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       « Vous appliquant à garder l’unité de l’Esprit par le lien de la paix. » Ephésiens 4, 3.

Spécial
transition !

Dans ce numéro 13
1- Jésus et notre aveuglement p.1-4
2-  PORTRAIT 1 : Eve           p. 5-7
3- Note sur le péché originel p. 7

des maladies. S'Il avait instauré son
règne, (Il en avait la possibilité) il n'y
aurait plus eu de maladies. Mais il y
a eu le rejet du Roi. Par conséquent,
il y a eu cette pérennité des mala-
dies. Il a rencontré tous ces mala-
des, et Il en a sauvé beaucoup, Il en
a guéri beaucoup, sans éradiquer la
maladie. Pour le moment, la maladie
existe encore. Ce qui est important
de voir, quand il guérissait quel-
qu'un, ce n'est jamais le fait de
guérir seulement, mais de donner
un sens spirituel à cette guérison .
Il a rencontré par exemple des
lépreux. La lèpre, c'est l'image d'une
maladie rongeante, du péché qui
ronge. Le paralytique de Béthesda
ne pouvait se jeter à l'eau tout seul,
pour être sauvé (Jean 5, 7).
N'avons-nous pas là l'incapacité
humaine à nous sortir nous-mêmes
des difficultés ? Il a relevé la femme
courbée, sous le poids des charges,
comme il a relevé l'homme souffrant
sous le poids du péché.

Le Chrétien malgré lui

L'aveugle, est quelqu'un qui ne dis-
cerne pas, qui ne comprend pas les
choses de Dieu, qui n'arrive pas à
voir  justement ce qui est mis à sa
disposition par Dieu, et que seul
l'œil de la foi peut saisir.  Ce phare,
cette étoile, seule la foi peut les
considérer. Le Seigneur Jésus avait
mis à la disposition de ces gens-là
sa présence pour les sauver, pour
les aider, pour les guérir. Nous ren-
controns des gens dans notre vie de
tous les jours, qui ne s'intéressent
pas aux choses de Dieu, des gens
qui ne sont pas nécessairement pris

Comment fait-on pour discerner
des choses qui sont invisibles aux
yeux des hommes ? Avec une
arme, un sixième sens : la foi. "La
foi est l'assurance des choses
qu'on espère, et la conviction de
celles qu'on ne voit pas" (Héb. 11,
1). La foi nous permet de consid-
érer ce que nos sens ne nous
permettent pas de voir, cette
étoile, ce phare qui nous éclaire, le
Seigneur Jésus.
Arrêtons-nous un instant sur ce
problème de voir ou de ne pas
voir, en lisant quelques passages,
qui nous parlent de gens qui n'ont
peut-être pas de foi, qui voient ou
qui ne voient pas, deux aveugles.
Nous pourrions lire dans l'Evangile
de Marc.

Un premier aveugle
MARC 8 v. 22-26.

Ce passage est un peu curieux
avec cette histoire de crachat. Ici,
on ne connaît pas l'origine de la
cécité de l'homme de Bethsaïda :
de naissance, de maladie ou d'ac-
cident ? Nous savons que les ma-
ladies ne sont pas la conséquence
d'un péché particulier que nous au-
rions commis. C'est d'ailleurs à
l'occasion de la rencontre avec un
autre aveugle que le Seigneur
Jésus a dit que les maladies ne
sont pas les conséquences d'un
péché particulier, mais sont les
conséquences de l'existence du
péché dans le monde.
Jésus Christ est passé au milieu
d'une humanité malade. Il était ve-
nu aussi pour régler la question

Jésus, étoile et phare. S'occuper de Jésus n'est pas
du mysticisme. C'est une activité chrétienne normale.

     Trois grandes parties

dans ce numéro 13. Une exhortation

tout d’abord pour l’aveugle et le
sourd que je suis et qui a réelle-
ment besoin d’écouter et de voir.

Écouter la Parole de Dieu, être
sensible à la parole de mon voisin,
de mon prochain qui a des besoins

matériels peut-être, mais plus vrai-
semblablement des besoins spiri-
tuels ; et puis voir. Regarder de

près, attentivement aux trésors de
la Bible qui fait la lumière sur tout,
ce que je suis, ce qu’est l’Église, ce

qu’est la grâce infinie qui nous ac-
compagne chaque jour et qui s’est
révélée dans un Christ mort pour
nous, ce qu’est le monde, ses mobi-

les ses centres d’intérêts, ses acti-
vités.

Puis un texte sur Ève, première

femme de l’Écriture, à travers qui
Dieu nous parle du mariage, de la
place de  la femme dans le couple,

dans la société, mais aussi du péché
originel sur lequel on a tant glosé.
Enfin, attaché à ce numéro, un

questionnaire qui nous permettra, si
vous avez la bonté d’y consacrer
quatre ou cinq minutes, de cons-

truire un journal plus proche de
vous, de vos attentes. Mais qui
reste toujours très intéressé par

tous les courriers que vous lui
adressez. Un grand merci pour vos
réponses, contributions indispensa-

bles à notre souhait d’une édifica-
tion mutuelle, … interactive comme
on dit aujourd’hui !

EDITO
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dans un tourbillon des choses de ce
monde, qui ne se jettent pas dans les
occupations multiples, mais des gens
qui finalement passent à côté de l'es-
sentiel, qui ne discernent rien de la
vraie vie. Les aveugles de la Parole
de Dieu nous parlent précisément de
ces gens-là. Ils nous parlent aussi de
nous-mêmes. Je voudrais faire res-
sortir que nous avons, à divers
égards, des degrés d'aveuglement.
Nous pourrions voir cela dans le pre-
mier passage que nous avons cité.
On amène un aveugle au Seigneur
Jésus. Ce qui est curieux, c'est que
cet aveugle n'a rien demandé, et on le
conduit au Seigneur Jésus. On prie le
Seigneur Jésus pour qu'Iil le touche. Il
y a quand-même quelque chose qui
nous parle. Ne sommes-nous pas,
pour la plupart, des gens amenés au
Seigneur Jésus sans avoir rien de-
mandé ?
Tous les enfants, tous ceux qui sont
conduits vers le Seigneur Jésus sans
avoir ressenti ce besoin au départ.
Tous ceux qui ont été élevés dans
des familles chrétiennes, qui n'ont ja-
mais senti qu'ils avaient le besoin de
se repentir,  tous ces gens-là viennent
s'asseoir sur les bancs des salles de
réunions chrétiennes. Ils n'ont rien
demandé. Ils sont là, on leur dit
d'écouter. Ils n'ont rien demandé. La
plupart d'entre nous avons été
amenés de cette façon-là.
Il y a en a d'autres qui viennent après
un travail de fond, en connaissance
de cause, en sachant très bien qui ils
vont rencontrer. Ils ont les yeux bien
ouverts et voient le Seigneur Jésus
avec les yeux de l'âme. D'autres en-
core qui viennent là parce que leurs
parents leur ont dit de le faire et qui
s'ennuient un peu peut-être ? C'est
vrai, cela arrive souvent.

