieu se tourne vers la femme pour lui demander pourquoi elle a fait cela, sa
réaction est la même que celle d’Adam – je suis victime : c’est la faute du serpent qui
m’a séduite – alors j’en ai mangé. J’ai donc péché à cause du serpent ! Ce n’est pas
de ma faute, Dieu, mais celle du serpent.
Connaissez-vous des gens comme ça ? Ils sont victime de tout. Vous essayez de
leur montrer leur péché, mais rien à faire, c’est toujours la faute de quelqu’un d’autre.
Il y a toujours une raison qui fait que, une raison qui finalement justifie leur péché.
Vous voyez, nous avons une fâcheuse tendance à vouloir blâmer Dieu pour les circonstances négatives de notre vie. Ex. : Un étudiant triche lors de son examen, car
son prof était particulièrement exigent et son emplois du temps trop chargé pour étudier suffisamment pour le réussir. Il dira : Je n’avais aucun autre choix. Ce n’est pas
de ma faute. Ou, un homme vole car sa vie était difficile. Je suis né dans la pauvreté
et je n’avais pas le choix, je suis victime de mes circonstances horribles. Ce n’est
pas de ma faute. Ou, Un homme commet l’adultère, car sa femme n’est pas la
femme qu’il pensait qu’elle serait lorsqu’ils se sont mariés. Si ma femme était comme
ceci ou comme cela, alors je ne l’aurais pas trompé… c’est de sa faute !
MARIAGES CONFLICTUELS
Ceci est classique dans les problèmes de couples. Voici un scenario assez typique :
Notre couple irait bien si ELLE était une meilleure épouse, ou si LUI était un meilleur
mari. Moi je suis un très bon conjoint. Alors parfois c’est vrai. Mais souvent, les deux
ont des choses pour lesquelles ils devraient demander pardon à l’autre. Mais ils préfèrent accuser leur conjoint ! Le problème, c’est l’autre !
Même topo au travail : tout irait bien si mon chef était différent ! C’est toujours la
faute du collègue, ou de quelqu’un d’autres. C’est toujours la faute de l’autre.
Bien-aimés, nous avons tous cette même fâcheuse tendance de faire exactement
pareil. De toujours blâmer l’autre.
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Donc, les questions que de Dieu pose à Adam et Eve au point précédent avaient
comme but d’encourager le couple à confesser leur péché, afin d’être pardonné, et
non pas de s’enquérir sur ce qui venait de se passer. Toutefois, ce n’est pas ce qu’ils
font. Alors, Dieu les punit par une série impressionnante de malédictions :
Puisque Dieu avait demandé à l’homme de dominer sur le monde (1 : 18), c’est le
monde entier qui est maudit par Dieu : les animaux (il maudit le serpent en premier),
la femme, l’homme, et la terre elle-même. Les malédictions sont listées dans l’ordre
chronologique du mal commis: Satan, femme, homme.
4.

La malédiction du serpent (3 : 14-15)







Tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des
champs
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 ton lignage et son lignage,
Celui-ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon

