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QUELQUES REFLEXIONS SUR LA « CHUTE » 

Dans les milieux chrétiens, lorsque l’on prononce le mot « chute » tout le 
monde pense immédiatement à ce qui s’est passé en Gan Eden (le Jardin 
d’Eden), alors que ce mot n’existe pas dans la Bible. 

Et bien justement allons voir ce qui s’est passé. 

On prend le texte en Genèse 3/8-24 juste après qu’Eve et Adam aient mangé 
de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, et se soient cachés de Dieu, 
après s’être cachés d’eux-mêmes. 

HISTOIRE ARCHI CONNUE. 

Adam repousse donc la faute sur Eve qui repousse la faute sur le serpent qui 
n’a plus personne sur qui repousser la faute. 

Et Dieu va reprendre ce fil conducteur et va le remonter. 

Au serpent il lui dit 4 choses : 

- Tu es le plus maudit de tous les animaux de la création, 
- Tu vas ramper, sur ton ventre, 
- Tu vas manger de la poussière, 
- Il va y avoir hostilité, animosité, conflit permanent entre 2 lignées, les 

descendants de la femme et les descendants du serpent. 

A Eve Dieu va lui dire 4 choses : 

- Tes grossesses seront pénibles, 
- Tes accouchements seront douloureux, 
- Tu auras un désir ardent, un besoin impétueux (tesh-oo-kaw) d’un mari, 
- Ton mari dominera, exercera une domination sur toi (maw-shal’) 

A Adam il lui dit 5 choses : 

- Le sol est maudit à cause de toi, 
- Tu vas trimer tous les jours de ta vie pour y trouver de quoi manger, 
- La terre va produire des épines et des ronces immangeables, tu 

mangeras de l’herbe des champs, 
- Pour manger ton pain, tu vas en suer, 
- Et pour finir tu vas retourner d’où tu viens, la poussière du sol. 
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En plus de cela le couple représente un danger car en désobéissant à Dieu, ils 
se sont faits son égal (bien que tout soit au pluriel) dans l’ordre de la 
connaissance du bien et du mal. 

Connaissance qui chez eux engendre la honte, la culpabilité, la peur et il ne 
faudrait pas que cela dure trop longtemps. 

Or dans le jardin, au milieu, il y a un autre arbre qui est très particulier, l’Arbre 
de vie, et cet arbre donne la vie éternelle et donc il ne faut absolument pas que 
ce gentil petit couple en mange le fruit car il serait éternellement dans cet état. 

Donc Dieu les envoie hors du jardin, vers l’est et en protège l’accès par des 
kérouvim et une épée flamboyante qui tourne dans tous les sens. 

Fin de la « chute ».  

INTERESSONS-NOUS AUX SENTENCES DE DIEU EN RELATION AVEC L’HUMANITE.  

LES SENTENCES  

LE SERPENT 

Au serpent Dieu dit qu’il y aura guerre entre leurs descendants, le serpent 
blessera le Fils de l’homme (ici de la femme) et que celui-ci lui écrasera la tête. 

LE COUPLE 

Le couple va être chassé du jardin. 

Question : vont-ils être pour autant chassé de la présence de Dieu, de la 
relation avec Dieu ?  

Non, toutes les histoires décrites après (Cain et Abel et tous les autres) 
montrent qu’il y a encore relation, dialogue entre les êtres humains et Dieu. 

Par contre ils sont chassés de ce bon endroit, du jardin des délices, ça c’est sûr. 

LA FEMME. 

La sentence pour Eve touche au côté mère de la femme, dans ses grossesses, 
ses accouchements, ses désirs vers un homme qui sera son mari et qui la 
dominera. 

Messieurs, notons au passage que la domination de l’homme sur la femme est 
une conséquence de la désobéissance et cela n’a rien de « très bon ». 
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Question : pourquoi une telle sentence ? Pourquoi est-ce le côté mère et 
relation femme-mari qui est impactée ? Quelle est la relation entre la faute et 
la sentence ? 

Serait-ce parce que la femme a été tirée de l’homme et que c’est ce lien qui est 
donc impacté ? 

La femme a été façonnée par le créateur à partir de l’homme et c’est 
effectivement ce lien qui est touché. 

La relation originelle entre la femme et l’homme était bonne, même très 
bonne. 

La désobéissance va sérieusement polluer cette relation. 

L’HOMME. 

La sentence pour l’homme touche le sol, et la relation de l’homme avec le sol. 
Dans le bon jardin, la nourriture était abondante et provenait des plantes et 
des arbres. A présent c’est la terre qui va devoir être travaillée, labourée, et ce 
ne sera pas facile. 

RAPPORT AENTRE DESOBEISSANCE ET SENTENCE  

Et là encore on se pose la question, quel rapport entre la désobéissance et la 
sentence ? 

Et là encore la même réponse possible, mais c’est le lien qui relie l’homme au 
sol qui est impacté, l’homme tiré de la poussière et façonné par le créateur. 

La relation originelle entre l’homme et la terre était bonne, même très bonne. 

La désobéissance va polluer cette relation.  

Dans les 2 sentences, il y a subversion de la relation originelle de la créature 
avec la matière première avec laquelle la créature a été façonnée, fabriquée 
par le créateur. 

La désobéissance a donc conduit à une altération de toute la création : 

- C’est vrai pour l’homme et la femme qui quittent ce paradis terrestre 
pour une vie beaucoup moins facile, beaucoup plus douloureuse, avec 
des rapports de domination entre eux pas bons du tout, et cette honte, 
cette peur, cette culpabilité dont ils viennent de faire l’expérience, 

- C’est vrai pour le sol qui va être meurtri, labouré par l’homme, 
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- C’est vrai pour les animaux, avec ces vêtements de peau dont Dieu revêt 
l’homme et la femme et qui a coûté la vie de l’animal, 

- Et c’est vrai avec la puissance des ténèbres, symbolisée par le serpent, 
qui va être en conflit permanent avec l’humanité. 

La désobéissance a produit la rupture de l’harmonie originelle, c’est certain. 

Or cette harmonie elle a été voulue par le Créateur. 

Et le créateur c’est qui ? 

Colossiens 1/15-16 nous donne la réponse. 

• Le Fils de Dieu, créateur de toutes choses. 

• Le Fils de Dieu, rédempteur de toutes choses. 

Nous qui sommes disciples de ce Fils comment vivons-nous pratiquement 
l’œuvre de la rédemption ? 

- Par rapport à la connaissance du bien et du mal dans ses conséquences, 
la honte, la peur, la culpabilité ? 

- Par rapport à l’œuvre du serpent dans nos vies ? 
- Dans nos relations femme-homme ? 
- Dans notre relation par rapport à la terre, à la création ? 
- Par rapport à cette harmonie originelle, pouvons-nous la retrouver ? 

 
 

Ce sont les 5 questions que je nous laisse pour un temps de partage. 