Jésus crache

Mais revenons à notre aveugle. Jésus
le conduit en dehors de la bourgade,
parce qu' il ne voulait pas montrer ce
miracle, ce n'était pas le moment de
son royaume, de manifester ses qua-
lités de Roi. Il lui crache alors sur les
yeux. "Et lui ayant craché sur les
yeux, il posa les mains sur lui et lui
demanda s'il voyait quelque chose".
On est très étonné de cette expres-
sion : Le Seigneur Jésus qui crache.
Dans notre société en particulier, cra-
cher est un acte vulgaire. Que sort-il
de la bouche d'un homme ? Deux
choses : soit la parole, soit cette
sécrétion qu'est la salive.
Je crois qu'il y a quelque chose qui
nous parle ici. Le Seigneur Jésus a
une double nature. Il est la Parole, le

Fils de Dieu, Il est de la nature de
Dieu, "Au commencement, était la Pa-
role ; et la Parole était auprès de Dieu
; et la Parole était Dieu" (Jean 1 v. 1).
En ce sens-là, lorsque le Seigneur
Jésus s'exprime, Il manifeste son ca-
ractère d'autorité de Fils de Dieu.
D'ailleurs, les scribes étaient très
étonnés et disaient : Celui-là parle
comme ayant autorité (cf Luc 4, 36).
Etre Fils de Dieu n'implique pas une rela-
tion de filiation ; cela veut dire qui est de la
nature de Dieu. Autrement dit, Christ est
Dieu Lui-même. Etre Fils de Dieu ne si-
gnifie donc pas une relation de subordina-
tion. Pas du tout. Il est de la même nature
que celle de Dieu. Il y a des versets qui
nous le précisent : "En lui habite la déité
corporellement". C'est-à-dire que Dieu
s'est plu à habiter en Jésus.
Ici donc, ce n'est pas avec une parole
que l'aveugle est guéri mais avec la
salive, ce qui est très humain. Qui a-t-
il de plus proche du fonctionnement
biologique d'un corps que les
sécrétions ? Le Seigneur Jésus ma-
nifeste son caractère de Fils de
l'homme. Le Seigneur Jésus n'est pas
simplement Fils de Dieu, Il est aussi
Fils de l'homme. Il est  aussi de la
nature de l'homme, mais sans péché.
Sans péché, il faut bien insister. Il a
été tenté, mais Il n'a jamais péché,
jamais été souillé non plus. Qu'est-il
en tant que Fils de l'homme ? Le Sei-
gneur Jésus comme Fils de l'homme
est né dans une crèche, a vécu sur
cette terre. Il manifestait, dans sa vie
qui était sainte, quelque chose qui
plaisait parfaitement à Dieu. Toutes
les qualités divines ont été manifest-
ées en Lui. Ce caractère de Fils de
l'homme, c'est ce qui est présenté à
cet homme qui ne voit pas dans les
cieux, qui ne discerne pas les choses
spirituelles.
Cet homme n'a rien demandé, on l'a
vu tout à l'heure, et on lui présente
Jésus comme Fils de l'homme. C'est
ce que nous faisons avec les enfants,
c'est ce que les enfants peuvent com-
prendre aussi. Nous leur disons :
écoutez, regardez, regardez le Sei-
gneur Jésus, il faut faire comme Lui,
c'est Lui qui moralement vous montre
le chemin à suivre. Vous devez
comme Lui être humbles, débonnai-
res, justes, honnêtes, rendre à César
ce qui appartient à César, avoir de la
douceur. Et les enfants se disent :
c'est très élevé, c'est quelque chose
de très difficile, de compliqué, de pra-
tiquement infaisable. Jésus est ce
modèle inimitable difficile à imposer à
nos enfants.
Alors quelle est la conclusion et quelle
est la conséquence de tout cela ?
Nous voyons le Seigneur lui deman-
der s'il voyait quelque chose. "Et

ayant regardé, l'homme dit : je vois des
hommes, car je vois comme des arbres
qui marchent". Autrement dit, il voyait
quelque chose de flou. Il ne voit pas
des hommes, il voit comme des arbres
qui marchent, c'est-à-dire qu'il ne voit
pas clair. Je crois qu'effectivement, il y
a là une chose qui est importante.Si
nous éduquons nos enfants en les fai-
sant venir à des réunions chrétiennes,
vers le Seigneur Jésus, en les condui-
sant même, alors qu'ils n'ont rien de-
mandé, c'est une très bonne chose.
Mais nous risquons de présenter un
modèle, en disant : vous voyez, il faut
vivre comme cela.
Ils se disent, c'est peut-être bien, mais
je ne vois pas bien clair dans ces cho-
ses-là. Quand on leur présente ce
qu'est la vie d'assemblée, par exemple,
il est fort possible qu'ils ne voient pas
bien clair, c'est un peu compliqué. Il y a
d'ailleurs des choses compliquées.
Donc, si on enseigne des gens qui n'ont
rien demandé, à imiter le Seigneur
Jésus dans leur vie, soit on les conduit
à des comportements légaux (les gens
agissent parce qu'on leur a dit de le
faire) et ils n'ont pas pour autant ren-
contré eux-mêmes le Seigneur Jésus.
Ils sont simplement obéissants ; le jour
où ils ne le sont plus, ils agissent au-
trement. Soit, au contraire, on a des
enfants qui risquent de se révolter
contre ce qu'ils considèrent comme un
carcan. Il est clair qu'on ne peut pas te-
nir quelqu'un en lui imposant un mod-
èle, modèle inimitable du Seigneur.
Jésus ne sera en partie imitable qu'à
partir du moment où il y aura autre
chose qui se sera passé : la conver-
sion. C'est pourquoi il y a une deuxième
démarche dans tout cela, il y a une
deuxième face.