La malédiction du serpent est proportionnelle au sort d’autres animaux cités dans la
Bible qui devaient être mis à mort s’ils s’attaquaient aux humains (Ex 21 : 28).
La malédiction particulière du serpent était le fait de marcher dorénavant sur son
ventre et de manger de la poussière tous les jours de sa vie. Est-ce que cela veut
dire que le serpent se tenait droit et debout avant cet instant ? Etait-il pourvu de
pattes avant la chute ? C’est possible. Ce qui est certain, c’est que depuis cet instant
le serpent sera l’objet d’effrois pour les hommes. Est-ce un rappel direct ou indirect
de ce moment clé de l’histoire de l’humanité ?
Il faut aussi se rappeler que tous les autres animaux qui n’avaient pas péché, sont
frappés de la malédiction de Dieu. Ils sont tous maudits, mais le serpent l’est plus
particulièrement (Rom 8 : 20-23 ; Jér 12 : 4).
Bien que Dieu commence par maudire le serpent en premier, il est évident que la
malédiction vise celui qui anime le serpent, Satan lui-même (Apo 12 : 9). Satan
pense avoir réussi de s’emparer définitivement les promesses de Dieu faites à Adam
et Eve et à leur descendance et de les avoir gagné à sa cause pour de bon. Ce verset éminemment important est souvent appelé le proto-évangile.
Je mettrai inimitié entre toi et la femme…
Une relation d’inimitié commence à partir de ce jour-là entre Satan et la femme… Ils
deviennent ennemis. Mais l’inimitié ne s’arrête pas là…
…entre ton lignage et le sien
Entre le lignage de Satan et de ses enfants, c’est-à-dire ceux qui lui appartiennent.
Qui lui appartient ? Jean 8 : 44, Eph 2 : 1 (les fils de la rébellion, démons, humains).
…et son lignage, t’écrasera la tête
Notez la note d’espérance Qui est le plus grand ennemi de Satan, issu de la postérité ou du lignage d’Eve ? JESUS- CHRIST, et ceux qui lui appartiennent. Jean 1 : 12.
Celui qui est issu du lignage de la femme – JESUS-CHRIST – lui écrasera la
tête. Que se passe-t-il lorsque la tête de quelqu’un est écrasée ? On lui porte un
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coup fatal. Il meurt. Nous apprenons donc qu’un jour Jésus écrasera la tête de Satan
et le détruira.
Paul s’inspire de cette vérité dans Rom 16 : 20. Ceci est intéressant, car Dieu désire
que les chrétiens participent à l’anéantissement de Satan. Mais Jésus a la victoire
Héb 2 : 15-16 ; Matt 25 : 41 ; Apo 20 : 10.
…et tu lui blesseras le talon.
Une blessure au talon handicape la personne pour un temps. C’est ce que Satan a
infligé à Jésus. Il fut arrêté, fouetté, crucifié. Pendant trois jours, on avait l’impression
que Satan ait gagné. Mais lorsque Jésus est sorti du tombeau bel et bien ressuscité
comme promis, Satan a reçu le coup fatal. Et, s’il continue de se déchaîner sur la
terre avec d’autant plus de violence, il connaît parfaitement bien son sort, le feu de la
géhenne, il n’a aucun moyen d’en réchapper.
Ce verset, bien-aimés, est vraiment extraordinaire : Il annonce l’évangile déjà au début du troisième chapitre de la Genèse. Dieu montre le problème, et donne déjà la
solution ! Dieu donne de l’espérance à l’homme. Ce qui est merveilleux avec Dieu,
c’est qu’il nous décrit déjà la fin de l’histoire dans Gen 3 !
5.

La malédiction de la femme (3 : 16)

