QUESTION 16
QUELLE ACTION PROVIDENTIELLE SPÉCIALE DIEU A-T-IL
ACCOMPLIE ENVERS L'HOMME DANS SON ÉTAT ORIGINEL?
Réponse : a; Lorsque Dieu créa l'homme, il fit une alliance de vie avec celui-ci.
Cette alliance reposait sur la parfaite obéissance de l'homme au
commandement divin lui interdisant de manger de l'arbre de la connaissance
du bien et du mal. La sentence pour le bris de cette alliance serait la mort.

a

Genèse 2.16-17 : « L'Éternel Dieu donna cet ordre 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 certainement. »
Galates 3.12 : « Or, la loi ne procède pas de la foi ; mais elle dit :
Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. »

Après avoir créé l'homme, Dieu est entré en alliance avec lui. Bien que le mot ne
se retrouve pas dans le récit que nous a laissé Moïse de ces événements, celuici contient néanmoins tous les éléments caractérisant un tel fait (partis,
stipulations, promesse et menace). On l'appelle alliance de vie en raison de la
récompense promise à l'homme pour son obéissance, soit la vie éternelle. Elle
est aussi connue sous le nom d'alliance d'œuvres, puisqu'elle se fonde sur
l'obéissance de l'homme.
Certains conçoivent l’homme et la femme nouvellement créés comme vivant
dans une sorte d’état de neutralité concernant le bien et le mal. Or, ce n'est pas
là le témoignage de l'Écriture sainte : nos premiers parents furent créés
« parfaits » en justice et sainteté devant Dieu : « Dieu a fait les hommes droits;
mais ils ont cherché beaucoup de détours » (Ec 7.29). De plus, Dieu les a bénis
(Gn 1.28), les ayant placés dans un environnement parfait. Rien ne les
prédisposait au péché, bien que libres (possédant un libre arbitre et donc la
possibilité de succomber au mal) à cet égard. En effet, Dieu ne peut voir le mal
et ne tente lui-même personne (Ha 1.13; Jc 1.13-15). Aussi déclara-t-il, après
avoir créé l’homme et la femme, sa création très bonne (Gn 1.31), et se reposa-til de toutes ses œuvres le septième jour (Gn 2.2-3). De ce fait, il n'existait dans
l'homme et pour l'homme aucune obligation de pécher ni excuse pour le faire.
Cependant, parce que créé è l’image de son Créateur et prédisposé au bien, il
lui était des plus utile et nécessaire d’obéir au commandement divin. La juste
colère de Dieu envers les hommes repose sur ces deux énoncés. Les amoindrir
revient à faire de Dieu l'auteur même du péché et le rend coupable d'injustice.

Dans sa sagesse infinie et son amour insondable pour lui, Dieu plaça l'homme
en Éden sous probation, lui donnant un juste et saint commandement, sois
l'interdiction ou la défense formelle de manger de l'arbre de la connaissance du
bien et du mal. Adam et Ève étaient ainsi appelés à demeurer fidèles au
Seigneur, à lui démontrer librement une parfaite soumission en vue de recevoir
le don de la vie éternelle. En cas de transgression, ils seraient punis de mort, le
salaire du péché (Rm 3.23). Par contre, en demeurant impeccable, la créature
humaine, avec le reste de la création, aurait reçu la grâce de l’incorruptibilité.
L'homme ne fut donc d’aucune manière créé neutre sur le plan moral. Tout en
lui, son être intérieur, tendait vers l’amour et la sainteté de Dieu. L’entrée du
péché dans le monde par la rébellion de l’homme en Éden constitue une réalité
injustifiable. Or, en entrant dans sa grande bonté dans envers lui dans une
juste et sainte alliance, Dieu, avait placé Adam, notre représentant, devant un
choix déterminant pour l'éternité : celui de la vie ou la mort éternelle.

Réflexion
Dieu est amour (1 Jn 4.9, 16). Que pouvons-nous dire à ce sujet en ce qui
concerne l'homme et sa nature originelle?
Que répondre à ceux qui s’objectent devant le récit de la création et de la chute de
l’homme en disant que Dieu aurait pu empêcher sa créature morale de pécher?
Comment est-il possible qu’une créature morale créée à l’image de Dieu dans un
état de justice et de sainteté positives ait pu pécher?
Que pouvons-nous déduire sur l'état présent de l'humanité à partir de l'énoncé
biblique voulant que l'homme ne fût pas créé moralement neutre à l'origine?
Quelle importance revêt pour nous chrétiens la doctrine de l’alliance de vie ou
d’œuvres?