Jésus, notre substitut

Cet aveugle qui n'a rien demandé, le
Seigneur Jésus lui a fait cela comme
pour nous montrer, pour nous expliquer
ce phénomène-là. Au v. 25, "Jésus lui
mit encore les mains sur les yeux et le
fit regarder ; et il fut rétabli, et voyait
tout clairement". Il y a eu insistance sur
le crachat, là il y a l'insistance sur le fait
qu'il lui met encore les mains sur les
yeux, sur son mal, sur son problème.
Ce geste, nous le connaissons bien,
s'appelle l'imposition des mains. On le
retrouve dans toute la Parole. Dans
l'Ancien Testament, l'exemple le plus
frappant, c'est le geste qui se fait sur le
sacrifice et plus précisément, sur le
bouc azazel, image de Christ, notre
substitut. Il y a eu effectivement un
moment où le Seigneur Jésus a pris
tous les péchés, le péché du monde, et
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l'a porté sur la croix. En ce sens, on
peut rapprocher le Seigneur Jésus de ce
bouc azazel. Ce bouc qui s'en va (c'est
pour cela qu'on l'appelle azazel) part
avec les péchés. C'est une belle image
de ce qu'on appelle la substitution, c'est-
à-dire le remplacement. C'est une belle
chose de savoir que le Seigneur Jésus a
pris nos péchés, Il les a pris et Il est parti
avec. Cela a été réglé indépendamment
de nous. Ce sujet de la substitution, est
symbolisée par l'imposition des mains.
Ce geste dans lequel, en fait, il y a une
sorte de transfert.
On peut trouver dans le Nouveau Tes-
tament d'autres impositions des mains.
On voit que le corps des anciens d'une
assemblée avait imposé les mains à Ti-
mothée pour lui transmettre un don :
"avec l'imposition des mains du corps
des anciens" (1 Tim. 4 v. 14). Vous avez
là une image d'un geste qui existait à
l'époque de l'apôtre Paul. Existe-t-il tou-
jours ? Il n'y a pas de raison de consid-
érer qu'il ne peut plus exister. Néan-
moins, nous avons quelque chose sur
lequel il faut que nous nous arrêtions, un
passage que nous trouvons dans la
première épître à Timothée. 1 Tim. 5 v.
22 a : "N'impose les mains précipitam-
ment à personne et ne participe pas aux
péchés d'autrui". Pourquoi ? Du fait de
cette idée de transfert, si on impose les
mains à quelqu'un qu'on ne connaît pas
bien, dont on ne connaît pas bien les
sentiments (seul Dieu connaît les
cœurs) on risque de participer peut-être
à son péché, voilà pourquoi ce geste
n'est pas fréquent, voire abandonné. Je
crois qu'il faut une incitation personnelle.
Le Seigneur Jésus, Lui, pouvait faire
cela. Il pouvait prendre nos maladies, Il
pouvait aussi comme Il l'a fait, prendre
sur Lui nos péchés et les expier sur le
bois de la croix.
Cette imposition des mains parle de
ce transfert des péchés. C'est un
geste qui nous parle de ce moment
où la connaissance de Jésus Christ
n'est plus simplement une connais-
sance imposée, mais quelque chose
qui vient de notre propre cœur. Ce
n'est qu'à cette condition qu'on voit
tout clairement, ce qui nous est dit
ici : "Jésus lui mit encore les mains
sur les yeux et le fit regarder ; et il
fut rétabli et voyait tout clairement".
Quand cela arrive-t-il ? Au moment
où il y a cette image de la substitu-
tion qui s'adresse à cet aveugle.
Cela veut dire quoi pour nous ? Cela
veut dire que nous avons été en-
seignés, et nous avons grandi dans
la connaissance peut-être théorique
des vérités ;  peut-être aussi avons-
nous fait une rencontre avec le Sei-
gneur Jésus très tôt. Il est possible
qu'on nous ait simplement dit : tu
vois, il faut que tu sois chrétien, le
but est que tu sois un chrétien. Et
nous nous sommes trouvés devant
une incapacité, car nous n'en avions

pas la force.
A partir de quel moment pouvons-nous
voir distinctement, pouvons-nous voir
l'invisible ? C'est quand nous avons la
foi, une foi personnelle. On ne vit pas
avec la foi de ses parents, on vit avec sa
propre foi. A un moment donné, on s'est
senti pécheur, avec le besoin d'un Sau-
veur. A ce moment-là, on comprend sa
situation, on peut discerner la pensée de
Dieu plus clairement. Sinon on reste
dans une demi-teinte, dans laquelle on
ne discerne pas vraiment ce qui est spi-
rituel. Nous pouvons chanter que nous
admirons sa présence dans le ciel, que
nous Le voyons au ciel, nous pouvons le
faire avec les autres, mais peut-être qu'il
ne s'est rien passé dans le cœur. Il est
important que nous nous rendions
compte que nous ne pouvons voir réel-
lement  les choses de Dieu qu'à partir du
moment où on a la foi, et une foi person-
nelle. Il faut que nous passions tous par-
là, surtout dans une époque comme la
nôtre, dans laquelle les gens qui sont sur
les bancs de la réunion sont à quatre
vingt pour cent des gens qui ont grandi
là, qui ont appris petit à petit de façon
souvent intellectuelle ; des gens qui se
sont peut-être comportés comme des
chrétiens, qui ressemblent un peu au
modèle, mais avec quelle motivation ?
Avons-nous cherché à imiter par des
règles le modèle inimitable, ou est-ce le
cœur qui nous pousse à ressembler au
Seigneur Jésus ? Pour que le cœur nous
pousse à ressembler au Seigneur Jésus,
il faut être né de nouveau. Si c'est ext-
érieur, si c'est sous la pression des au-
tres, ce n'est pas bon, ce n'est pas le
christianisme.
Il faut que nous ayons envie de faire ce-
la, il faut qu'il y ait quelque chose qui
nous pousse, qui nous donne envie de
ressembler au Seigneur Jésus. Pour
avoir envie de ressembler au Seigneur
Jésus, il faut L'avoir rencontré. Et pour
L'avoir rencontré, il ne faut pas simple-
ment se contenter de formes, mais cher-
cher à voir clairement, à avoir cet œil de
l'âme qu'est la foi.
On peut pendant très longtemps vivre à
la façon de cet aveugle qui ne voyait pas
encore très clair, et puis un jour, non
seulement le Seigneur Jésus lui fait voir
des arbres qui marchent, mais il lui fait
voir aussi tout clairement, dans la me-
sure où il se rend compte que le Sei-
gneur Jésus a porté ses péchés sur la
croix, a été son substitut sur la croix. Il
faut  réaliser que cette œuvre a été faite
une fois pour toutes, il n'est pas néces-
saire d'y revenir. Et cela ne dépend ab-
solument pas de moi. C'est une pensée
sur laquelle il faut que nous nous arr-
êtions.

Un deuxième aveugle
MARC 10 v. 46-52.