Il dit à la femme, j’augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras
avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi.
De nouveau, la malédiction de la femme se situe dans le domaine de la procréation,
pour nous rappeler que la race humaine fut contaminée par le péché de rébellion et
que ses propres enfants le seront aussi.
Les douleurs de l’accouchement deviendront un rappel pour Eve d’avoir introduit le
péché dans la race humaine. Ceci est un lourd poids à devoir porter, et le rappel
constant de sa culpabilité. Génération après génération, la douleur de l’enfantement
est là pour lui rappeler sa culpabilité ! Incroyable. Y a-t-il un remède à ce stigmate ?
I. Tim 2 : 12-15.
Dans un passage sur le rôle de l’homme et de la femme dans l’église, Paul écrit
quelque chose de surprenant. En se référant à cette douleur et à ce stigmate, que
dit-il au verset 15 ?
La femme est sauvée, ou préservée de l’empreinte négative pour avoir plongé l’humanité dans le péché, par le privilège de pouvoir mettre au monde des enfants et de
les élever dans le Seigneur, afin de produire une génération pieuse.
Le mot SOZO peut signifier SAUVER, comme dans le salut que nous avons en JC. Il
peut aussi dire SECOURIR, LIBERER, DELIVRER (Matt 8 : 25 ; 9 : 21-22 ; 24 : 22 ;
27 : 40, 42, 49 ; II. Tim 4 : 18).
Alors, est-ce que Paul est en train de dire que la femme reçoit le salut de son âme en
devenant mère, en ayant des enfants ? Non car le salut s’obtient uniquement par la
foi (Rom 3 : 19-20).
Ce que Paul semble dire c’est que malgré le fait que la femme ait plongé l’humanité
dans le péché, elle peut être préservée de empreinte négative de cette réalité dans
sa vie, par le biais de la maternité. C’est par le privilège qu’elle a de mettre des en-
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fants au monde et de pouvoir les élever dans la foi qu’elle se dégage du stigmate (de
la marque, de la cicatrice) d’avoir amené la race humaine dans le péché. Ses enfants, sa modestie, sa foi, son amour, sa sainteté – ces traits deviennent un plus
grand honneur, et effacent, en quelque sorte, son stigmate du passé.
Souffrances lors des grossesses et conflits dans le couple sont le résultat du péché.
…et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi.
Que veut dire cette phrase ? Certains disent : c’est que Dieu leur donne des supers
désirs de sexe ! Impossible : c’est une malédiction, et que je sache, la sexualité
n’est pas exactement une malédiction.
Non. Cette malédiction prédit les conflits maritaux qui viennent du fait que dans un
monde déchu le mari cherche à dominer sur sa femme de manière injuste, et que la
femme cherche à se libérer de l’oppression, en le dominant à son tour et en se substituant à son leadership.
Le mot désir veut dire contrôler (voir. Gen 4 : 7) : Le péché se couche à ta porte, et
ses désirs se portent vers toi ; mais toi domine sur lui. Donc : tu vas vouloir contrôler
ton mari, mais lui dominera sur toi. Femme, tes désir vont se porter sur ton mari, tu
vas vouloir le contrôler, mais lui va dominer sur toi, et cela parfois avec dureté.
Avant la chute, l’homme et la femme étaient tous deux satisfaits de leurs rôles respectifs. Lui menait, elle suivait, et ils s’aidaient réciproquement. Mais à partir du péché, il y a inversion de rôle qui entrave l’harmonie dans le couple – la femme veut
maintenant contrôler et dominer l’homme, et en retour, refusant la domination de la
femme, l’homme écrase sa femme, parfois tragiquement. Les deux font erreur.
La femme n’est plus soumise à son mari. Le mari ne mène plus sa femme dans le
respect et l’amour. Il est macho et chauvin. Elle veut se libérer. Tous les deux sont
égoïstes, ne pensant qu’à soi et à son épanouissement individuel. Ils détruisent ainsi
leur relation au lieu de la construire. Et il faut dire que dans l’histoire du monde,
l’homme a été plus coupable que la femme dans le domaine de l’abus. Les femmes
dans quantités de sociétés ne sont guère plus que des esclaves, des objets, des
jouets sexuels pour des hommes qui cherchent – comme les animaux – qu’une
chose : le sexe. Elles ne sont là uniquement pour faire plaisir aux hommes.
Voilà pourquoi même déjà dans la Genèse les déviations sexuelles sont abondamment décrites : polygamie (4 : 19,23), adultère (16 : 1-4), homosexualité (19 : 4-11),
fornication et viol (34 : 1-2), inceste (38 : 13), prostitution (38 :24) et la séduction (39 :
7-12). Toutes ces choses attaquent la sainteté du mariage.
Satan sait que lorsque le mariage est affaibli, la société est affaiblie. Pari gagné.
Les conséquences d’une telle inversion de rôle peuvent se voir tout autour de nous.
Regardez les mariages à notre époque qui sont en déroute. Les problèmes maritaux
sont de toutes sortes. Depuis ce fameux jour ou le péché s’est infiltré dans la race
humaine, les bons mariages sont bien plus difficiles à cultiver. L’homme et la femme
sont devenus égoïstes, difficiles, colériques, abusifs, et même parfois méchants.
Voir aussi Ephésiens 5.
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6.

