
« Les vérités fondamentales » (2)
Un programme d'enseignement biblique proposé par l'équipe pastorale de ROUEN (printemps 2010),
à partir de la confession de foi des ADDF (les Vérités fondamentales).

Article 3 : 'La chute de l’homme créé pur et innocent, mais tombé dans le péché
par transgression volontaire'
 

LA CHUTE
 Genèse chapitre 3

1.  LA CHUTE SELON LE LIVRE DE LA GENÈSE  : définition et analyse d’un processus.

A.  Définition

Chute : (nom féminin)  Action de choir, de tomber.
Synonyme de chute :  effondrement :  écroulement,  ruine,  faillite,  échec,  renversement,  affaissement,
éboulement, descente, dégringolade, éboulis, avalanche, dépréciation, dévaluation, tombée, décadence,
déchéance, déclin.

La chute est un terme théologique qui ne figure pas dans la Bible, bien que le fait qu'il exprime y occupe
une place centrale : la chute d'Adam et Ève de l'état d'innocence dans le péché.

Genèse 3.1 ; Romains 5.12 à 21 ; 1 Corinthiens 15.21 et 22 puis 45 à 47 ;   2 Corinthiens 11.3 ; 1 Timothée 2.14   

La chute est un point tournant dans l'histoire morale et spirituelle de la race, aux effets désastreux
d'une portée incalculable. (dictionnaire biblique Emmaüs) 

Cette chute est une désobéissance à la Parole de Dieu. 

B.  Un processus

La chute n’arrive pas par hasard, du jour au lendemain, mais elle est un processus plus ou moins lent qui
a pour conséquence une rupture avec la vie de Dieu, une séparation d’avec Dieu. « Les petites faiblesses

peuvent  précéder  des  chutes  fracassantes.  Il  s’agit  bien  d’un  ensemble  de  petites  choses  provoquant

malheureusement de terribles dégâts… »  Comme une érosion de notre intégrité, un manque de vigilance et
la chute arrive.  On raconte comment un homme fut  stoppé sur son chemin par d’immenses arbres
tombés sur la route sans qu’il n’y ait eu aucune tempête. La raison était, qu’au fil du temps, de petits
insectes dévitalisant les racines avaient fragilisé les arbres et ainsi provoqué leur chute. Nos négligences
sont aussi, bien souvent, l’origine des chutes encore aujourd’hui !

''Vérités fondamentales'' (2)                                 1/6                          S. Geffroy – Rouen – 30.04.10



Dans son livre « Ce que la Bible enseigne » R.A. TORREY fait état de 5 étapes dans la chute de l’homme :

– d’écouter des calomnies contre Dieu

– de douter de la Parole et de l’Amour de Dieu 

– de regarder ce que Dieu avait défendu 

– de convoiter ce que Dieu avait interdit 

– de désobéir aux ordres de Dieu = désobéir à la Parole de Dieu !

2.  LES CONSÉQUENCES DE CETTE CHUTE : condition de l'homme après la chute

Romains 5.19 : Car, comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs…

A.  Avant la chute

« Dieu a créé l'être humain, homme et femme ; il leur a donné "une âme vivante, raisonnable, immortelle ; ils ont

été créés à l'image de Dieu, c’est à dire intelligents, capables d'être justes, saints, possédant dans leur cœur la Loi

de Dieu, doués du pouvoir de l'accomplir... et cependant susceptibles de tomber"

L’homme a donc été créé PUR et INNOCENT, jouissant d’un Éden (= délice) et d’une communion
parfaite avec Dieu. Créé à l’image de Dieu : doué d’une grande intelligence, pour donner des noms aux
animaux, entretenir le jardin. Il vivait dans le cadre rêvé et parfait de Dieu. 

B.  Après la chute

Par leur désobéissance, ils perdirent l'innocence et la pureté. Le résultat de la chute est l'état de péché
dans lequel sont conçus et naissent tous les êtres humains, chargés par l'hérédité d'une nature mauvaise. 

Psaume 51.7 : Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché.

Romains 5.12 : C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le
péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché...

> Il y a comme une « ADN » spirituelle de péché qui va contaminer tout homme, toute l’humanité.

> La mort spirituelle, temporelle et éternelle est la conséquence du péché. 

Le passage de   Genèse 3.16 à 24     exprime avec force les conséquences de la chute   : 
1.  souffrances physiques et morales 
2.  désunion 
3.  malédiction  du  sol et  de  la  nature :  Romains 8.20 :   Car  la création a  été  soumise  à  la  vanité, non
    de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise...  La création soupire et souffre !
4.  travail pénible
5.  plus tard mort physique
6.  et aussitôt mort spirituelle par la séparation d'avec Dieu.