C'est un exemple totalement différent.
On est encore avec un aveugle, c'est-
à-dire avec quelqu'un qui ne com-
prend rien aux choses de Dieu, qui
est complètement étranger à tout ce-
la. Cet aveugle est assis sur le bord
du chemin et il mendie. Dans cette
époque-là, il n'y avait pas la sécurité
sociale, et les aveugles étaient soit à
la charge de leur famille, soit
contraints à mendier. Cela arrive
hélas encore dans certains pays.
Toujours est-il qu'il "était assis au
bord du chemin et mendiait. Et ayant
entendu dire que c'était Jésus le Na-
zarénien, il se mit à crier et à dire :
Fils de David, Jésus, aie pitié de moi".
Il crie quelque chose, il ne comprend
pas qui est Jésus. C'est vrai que
Jésus est le Fils de David, c'est vrai
que Jésus est le Messie juif attendu, il
ne comprend pas que c'est un Messie
rejeté déjà à ce moment-là. Il L'ap-
pelle le Fils de David, peut-être pour
L'honorer, mais il ne saisit pas grand
chose de la Personne du Seigneur
Jésus et il crie et il dit : "Aie pitié de
moi". Je crois que cela, c'est une
bonne chose.
Si on veut cesser d'être aveugle, si on
veut comprendre les pensées de
Dieu, la première chose à faire est de
dire : "Aie pitié de moi". Autrement dit,
ne pas se prendre pour quelqu'un
d'extraordinaire, ne pas se valoriser,
mais se mettre dans une position
d'humilité, dans laquelle on peut dire :
"Aie pitié de moi". Parce qu'effective-
ment, je ne peux être que l'objet de la
grâce. Dire cela seulement manifeste
déjà une certaine clairvoyance, terme
pris à dessein. Il y a par ailleurs des
gens qui sont toujours un empêche-
ment à la grâce : "Et plusieurs le repri-
rent afin qu'il se tût" Jésus s'arrête, et
demande qu'on le fasse venir, "et ils
appellent l'aveugle, lui disant : Aie bon
courage, lève-toi, il t'appelle". Alors,
en hâte, Bartimée vient vers Jésus.
Oui, si Jésus nous appelle, s'il y a un
contact possible, s'Il appelle mainte-
nant quelqu'un parmi nous qui est en-
core aveugle, qui ne comprend pas
les choses de Dieu, pour lesquelles il
est encore un peu indifférent, qui est
peut-être jeune, qu'il vienne vers Lui.

Accepter son état

Que fait Bartimée ? Il vient vers Jésus.
Mais quelle est cette question ? V. 51 :
"Que veux-tu que je te fasse ?" On Lui
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amène un aveugle qui se présente de-
vant le Seigneur Jésus, et Lui dit : "Aie
pitié de moi !" et le Seigneur Jésus lui dit
: "Que veux-tu que je te fasse ?"
Il y a là aussi une belle leçon. On dit
souvent : finalement, la prière, cela ne
sert à rien, puisqu'Il sait parfaitement de
quoi on a besoin ! Eh bien si ! Le Sei-
gneur Jésus demande d'exprimer les
besoins que nous avons. Cela fait partie
des démarches que Jésus Christ veut
que nous prenions, la vraie position de-
vant Lui est une position d'humilité qui
fait exposer nos vrais besoins. En as-
semblée, de la même façon, si nous
avons un besoin précis, nous le Lui ex-
posons. J'ai besoin que tu m'aides sur
cette chose-là, nous avons des difficult-
és dans l'assemblée, des maladies, des
deuils, nous avons des besoins de
consolation, eh bien que devons-nous
faire ? Crier à Dieu, c'est pourquoi la ré-
union de prières est si importante. La
réunion de prières est un moment fon-
damental. Elle est trop souvent aban-
donnée, délaissée. Les gens ne vien-
nent pas aux réunions de prières, en se
disant : finalement le Seigneur sait très
bien de quoi nous avons besoin. Eh bien
non ! Le Seigneur nous demande ceci :
"Que veux-tu que je te fasse ?" Quand
on a du mal à partir le soir, quand il fait
froid, en disant je vais à la réunion de
prières, mettons-nous dans la tête cette
question : " Que veux-tu que je te fasse
?" Le Seigneur veut que nous formulions
les choses, que nous Lui disions ce dont
nous avons besoin.
L'aveugle répond : "Que je recouvre la
vue". Cela semble évident, Maître, que
je recouvre la vue. Alors le Seigneur
Jésus lui dit : "Va, ta foi t'a guéri". Ici
c'est différent du cas précédent. Ce n'est
pas quelqu'un qui n'a rien demandé,
c'est quelqu'un qui a demandé quelque
chose. Il a crié, sans bien connaître le
Seigneur Jésus, il est venu à Jésus, a
exposé son besoin :  "que je recouvre la
vue". Le Seigneur Jésus lui a dit : "Ta foi
t'a guéri". C'est beau ! C'est un homme
qui n'avait pas la foi d'un autre. Il n'avait
pas besoin de passer par cette progres-
sion dans la guérison, voir vaguement le
Fils de l'homme comme modèle, ren-
contrer ensuite le Fils de Dieu. Directe-
ment, il rencontre Celui qui n'est pas
seulement le Fils de David, mais qui est
le Fils de Dieu et qui peut transmettre la
vie. Il Le rencontre "et Jésus lui dit : Va,
ta foi t'a guéri ; et aussitôt, il recouvra la
vue, et il le suivit dans le chemin". Cela
va plus loin. "Il le suivit dans le chemin",
c'est un acte public. Il s'engage, le Sei-
gneur Jésus le fait publiquement, alors
que pour le précédent, Il ne l'avait pas
fait publiquement. Finalement, il y avait
peut-être moins de gloire à faire publi-
quement l'acte précédent. Tandis que
celui-ci, c'est un acte qui permet aux
autres de comprendre que la foi est sus-
ceptible de faire des choses extraordi-
naires, et de voir l'invisible. Acceptons
de dire : "Oui, je suis aveugle, et tu peux
me permettre de voir clair".
Nous nous arrêterons, à présent, sur la

dernière des 7 églises de l'Apocalypse,
Laodicée.

Une assemblée aveugle
APOCALYPSE 3 v. 14-18.