La malédiction de l’homme (3 : 17-19)

Il dit à l’homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé
de l’arbre au sujet duquel je t’avais donné cet ordre : tu n’en mangeras point !
Le sol sera maudit à cause de toi. C’est à force de peine que tu en tireras la
nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu
mangeras de l’herbe des champs. C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu’à ce que tu retournes dans la terre, d’où tu as été pris ; car
tu es poussière et tu retourneras dans la poussière.
Dieu fait précéder la malédiction de l’homme d’une explication claire du pourquoi.
Parce qu’il avait ignoré la voix de Dieu et son commandement, et avait suivi la
femme pour manger le fuit interdit. La femme avait agi de manière indépendante de
son mari, refusant son autorité et son leadership, ses conseils et sa protection.
L’homme a péché en négligeant (ou ignorant) ses responsabilités de chef pour se
plier aux souhaits de son épouse. Notons bien l’inversion des rôles que Dieu avait
établis. Une fois l’explication terminée, Dieu maudit l’homme. Il y a deux malédictions
pour l’homme :
1.

Pénibilité du travail (v. 17-18)






Le sol est maudit
La nourriture quotidienne ne s’obtient plus facilement. La peine entre en
scène. La nourriture reste abondante, mais exigera du vrai travail. Non
pas comme avant où il suffisait de se promener dans le jardin et se servir
de plats tous prêts. Et cette peine se répétera chaque jour de ta vie !
Sans relâche !
Il y aura des épines et des ronces, et cela demandera du travail pour
cultiver les champs et pour en retirer de la nourriture.
Tu sueras dans ton travail : Celui sera donc pénible.

Rom 8 : 20-23
2.

La mort (v. 19)
C’est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu’à ce que tu
retournes dans la terre, d’où tu as été pris ; car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière.
L’homme, porteur du souffle de Dieu (2 : 7) devient mortel. Il mourra. La mort
n’était pas immédiate puisque Adam a vécu 930 ans (5 : 5). Mais le mécanisme de la mort est entré dans l’homme. Sa vie laborieuse devient pénible et
ceci laisse des traces évidentes et visibles dans son corps. Il vieillit et la maladie le frappe également. On naît pour mourir, et on le sait. Les animaux et
les plantes aussi.
C’est pourquoi les obsèques sont si difficiles à vivre. C’est le rappel de la malédiction sur l’homme. Et c’est définitif. Y-a-t-il une manière d’échapper à la
mort physique ? Oui. Si nous faisons partie de l’enlèvement de l’Eglise !
Pour clore cet épisode, Adam donna à sa femme le nom d’Eve, car elle a été
la mère de tous les vivants. EVE signifie dispensatrice de vie, car elle est la
mère de tous les êtres humains qui ont jamais vécus.
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Puis : L‘Eternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il
les en revêtit.
La mort a fait son entrée dans le monde parmi les animaux et non parmi les
hommes. Pourquoi Dieu a-t-il tué un animal pour faire des habits de peau
pour Adam et Eve ? C’était l’ombre d’une réalité à venir, le symbole d’une vérité future. Un jour Dieu tuerait son propre fils, afin de couvrir notre péché de
sa justice. (Voir I. Cor 1 : 30). Dieu couvre Adam et Eve afin qu’ils puissent
paraître en sa présence. Dieu prend des mesures radicales pour couvrir
Adam et Eve. Les nudistes devraient prendre note de cela.
7.

Expulsion du jardin d’Eden (3 : 22-24)

