QUESTION 17
NOS PREMIERS PARENTS ONT-ILS PERSÉVÉRÉ DANS LEUR
ÉTAT ORIGINEL?
Réponse : a; Laissés libres d'agir selon leur propre volonté, nos premiers
parents (Adam et Ève) déchurent de l'état dans lequel ils avaient été
originellement créés, en péchant contre Dieu.

a

Genèse 3.6-8 : « La femme vit que l'arbre était bon à manger et
agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence;
elle prit de son fruit, et en mangea ; elle en donna aussi à son
mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. 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. Alors ils
entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers
le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de
l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. »
Genèse 3.13 :« Et l'Éternel Dieu dit à la femme : Pourquoi as-tu
fait cela? La femme répondit : Le serpent m'a séduite, et j'en ai
mangé. »
Ecclésiaste 7.29 : « Seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que
Dieu a fait les hommes droits; mais ils ont cherché beaucoup de
détours. »

L'Écriture atteste non seulement l'historicité de la création du premier homme
et de la première femme, Adam et Ève, mais aussi celle de leur chute dans le
péché lorsqu'ils usèrent improprement du libre arbitre dont le Seigneur les avait
dotés : « … Dieu a fait les hommes droits; mais ils ont cherché beaucoup de
détours. » S’étant laissés séduire par le discours mensonger du serpent, c’est-àdire le diable (Gn 3.1-5), ils devinrent insatisfaits de leur état originel (« … le
jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu,
connaissant le bien et le mal… ») et tombèrent dans l’incrédulité, doutant de
Dieu et de sa Parole (« vous ne mourrez point; mais Dieu sait que, le jour où
vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront… »). Saisie de convoitise, aveuglée par
Satan, Ève prit du fruit défendu, en mangea et en donna à son mari qui était
près d’elle (Ge 3.6; Ja 1.13-15). Ils pensèrent stupidement pouvoir acquérir une
plus grande plénitude de vie, un parfait épanouissement en s’émancipant de
Dieu et en transgressant son alliance de vie. Égarés par l’orgueil, ils rejetèrent
leur Créateur, se faisant eux-mêmes dieux en établissant leur propre loi ou
norme morale (idolâtrie du moi).

En agissant ainsi, Adam et Ève furent plongés dans les ténèbres du péché et de
l’ignorance spirituelle. Ils devinrent étrangers à la vie divine (Ép 4.18),
coupables devant Dieu et esclaves du péché (Jn 8.34; Rm 6.20-23). Ils
déchurent de leur intégrité originelle (sainteté et justice), perdirent leur paix et
leur communion avec Dieu (És 57.21; Gn 3.8) ainsi que leur félicité première
(Gn 3.24). Ils expérimentèrent la mort spirituelle et la mort physique (Rm 6.23).
Le diable qui a séduit nos premiers parents en Éden demeure actif aujourd’hui
(Mt 4.1; 2 Co 4.4; 11.3, 14-15; 2 Th 2.9-10).
Réflexions
Pouvons-nous faire un parallèle entre le récit de de la chute de l’homme
et 1 Jn 2.16 (Cf. Ja 1.13-15)?
Que signifie les paroles de Paul en 2 Co 11.3? Contre quoi met-il les chrétiens
en garde?
L’ordre dans lequel Adam et Ève ont chuté revêt-il une importance (1 Ti 2.9-15)?