Il ne s'agit plus ici d'une conception indivi-
duelle, mais collective. Nous avons sept
assemblées, c'est-à-dire sept espaces
collectifs. Ici, l'assemblée de Laodicée est
en très mauvais état, mais il est quand-
même parlé de l'assemblée qui est à Lao-
dicée. Le Seigneur dit : "L'assemblée qui
est à Laodicée", c'est encore une assem-
blée, même si le Seigneur, au v. 20, se
trouve à la porte. C'est une assemblée
dans laquelle il n'y a ni punch ni vie, mais
plutôt de la sclérose. Lle Seigneur dit en
effet : "Tu n'es ni froid ni bouillant". Le
Seigneur préfèrerait finalement qu'on soit,
ou froid, ou bouillant. Parce que le froid,
permettrait un sursaut, une secousse vers
la bonne direction. Le bouillonnement se-
rait formidable. Mais quand on est dans
l'intermédiaire, quelque chose de neutre,
quelque chose de vague et de flou, de
tiède, c'est terrible. Est-ce que nous ne
serions pas, à certains égards, un peu
tièdes ?
A cette assemblée, Il est fait beaucoup de
reproches. "Tu es le malheureux… et
aveugle et nu". Aveugle ! Cela veut dire
que c'est une assemblée qui ne perçoit
pas, qui n'a aucun discernement. On dit
souvent dans les assemblées :  on ne sait
pas trop, on ne voit pas bien, on ne sait
pas où aller, il manque des directions.
Nous prenons l'exemple de Laodicée,
parce qu'il nous concerne. Il nous dit
qu'une assemblée peut devenir aveugle.
C'est-à-dire qu'elle ne comprend pas ce
qui se passe, qu'elle ne sait pas dans
quelle direction aller, qu'elle ne voit pas
l'invisible, qu'elle ne comprend pas les
choses de Dieu, qu'elle n'entre pas dans
le domaine divin.
Alors que lui est-il demandé ? "Je te
conseille d'acheter de moi… un collyre
pour oindre tes yeux, afin que tu voies".
Un collyre, c'est un produit qui permet une
meilleure vision. Nous avons donc quel-
que chose à acheter, quelque chose qui
nous coûte, quelque chose qui demande
un effort, un effort collectif. Un vrai travail
dans lequel chacun est impliqué pour
trouver le bon collyre. Il faut que nous
soyons tous soudés pour prier (peut-être
par des réunions spéciales) et acheter du
Seigneur. Il ne nous le donne pas. Et cela,
c'est important. Il n'est pas simplement dit
: Demande-moi un collyre, je te le donne-
rai. Non, là Il nous demande d'acheter.
C'est quelque chose qui est à notre dispo-
sition et qui requiert notre responsabilité.
Nous avons une responsabilité dans le fait
de rechercher un remède, ce collyre, qui
nous permet de voir.

Un dernier verset dans Esaïe un verset

étonnant.

ESAÏE 42 v. 18 : "Ecoutez,
sourds, et vous, aveugles,

regardez pour voir".
Ecoutez, sourds ; demandez à des sourds
d'écouter, et demandez à des aveugles de
regarder ! Ce bref verset a un sens pro-
fond. C'est qu'il nous est demandé là une
attitude de recherche, une implication per-
sonnelle. C'est que nous pouvons très
bien percevoir des choses, et si nous ne
prêtons pas attention, si elles passent
simplement devant nos yeux sans que
nous les arrêtions, sans que nous les re-
gardions avec minutie et avec respect, ces
choses-là n'ont pas l'importance qu'elles
devraient avoir, nous sommes comme des
aveugles. S'adresser aux aveugles en leur
disant : Aveugles, regardez pour voir ; si
vous voulez voir il faut que vous regardiez.
Cela dépend donc de notre état de cœur.
Il est fort possible que nous connaissons
les positions que nous avons à prendre, le
chemin que nous avons à choisir aussi
bien individuellement (dans le choix d'une
épouse, par exemple), que collectivement,
dans l'assemblée. Simplement, si nous ne
regardons pas, nous ne saisirons pas la
pensée de Dieu. Ce verset semble un pa-
radoxe. Dire aux aveugles : "Regardez
pour voir" est paradoxal. C'est pourtant
très vrai. Est-ce que nous nous arrêtons
régulièrement sur les pensées de Dieu,
sur la Parole, est-ce que nous les médi-
tons, en la regardant et pas simplement
en la voyant ? Lorsque nous avons un
passage entre les mains, est-ce que nous
nous efforçons de le comprendre, d'y en-
trer, ou est-ce que simplement nous nous
contentons de ce qu'on a dit sur le pas-
sage ? Si nous faisons cela, nous n'allons
pas assez loin dans la compréhension de
la pensée de Dieu.
Pour pouvoir voir, il nous faut regarder.
Cela semble simple, mais c'est une
pensée très forte, et je crois que s'il y avait
une seule pensée à retenir, c'est que si
nous voulons connaître le bon chemin de
la vie, il faut prendre le temps de l'exami-
ner. Il faut demander au Seigneur de nous
éclairer. Si nous voulons voir le phare, si
nous voulons voir l'étoile, il faut que nous
Lui disions que nous avons des besoins,
comme nous l'avons vu chez Bartimée.
Dire simplement : "Que je recouvre la
vue", quand le chemin n'est pas éclairé.
Sinon nous risquons d'être de ceux qui
voient les choses à peine, qui passent
dessus, qui voient des choses comme
floues, et qui ne s'arrêtent pas pour regar-
der.
Nous avons derrière nous deux cent ans
d'explications des passages. Elles sont
très belles, ces explications des passages,
et peut-être nous en contentons-nous
sans les faire nôtres, sans creuser, sans
regarder nous-mêmes les passages. Si
nous regardons les passages nous-
mêmes, alors nous allons voir vraiment.

D'intéressants débats sur disciples-du-christ.org , en ce moment  : le
chrétien doit-il être "cucu" ou "gnangnan" (ce sont les popres mots de
frère  Jean l'animateur du site) ?  Réagissez ! Ecrivez-lui, écrivez-nous !
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Quelques Portraits 1 Après les Considérations sur le baptême chrétien  (n°1
à 12 du Lien), voici quelques portraits de personnages bibliques. Nous commençons par Eve.

EVE Gen.2 - 3 - 4 - 5 ; 1 Cor.11 ; 2

Cor.11 ; 1 Tim.2.11 à 15
"IL N’EST PAS BON QUE L’HOMME SOIT SEUL".

Nous n’évoquerons pas ici, ce n’est pas le
lieu, les questions que font surgir les œuvres de la
création et que d’aucuns traduisent en opposant
science et foi. Nous ne voyons quant à nous aucune
antinomie entre la science et la foi, au contraire, dès
l’instant où elles constituent des domaines diff-
érents.

Au sixième jour de la création, Dieu peut
constater avec satisfaction l’étendue et la grandeur
de son œuvre : "Dieu vit tout ce qu’il avait fait, et
voici, cela était très bon" (Gen.1.31).

