
Une rencontre avec Dieu celle d'Adam

La rencontre la plus dramatique entre l'Eternel Dieu et l'homme se déroule en Genèse 3:8 : "Et ils
entendirent la voix de l'Eternel Dieu qui se promenait dans le jardin au frais du jour. Et l'homme et sa
femme se cachèrent devant l'Eternel Dieu, au milieu des arbres du jardin".

Une telle situation ne s'était pas encore présentée mais, d'après d'autres versets, on peut supposer
que l'Eternel et l'homme se rencontraient auparavant, en harmonie l'un avec l'autre.

Adam avait donné des noms à tout le bétail et aux oiseaux des cieux et à toutes les bêtes des
champs. L'Eternel Dieu avait donné à Adam "une aide qui lui corresponde". Et l'Eternel Dieu leur avait
fait  savoir  ce qu'ils devaient manger et  ce qu'ils  ne devaient pas manger.  Selon toute probabilité,
l'Eternel Dieu désirait venir dans le jardin, au frais du jour pour parler avec l'homme. A ce moment là
Adam et Eve,  comme ils  avaient été  créés par  Dieu,  étaient  dignes de Sa Présence car le péché
n'existait pas encore. Que s'est-il donc passé qui ait fait naître en eux cette peur qui les a faits se cacher
parmi les arbres? Dès le début du chapitre 3 on voit que le serpent avait réussi à tromper Eve en
utilisant le mensonge et le doute. Adam et Eve ont désobéi car ils ne s'étaient pas pleinement confiés en
l'Eternel Dieu et en Sa Parole. La conséquence a été l'entrée du péché dans le monde qui a gâté l'oeuvre
de l'Eternel Dieu et les résultats dramatiques ont été pour l'homme son éloignement de Dieu. Leurs
efforts pour se faire des ceintures de figuier n'apaisent par leurs conscience. Ils se cachent. Comme le
serpent l'avait dit, à juste raison, ils avaient désormais la connaissance du bien et du mal. Cependant, il
n'y avait en eux ni la force, ni la capacité de faire le bien.

On peut déjà en tirer une leçon majeure : il est capital de connaître intimement la Parole de Dieu.
Le péché d'Eve est probablement dû en partie au fait que, ignorant la Parole de Dieu, elle l'a citée de
façon inexacte et, dans un certain sens, elle n'avait pas conscience de ce qui aurait pu être son "salut".
De nos jours, avons nous conscience de notre salut? Est-ce que nous réalisons comment et pourquoi il
a été accompli et, ce qui est plus important, qu'elle est la personne qui en est l'auteur? Notre sécurité
provient d'un attachement fidèle à la Parole de Dieu. L'épître aux Ephésiens nous rappelle qu'il est
important "d'avoir ceint vos reins de la vérité" et utile de "prendre l'épée de l'Esprit qui est la Parole de
Dieu".

Notre salut est fondé sur l'oeuvre accomplie par le Seigneur Jésus Christ, sur Son sang versé pour
nous et sur le fait qu'Il vit aujourd'hui dans la gloire.

Je suppose qu'Adam et Eve ne se sont pas rendus compte de toutes les conséquences de leurs actes.
Le jugement de Dieu a été prompt : la malédiction pour la création, la douleur pour Eve, le travail
pénible pour Adam et pour ces deux derniers l'expulsion hors du jardin. Il y a cependant la promesse de
la victoire dans la semence de la femme, ce qui a été accompli dans le Seigneur Jésus Christ.

Hélas, peu de temps après, le péché se manifeste à nouveau dans le meurtre d'Abel. Mais dans le
jardin, avant de les expulser, l'Eternel écarte l'effort qu'avait fait l'homme pour se couvrir dans l'espoir
de cacher sa nudité en Sa Présence. Dieu fournit des vêtements de peau et les revêt du seul vêtement
qui  convenait.  Il  faut  la  mort  d'un  autre  pour  rendre  l'homme  digne  de  paraître  devant  Dieu.
Maintenant, l'Eternel demande un sacrifice, et ceci n'a été parfaitement accompli que dans la mort du
Seigneur Jésus Christ. Sa mort seule est agréable à Dieu et c'est le seul moyen par lequel nous sommes
nous-mêmes rendus agréables devant Dieu. Jean-Baptiste disait "Voilà l'Agneau de Dieu qui ôte le
péché du monde!" L'homme éloigné de Dieu dit du Seigneur Jésus Christ "Celui-ci est l'héritier, venez,
tuons-le". Cependant, ce qui a été permis à l'homme de faire avait été déterminé à l'avance par Dieu
afin que le salut soit offert gratuitement à tous. Le chapitre 5 de l'épître aux Romains nous rappelle que
"par la faute d'un seul la mort a régné" et en 1 Corinthiens 15 nous lisons "dans l'Adam tous meurent".
Cependant,  la grâce merveilleuse de Dieu annonce à tous que "dans le Christ  tous seront rendus
vivants". Un nouvel ordre de choses a été établi en Christ comme dernier Adam. Lui seul donne la vie
éternelle à tous ceux qui croient.

Adam a vécu plus de 900 ans après avoir été chassé du jardin d'Eden. Pendant cette période il a vu
les conséquences du péché, la mort et la ruine qui marquaient désormais l'humanité de leur sceau.
Considérons la  victoire  que  notre  Seigneur  Jésus  Christ  a  remporté  il  y  a  presque 2000 ans.  Le
Seigneur Jésus Christ, comme homme, a rencontré Dieu à la croix - rencontre qui a été des plus



dramatiques. Celui qui n'a pas connu le péché a été alors fait péché pour nous.
Nous qui Le connaissons comme Sauveur et Seigneur, nous devrions connaître dans nos vies la

puissance de Sa victoire.  Ephésiens 1 nous dit que nous devons connaître "quelle est l'excellente
grandeur de sa puissance envers nous qui croyons". La connaissons-nous?

Je ne sais pas quelles sont vos circonstances, pas plus que vous n'êtes au courant des miennes, mais
une chose est sûre, le Seigneur les connaît. Non seulement Il les connaît et Il s'y intéresse. Enfin, Dieu
demande de notre côté un engagement absolu. Quand nous sommes entièrement tournés vers Dieu
alors Il peut nous utiliser pleinement. Je parle ainsi pour moi-même tout autant que pour les autres.

Je souhaite que ces quelques pensées à propos de la rencontre d'Adam avec Dieu se révèlent être
un encouragement pour nous tous. Une vie victorieuse ne sera possible qu'après un abandon complet
au Seigneur Jésus Christ.