L’Eternel Dieu dit voici l’homme est devenu comme l’un de nous pour la
connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d’avancer sa main
de prendre de l’arbre de la vie, d’en manger et de vivre éternellement. Et l’Eternel Dieu le chassa du jardin d’Eden, pour qu’il cultive la terre d’où il avait été
pris. C’est ainsi qu’il chassa Adam, 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.
La première chose qui frappe le lecteur, c’est l’utilisation de la première personne au
pluriel, alors que Dieu parle de lui-même. Il y a ici comme une conférence intra-trinitaire comme dans 1 : 26 lorsque Dieu crée l’homme. Pour son expulsion du jardin,
c’est pareil.
Dieu voit que l’homme porte maintenant la marque du péché et qu’il ne comprend
non seulement l’amour et la bonté de Dieu, mais aussi les méfaits du péché… Et de
ce fait, il y avait maintenant un danger particulier dans le jardin… le deuxième arbre.
Les deux arbres dans le jardin d’Eden
Rappelez-vous qu’il y avait deux arbres particuliers dans le jardin d’Eden, l’arbre de
la vie et l’arbre de la connaissance du bien et du mal (Gen 2 : 9).
L’arbre de la vie. Manger son fruit était équivalant à vivre éternellement. Si Adam et
Eve avaient mangé de cet arbre après la chute dans le péché, ils auraient été éternellement condamnés à une séparation éternelle d’avec Dieu. Il n’y aurait pas eu de
possibilité de rédemption.
Cet arbre réapparaît dans le paradis de Dieu : Apo 2 : 7. Apo 22 : 2 ; 14 ; 19. Il y avait
deux arbres de la vie. Les fruits servent à enrichir la vie au paradis, et à donner la
plénitude de vie. Donc, cet arbre confère la vie éternelle. Notons aussi qu’avant la
chute, Adam pouvait librement se servir du fruit de cet arbre selon 2 : 16.
L’arbre de la connaissance du bien et du mal. Il s’agissait d’un vrai arbre, dont la
consommation du fruit ouvrait à la connaissance du bien et du mal. C’est de cet
arbre qu’ont mangé Adam et Eve, malgré l’interdiction de Dieu.
Donc, maintenant qu’Adam et Eve ont péché, manger de l’arbre de la vie les aurait
condamnés, eux et leur descendance, à une vie éternellement séparé de Dieu.
Mais Dieu, dans sa grâce, a déjà prévu le moyen de rachat des pécheurs. Il va tout
mettre en place pour empêcher la consommation du fruit de l’arbre de la vie. Il va
tout simplement chasser Adam et Eve du jardin d’Eden.

10
L’Eternel Dieu dit voici l’homme est devenu comme l’un de nous pour la
connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d’avancer sa main
de prendre de l’arbre de la vie, d’en manger et de vivre éternellement. Et l’Eternel Dieu le chassa du jardin d’Eden, pour qu’il cultive la terre d’où il avait été
pris.
Adam est chassé du jardin d’Eden et retourne à l’endroit d’où il avait été pris de la
terre, donc hors du jardin d’Eden. Le v. 24 nous dit que cet endroit est à l’Orient,
donc à l’Est du jardin d’Eden. Son job dorénavant : cultiver la terre sous la malédiction déjà décrite aux versets 17-19. Mais notez ce que Dieu fait encore au v. 24.
C’est ainsi qu’il chassa Adam, 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.
Il place des chérubins armés d’épées flamboyantes (première mention d’une arme
dans la Bible). Ez 1 : 4-28. 10 : 1-22. Apo 4 : 6-8. Satan, rappelez-vous, avait lui aussi été chérubin protecteur.
Il est maintenant impossible pour Adam et Eve de pénétrer dans le jardin d’Eden et
ainsi de pouvoir manger de l’arbre de la vie. Leur état de pécheur peut être changé
par la pure grâce de Dieu.
CONCLUSION
Si tu ressens de la honte à cause de ta nudité, si tu as la tendance à vouloir fuir Dieu
lorsque tu pèches, si tu as la tendance à vouloir blâmer les autres pour tes propres
problèmes, si tu as peur des serpents, si en tant que femme tu crains les douleurs de
la grossesse, et que tu décèles en toi la tendance à vouloir contrôler ton mari, si en
tant qu’homme tu ressent parfois le désir d’être dur vis-à-vis de ta femme pour la
contrôler, et si tu ressens de la frustration et la pénibilité de ton travail, si tu ressens
la transpiration au travail (les femmes aussi bien sûr), si tu crains la mort qui est inévitable, et que tu te sens expulsé de la félicité du jardin de Dieu – alors ceci
confirme que tu es pécheur et que tu as hérité d’Adam et d’Eve toutes ces malédictions.
Il n’y a qu’une solution : Gen 3 : 15 Venir au Sauveur pour le pardon de tes péchés.
Job 19.