Déjà, alors qu’elle n’avait pas été créée, la
femme est vue par Dieu comme la compagne de
l’homme. "Il le créa, (dit-il en parlant de l’homme), à
l’image de Dieu", puis immédiatement après, "il les
créa mâle et femelle" (Gen.1.27). Alors que la for-
mation de la femme n’apparaît qu’au chapitre 2,
dans des conditions que nous allons observer, dès
le début, dans le plan divin la femme accompagne
l’homme, comme l’Assemblée, l’Eglise, était dans
les pensées divines, depuis toujours, l’épouse de
Christ.

Dans les conseils éternels, l’homme devait
avoir "une aide qui lui corresponde" (2.18) et
"l’Eternel Dieu fit tomber sur Adam un profond
sommeil, et il dormit ; et il prit une de ses côtes, et il
en ferma la place avec de la chair. Et l’Eternel Dieu
forma (littéralement : bâtit) une femme de la côte
qu’il avait prise de l’homme... Et l’homme dit : Cette
fois, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair ;
celle-ci sera appelée femme (isha), parce qu’elle a
été prise de l’homme (ish)" (2.21 à 23).

Dieu, qui "n’est pas un Dieu de désordre" (1
Cor.14.33), a donc créé Adam, ensuite Eve ensuite
en la tirant d’Adam lui-même. L’apôtre le rappelle à
plusieurs reprises pour illustrer l’ordre qui doit aussi
régner dans l’assemblée : "Adam a été formé le
premier, puis Eve" (1 Tim.2.13), "l’homme ne
procède pas de la femme, mais la femme de
l’homme" (1 Cor.11.8). Cet ordre divin doit donc
régir les relations entre l’homme et la femme qui est
un "être plus faible" selon 1 Pi.3.7, qui n’est pas
l’esclave de l’homme, puisque "ni la femme n’est
sans l’homme, ni l’homme sans la femme, dans le
Seigneur" (1 Cor.11.11). Toutefois, l’intelligence de
cette relation fait que la femme ne peut "user
d’autorité sur l’homme" (1 Tim.2.12), d’autant plus
que "le serpent séduisit Eve par sa ruse" (2
Cor.11.3), qu’Adam "n’a pas été trompé, mais la
femme ayant été trompée, est tombée dans la
transgression" (1 Tim.2.14).

Et Paul en déduit que dans l’assemblée, la
femme doit garder la place que Dieu lui a assignée :
"elle doit demeurer dans le silence" (1 Tim.2), et
"toute femme qui prie ou qui prophétise, la tête

découverte, déshonore sa tête, car c’est la même chose
qu’une femme qui serait rasée" (1 Cor.11).

Cet ordonnancement divin de la création nous
apporte un riche et très actuel enseignement concernant
le couple, son institution, sa finalité, les relations qui doi-
vent y régner. Il nous paraît nécessaire d’insister sur ce
point, à la suite de beaucoup d’autres, alors même que
les statistiques font apparaître qu’aujourd’hui dans notre
pays, un couple sur trois seulement est marié et que,
dans cette proportion, 50 % des mariages se terminent
par un divorce. Ces chiffres effrayants montrent bien la
justesse de la Parole de Dieu qui prophétise que dans
les "temps fâcheux", "les hommes seront égoïstes...
sans affection naturelle... incontinents... amis des vo-
luptés plutôt qu’amis de Dieu" (2 Tim.3.1 à 5).

Dieu lui-même a institué le mariage parce qu’il a
une parfaite et complète connaissance de l’homme,
étant son Créateur. Dès le commencement, Dieu a vu
que l’homme ne pouvait vivre seul et lui a donné "une
aide qui lui correspond", qui répond à ses besoins et à
ses aspirations les plus élevées. Notre époque matéria-
liste tend à nous faire oublier que le mariage constitue
pour l’homme un tremplin pour transcender les relations
de deux êtres en relation spirituelle avec Dieu lui-même.

Dans le mariage, les deux ne font plus qu’un :
"os de mes os et chair de ma chair", " l’homme quittera
son père et sa mère et s’attachera à sa femme, et ils se-
ront une seule chair". Ce lien divin, institué pour la terre
puisque "dans la résurrection, on ne se marie ni on n’est
donné en mariage" (Mat.22.30), est indestructible : "Ce
que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas"
(Mat.19.6), "la femme est liée pendant tout le temps que
son mari est en vie" (1 Cor.7.39). Voilà pourquoi les an-
ciens insistaient peut-être sur le choix d’une épouse
avec l’aide du livre des Proverbes que les jeunes, qui
aiment les choses concrètes, peuvent lire et relire avec
beaucoup de profit. Nous recommandons à ce sujet la
plus grande vigilance dans le choix des livres qui se di-
sent chrétiens, sur le mariage et la vie du couple.

Dans la pensée de Dieu, un des buts du mariage
est la procréation. "Dieu leur dit : Fructifiez et multipliez
et remplissez la terre et l’assujettissez" (Gen.1.28). Et
chaque couple doit envisager cet aspect du mariage
sous le regard divin avec prière, pour connaître le che-
min à suivre, avec reconnaissance aussi lorsqu’un en-
fant est donné. Mais des buts très élevés étaient dans la
pensée de Dieu en créant le mariage. Cela nous amène
à parler des relations entre maris et femmes, et au-delà
entre Christ et l’Eglise. En cela, la sûre norme, ce n’est
ni le cœur ni l’imagination de l’homme, mais la seule Pa-
role de Dieu. Que nous dit-elle ? "Christ a aimé
l’assemblée et s’est livré lui-même pour elle." Voilà la
règle d’or. Et d’aucuns vont aussitôt réagir en disant :
"Mais que faites-vous des relations sexuelles, des probl-
èmes pratiques qui peuvent surgir dans le couple, de
l’affaiblissement des sentiments, du temps que les
époux peuvent se consacrer l’un à l’autre, surtout quand
il y a des enfants, etc.. ?" Nous entendons bien toutes
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ces questions, mais nous n’en demeurons pas
moins persuadés que tout est dans ce sublime
verset d’Ephésiens 5 : "Christ a aimé l’Assemblée
et s’est livré lui-même pour elle."