> Expulsion  du  jardin  d’Éden : Genèse 3.24 :  C'est  ainsi  qu'il  chassa  Adam ;  et  il  mit  à  l'orient
    du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre 
   de vie.

Remarque : On ne chute jamais seul, mais on entraîne un nombre incalculable de maux dans la vie
                     des autres lorsque nous chutons !
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3.  DES EXEMPLES BIBLIQUES DE CHUTES 

A.  Un avertissement pour chacun

1 Corinthiens 10.1 à 12 :  Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la
nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et
dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage
spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. 

Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces
choses sont arrivées  pour nous servir d'exemples, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs,
comme ils en ont eu. 

Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il  est écrit  : Le peuple s'assit pour
manger et pour boire ; puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme
quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba vingt-trois mille en un seul jour. Ne tentons
point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez
point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. 

Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemples, et elles ont été écrites pour notre instruction, à
nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 

Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber ! 

Saül : l’orgueil

Petit  à  petit,  Saül  a  fait  passer  ses pensées avant celles  de  Dieu,  et  c’est  ce  qui  a  fait  sa  chute.
« Il n'agissait plus comme instrument de Dieu, mais suivait sa volonté propre et ses impulsions orgueilleuses.» 

David a certainement raconté cette histoire à son fils Salomon qui a pu écrire :
L'arrogance précède la ruine, et l'orgueil précède la chute.                               Proverbes16.18
Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève ; mais l'humilité  précède la gloire.  Proverbes 18.12

C’est l’orgueil qui a précipité le diable dans la chute : Ézéchiel 28.17. Dans sa définition, l’orgueil est
une opinion trop avantageuse de soi-même. Romains 12.3 nous conseille de ne pas avoir une trop haute
opinion de soi.

David : la sensualité (2 Samuel 11.2)

Il « surf » sur le toit de sa maison et fait une rencontre qui va réveiller sa nature charnelle. Il va laisser
cette nature le conduire dans une chute sans précédent. Cette chute aura une répercussion terrible sur la
suite de sa vie, sur sa famille (mort, inceste, conflits...) David n’avait pas besoin de cela. David était
un homme marié. Il a conçu un plan pour cacher sa faute, mais Dieu l’a vu et l’interpelle par le prophète
Nathan. Le mal est fait ! David va reconnaître sa faute et se repentir, nous le verrons plus loin. Jésus
parle de génération adultère, de convoitise, un contexte propice à la chute ! Nous devons veiller.

Salomon : il tombe dans le même piège que son père !

« Mon père oui, mais pas moi… » Mais ce sont bien les femmes qui vont perdre le cœur de Salomon.
Comme  Samson qui  pensera  maîtriser  ce  domaine  de  sa  vie  jusqu’à ce  que  sa  chute  arrive !
La sensualité !
 

''Vérités fondamentales'' (2)                                 3/6                          S. Geffroy – Rouen – 30.04.10



Judas : l’amour de l’argent

-  Luc dit qu’il devint traître. (Luc 6 .16)
-  Pierre dit qu’il  tomba : pour tomber il faut être  debout ! Judas a été debout, il a choisi de suivre   Jésus,
   Jésus l’avait choisi après une nuit de prière comme les autres... 

Mais Judas est entré dans un processus de chute par amour de l’argent ! « Il tomba par transgression,
comme nous pouvons aussi tomber. Il était humain comme nous le sommes. Nous essayons parfois d’oublier
cela et aimons croire que Judas était très différent de nous. Si nous ne découvrons pas en nous-mêmes  les
mêmes  possibilités  qu’en  lui,  ce  n’est  pas  que  nous  lui  sommes  supérieurs,  mais  certainement  que  nous
sommes aveugles… soyons sûrs qu’il est tombé graduellement. Personne ne se perd d’un seul coup, pas plus
que personne ne devient saint en une seule fois. »  Robert Boudehent, pasteur.

L’amour de l’argent : 1Timothée 6.10 : Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux ; et
quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des
tourments. 
Judas a chuté par amour de l’argent. L’argent semble être la seule condition au bonheur aujourd’hui
dans le monde. Nous vivons dans le monde mais n’entrons pas, nous chrétiens, dans le processus qui
consiste à croire que la richesse convoitée est  la  clé à notre bien-être.  Je connais des gens riches
malheureux et des modestes heureux ! 

Hébreux 13.5 : Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent ; contentez-vous de ce que vous avez ; car Dieu
lui-même a dit : Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point.

Démas : l’amour du siècle présent

2 Tim 4.10 :  Car  Démas m'a  abandonné,  par  amour pour le siècle présent,  et  il  est  parti  pour
Thessalonique ; Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie.

Nous pourrions parler encore d’Ananias et Saphira : c’est la chute d’un couple...