Essayons de traduire dans notre langage
ce que l’exemple parfait de Christ enseigne. Nous
disons que l’amour est un concept qui n’est visible
qu’à travers ses effets concrets. Par exemple,
lorsque je rencontre un enfant obéissant, j’en
déduis qu’il aime son père, puisque pour moi
l’obéissance est un effet de l’amour filial que je ne
puis voir. Dans le mariage, l’un est tourné vers
l’autre et ensemble, mari et femme sont tournés
vers les autres et vers Dieu.
Être tourné vers l’autre d’abord, car le mariage im-
plique une relation duelle. Apprendre ainsi chaque
jour, chaque instant passé ensemble à se
connaître soi-même à travers le regard et la parole
de l’autre, à se connaître mutuellement avec
confiance et miséricorde. Ce travail sur soi-même
et cet exercice mutuel s’effectuent en se parlant,
en s’écoutant. Se parler signifie que le couple
prend du temps pour aborder les problèmes les
plus importants de la vie, pour les évoquer avec
franchise, car "parler la vérité chacun à son pro-
chain" (Eph.4.25) s’applique aussi au couple, les
problèmes actuels de son christianisme personnel
et commun, de même que son sens de la vie.
Être tourné vers l’autre, c’est aussi partager en-
semble ses émotions, garder ses capacités émo-
tionnelles pour demeurer sensible au charme, au
sourire, à l’inattendu de son conjoint.
C’est enfin s’aider tant sur le plan matériel que sur
le plan moral. La patience et la douceur au sens
où l’apôtre Paul emploie ce mot (cf. Phil.4.5) ne
constituent pas des qualités morales innées, mais
ce sont les qualités de "l’homme en Christ". Le
soutien moral par l’encouragement est une domi-
nante de l’équilibre du couple, ainsi que le sage
conseil. Eve n’a pas été longtemps une aide pour
Adam, et Adam n’a pas longtemps fait l’exercice
de la connaissance de soi, puisque lorsque Dieu
lui dit "Qu’est-ce que tu as fait ?", il rejette la faute
sur sa femme. Déjà Adam avait désappris ce
qu’est un vrai couple : "une seule chair", un seul
être. Et la faute qu’il venait de commettre, il la re-
jette sur sa femme et sur Dieu qui la lui a donnée.

Dans le mariage, l’homme et la femme sont
aussi placés dans la société et sont donc tournés
vers les autres. L’un et l’autre du couple chrétien
peuvent ainsi par leur comportement social, ma-
nifester qu’ils portent le nom de Christ et cherchent
à le glorifier dans les moindres détails de leur vie.
Au travail par exemple, non seulement ils vont es-
sayer d’être irrépréhensibles, mais ils vont même
faire tout "de cœur, comme pour le Seigneur"
(Col.3.23), ce qui confère aux tâches de chacun
une élévation, une dignité hors du commun. Le
monde constitue un champ de travail missionnaire
où ne sont pas seulement appelés les évangélis-
tes. Avec tact, pour ne pas donner occasion au

monde de se moquer de Dieu ou de blasphémer, sans
jeter des "perles devant les pourceaux" (Mat.7.6),
l’homme et la femme peuvent être amenés à "répon-
dre, mais avec douceur et crainte, à quiconque de-
mande raison de l’espérance" qui est en eux (1
Pi.3.15). Et "une parole dite en son temps, combien
elle est bonne !" (Prov.15.23). Personne ne connaît le
moment où l’on va devoir révéler clairement sa foi en
Christ. Parfois, cela se produit quelques minutes après
avoir rencontré une personne, parfois il faut attendre
des années. Deux choses sont indispensables dans le
caractère du témoin : la disponibilité et la dépendance
de Dieu, qui Lui, a son moment.

Le couple chrétien peut aussi être en aide à
tous ceux qui traversent les épreuves. Manifester
l’amour de Christ par un soutien matériel ou moral an-
cre le couple chrétien dans la réalité de son époque et
fait de son christianisme une vérité vivante et pratique,
plutôt qu’une théorie intellectuelle dénuée de sens
concret (Cf Jacq. 2, 14 à 17).

Plus directement, le couple chrétien se trouve
aussi au contact avec sa propre famille, puis avec sa
famille spirituelle. L’homme et la femme ont leurs pa-
rents respectifs et leurs enfants; les soins pour les uns
et les autres doivent se régler à la lumière de la Parole
de Dieu, dans l’amour et la vérité. Nombre d’articles et
d’ouvrages ont été écrits sur ce sujet, mettant en relief
les devoirs parentaux, et il est bon de les relire périodi-
quement surtout dans un monde actuel qui a perdu ses
valeurs et ses repères.

Envers les chrétiens les plus proches de nous,
c’est-à-dire dans le rassemblement, le couple joue
aussi un rôle important. Hormis les aides matérielles et
morales qui peuvent largement être prodiguées à ceux
de la famille de la foi, tout un travail d’encouragement,
de soutien moral et spirituel, d’écoute, peut être ap-
porté aux frères et aux sœurs. Ce travail pastoral pour
lequel certains sont plus doués que d’autres se doit
d’être accompagné par la prière pour laquelle il n’est
pas de don nécessaire. On peut être maladroit dans le
service pastoral, mais la Bible donne des exemples
très heureux de couples qui ont servi les rachetés et
ont certainement de ce fait hébergé des anges
(Héb;13.1). Quoiqu’il en soit, dans un paragraphe int-
éressant, l’apôtre Pierre exhorte maris et femmes en
leur recommandant : "Que vos prières ne soient pas
interrompues" (1 Pi.3.7). Voilà un service qui ne
nécessite ni don spécial, ni temps privilégié et qui est
de plus en plus indispensable, vu l’état général de la
chrétienté.

Enfin dans le mariage, mari et femme sont en-
semble et en priorité tournés vers Dieu lui-même, pour
le connaître, l’aimer, l’adorer, le prier, le servir.

Le connaître tout d’abord. Si cela est désiré
profondément dans le cœur de chacun, Dieu répond.
Bien sûr dans une certaine mesure, puisque Dieu est
infini alors que nous ne sommes que de faibles ver-
misseaux. Mais Dieu se révèle progressivement et le
Seigneur se tient chaque jour un peu plus près du
couple qui recherche sa gloire et discerne sa grandeur
d’homme parfait. Plus on connaît Dieu, plus on l’aime,
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et en cela le cœur féminin, naturellement plus
aimant, souvent plus fin dans le discernement
des détails de l’amour divin, souvent plus sensi-
ble que celui de l’homme, devient une aide
précieuse qui permet d’aimer Dieu de façon plus
constante. Cet amour conduit à l’adoration com-
mune.

Quant à la piété, le couple l’exerce en
commun aussi en gérant son temps pour ne pas
négliger ces moments indispensables à la médi-
tation, à la prière, toutes sortes de prières, de la
supplication à l’action de grâces, à un service, si
infime soit-il, pour le Seigneur.

L’ordre de la création, c’est aussi le mer-
veilleux symbole d’Adam et Eve représentant
Christ et l’Eglise. Nous devons d’abord nous sou-
venir que l’Ancien Testament ne parle jamais di-
rectement de l’Eglise. C’est "le mystère caché
dès les siècles en Dieu", "lequel en d’autres
générations n’a pas été donné à connaître aux
fils des hommes" (Eph.3.5 et 3.9), mystère dont
l’apôtre Paul a eu la révélation quand lui, le pers-
écuteur des chrétiens, a entendu près de Damas
la voix qui l’a terrassé : "Je suis Jésus que tu
persécutes". Et Paul a eu cette mission particu-
lière de dévoiler ce mystère de l’Assemblée,
épouse de Christ.
Eve est formée d’Adam quand il est plongé dans
un profond sommeil. L’Eglise est constituée dès
lors que Christ est passé par la mort et qu’il est
ressuscité. L’Eglise est composée des seuls vrais
croyants, lavés dans le sang de Christ versé à la
croix, quand le soldat romain lui perça le côté
d’un coup de lance.
L’Eglise était présente dès l’éternité dans les
conseils divins. Lorsque Eve n’est pas encore
formée, Dieu voit déjà l’homme et la femme en-
semble : Gen.1.27. De même qu’Eve était l’aide
qui correspondait à Adam, l’Eglise est une partie
nécessaire à Christ, son corps aujourd’hui sur la
terre, demain joint à la Tête. Le terme employé
par l’apôtre Paul : "la plénitude de celui qui rem-
plit tout en tous" (Eph.1.23) comporte dans la
langue d’origine l’idée de complément. Nous
comprenons mieux alors la pensée d’un com-
mentateur qui écrit : "Sans Eve, il y aurait eu une
lacune dans la première création ; et sans
l’Eglise, l’Epouse, il y aurait eu une lacune dans
la nouvelle création."(1)

Enfin, la domination était donnée à Adam
et à Eve sur toute la création vivante et de la
même manière Christ règnera bientôt sur toute la
création, les rachetés participant d’une façon qui
ne nous est pas révélée clairement, à ce règne :
"nous règnerons aussi avec lui" (2 Tim.2.12).
Christ avec son Assemblée, son épouse, régnera
sur une création renouvelée.
Mais l’important pour l’Eglise est de savoir d’où
elle a été tirée : n’est-il pas écrit que les croyants
auxquels s’adressait Paul ont été " créés dans le

Christ Jésus " (Eph;2.10), c’est-à-dire sont nés de ses
souffrances, de sa mort sur la croix, et sont ressuscités
en Lui ? L’Epouse va bientôt connaître le bonheur
éternel, près de Christ glorifié.
________________________
(1) C.H Mackintosh, Notes sur le livre de la Genèse p. 12 Edition
Bibles et Publications Chrétiennes Valence.

NOTE  A  PROPOS  DU  PECHE  ORIGINEL

On a, depuis fort longtemps, beaucoup épilogué sur "le
péché originel". Certains systèmes ont enseigné des absurdités à
ce sujet, assimilant parfois le péché d’Eve et d’Adam à la sexualité.
Laissons à ceux qui ont tordu et qui tordent encore les Ecritures,
les égarements de leur imagination et lisons simplement, et avec
foi, les versets bien clairs de Genèse 2 et 3.

En Eden, Dieu avait planté un jardin où croissait "tout ar-
bre agréable à voir et bon à manger", et spécialement deux arbres :
"l’arbre de vie au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du
bien et du mal".

En Eden, Adam puis Eve sont dans un état de parfaite in-
nocence, et il leur est dit, par Dieu lui-même, de "fructifier et de
multiplier", ce qui démontre clairement la folie de ceux qui ont in-
culqué à de nombreuses âmes en les mettant fort mal à l’aise, que
l’origine du péché résidait dans l’acte sexuel. Cet état d’innocence
fait qu’ils ignorent le bien et le mal. Nous ne pouvons ni compren-
dre, ni connaître cet état. Dieu avait donné un commandement à
l’homme : "Tu mangeras librement de tout arbre du jardin ; mais de
l’arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n’en mangeras pas
; car, au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement." Le
commandement est simple, clair, unique. L’homme est un être in-
nocent, mais libre et responsable désormais. Satan intervient et
répand son terrible venin de mensonge, semant le trouble et le
doute. Il ne s’attaque pas à Adam, mais à Eve, "un être plus faible".
Son approche relève d’une subtilité dont nous avons à nous méfier
constamment. Il pose à Eve une question sur un registre dubitatif :
"Quoi, Dieu a dit : Vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ?"
Cela signifie : "Etes-vous bien certains de ce que Dieu a dit ?" Eve
tend l’oreille, écoute Satan et il est déjà trop tard, le premier pas est
fait après lequel va suivre la déroute. Ecouter Satan revient à ne
plus donner la primauté à Dieu et à ce qu’il a dit. Eve éprouve du
doute sur ce que Dieu a dit, elle ajoute à Sa Parole - Dieu n’avait
pas dit qu’il ne fallait pas toucher à l’arbre - elle va maintenant
écouter aussi les mensonges du serpent, croire ce qu’il dit : "vous
ne mourrez point certainement", "vous serez comme Dieu". Eve est
dominée par la convoitise engendrée et succombe. Quelqu’un a
écrit : "Le grand dessein de Satan est de dépouiller la créature de
la vraie connaissance du seul vrai Dieu".

Les conséquences du péché d’Eve sont funestes. Satan a
disparu et laissé Adam et Eve à leur malheur. La peur s’installe de
l’homme à son Créateur, les relations de l’homme avec Dieu se
transforment, Dieu est courroucé et revêt l’homme et la femme de
peaux de bêtes, montrant ainsi qu’un sacrifice sanglant  seul pourra
revêtir l’homme de justice à ses yeux. Le péché engendre aussi
l’esprit religieux. L’homme, conscient de son péché, cherche par
ses propres moyens à le couvrir, à le masquer aux yeux de Dieu
dont il redoute désormais le jugement. Les ceintures de feuilles de
figuier cousues par Adam et Eve, c’est la religion, la première ten-
tative de l’homme pour remédier par lui-même à sa condition.
Le péché originel, c’est aussi la rupture de relations simples et
harmonieuses entre l’homme et la femme. Eve a bien entendu
lorsqu’Adam a dit : "La femme que tu m’as donnée, elle, m’a donné
de l’arbre, et j’en ai mangé". La confiance entre eux aussi était
lézardée.
Ne plus dépendre complètement de la Parole de Dieu n’a vraiment
rien donné à l’homme, sinon cette conscience du bien et du mal, et
cette connaissance combien amère que le péché nécessitait, pour
que Dieu lui-même puisse le jeter dans les profondeurs de la mer,
une mort sanglante, un sacrifice que lui-même allait effectuer.
Christ se présentera, homme parfait, second Adam, pour effacer
toute trace de péché, ayant été "fait péché pour nous, afin que
nous devenions justice de Dieu en lui" (2 Cor.5.21).
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