Veillons à nous dépouiller de la vieille nature issue de la chute car le vieil homme se corrompt par les
convoitises trompeuses. Nous devons ainsi chercher à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence,
et  à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité.
(Éphésiens 4.21 à 24)

B.  Les occasions de chutes

Des occasions de chute en nous : (inscrites dans notre patrimoine génétique)

Matthieu 5.29 : Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi ; car
il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté
dans la géhenne.

Matthieut 18.8 :  Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de
toi ; mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot, que d'avoir deux pieds ou deux mains et
d'être jeté dans le feu éternel. Matthieu 5.30 et 18.9  ;  Marc 9 versets 43, 45, et 47.

Œil, main, pied... Nos membres, particulièrement la vue, ce que nous voyons qui influence notre pensée,
et nos actions, ce que nous faisons (mains), la manière de nous conduire (nos pieds). C’est le processus
engagé par Ève, la vue (son œil), ses pas (pied) pour s’approcher de l’arbre, sa main pour cueillir le fruit
et l’offrir à son mari !
Ces membres dans lesquels combattent des passions (épître de Jacques) peuvent être une occasion de
chute propre à chacun. 
Colossiens 3.5 :  Faites donc mourir les  membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les
passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie.
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Des occasions de chute en dehors de nous     : (inscrites dans notre environnement)  

Matthieu 13.21 :   … mais il  n'a pas de racine en lui-même, il  manque de persistance, et, dès que
survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute.
Le contexte dans lequel nous vivons a une influence sur notre développement spirituel. Il faut savoir
s’entourer des bonnes personnes (les pressions à abandonner la foi sont courantes). Il y a de nombreuses
chutes spirituelles dues au contexte difficile : ce sont les occasions de chute en dehors de nous (dès
que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute).
 
Des occasions de chute par nous :

Romains 14.13 : Ne nous jugeons donc plus les uns les autres ; mais pensez plutôt à ne rien faire qui
soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute.

Romains 14.21 : Il est bien… de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de
scandale ou de faiblesse.

1 Jean 2.10 : Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui.

4.  COMMENT FAIRE EN CAS DE CHUTE ?

A.  Adam et Ève : le manteau

La grâce de Dieu : Genèse 3.21 me parle de la grâce de Dieu capable de couvrir la honte de nos
fautes, de notre chute, comme un manteau.

B.  David : Psaume 51

La repentance.  Psaume 51.3 et 4  : O Dieu ! aie pitié de moi  dans ta bonté ; selon ta grande
miséricorde, efface mes transgressions ; lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de
mon péché.
Psaume 51.11  Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités.

C.  Qui nous relève de nos chutes ?

Jésus-Christ : Genèse 3. 15 : La postérité de la femme (Christ) écrasera la tête du serpent !
Une strophe d’un chant du recueil  " sur les ailes de la foi " évoque cette possibilité d’être
relevé de la chute par Jésus :

Qui me relève dans mes chutes (Thomas Bishop Southgate)

    Qui me relève dans mes chutes ? C'est Jésus-Christ,
    Qui combat pour moi dans mes luttes ? c'est Jésus-Christ.
    Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire,
    Car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ.
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Quand Jésus est mort, le voile du temple s’est déchiré : le livre de l’Exode m’informe que déjà, des
chérubins étaient représentés sur le voile du tabernacle. 

Genèse 3.24 : C'est ainsi qu'il chassa Adam ; et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui
agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie. 

En déchirant le voile, Jésus annule les conséquences de la chute et nous offre un libre accès dans le
sanctuaire ! En Jésus j’ai tout a nouveau accès à l’arbre de vie. Jésus est le second ADAM  qui a su
vaincre le diable et ses ruses !

D.  Comment considérer celui qui chute ?

Proverbes 24.17 :  Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans
l'allégresse quand il chancelle...

Galates 6.1 :  Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels,
redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté.

E.  Réparer après la chute

Comme nous l’avons vu, une chute fait toujours du mal, à nous-même, mais aussi au prochain. Si
nous sommes tombé, que Dieu nous a relevé, n’oublions pas d’aller réparer ce que notre chute a
cassé, même si c’est difficile pour nous, c’est un désir de Dieu : une restauration totale après la
chute.

F.  Gardé de la chute

1 Corinthiens 10.12 et 13 : Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber ! 
Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra
pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen
d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter.  

Il y a une issue de Dieu et un moyen de ne pas tomber dans la tentation, de chuter ; que Dieu nous
donne la grâce de discerner en toute tentation le moyen prévu pour s’en sortir !

Quel verset formidable de l’Écriture pour conclure :

Jude 24 : Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire
irrépréhensibles et dans l'allégresse...
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