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Les conséquences de la chute pour l'homme

Par la chute, le péché est entré dans le monde (Ro 5:12), bouleversant totalement

l'ordre dans la création de Dieu. Ses effets se font sentir dans tous les domaines.

1. Conséquences sur le plan physique

La souffrance, la maladie et la fatigue (cf. Ge 3:16-19);

la vie sur une terre dégradée et hostile (Ge 3:18-19; Ro 8:19-22; Ex 23:29;

cf. Es 11:1-10);   

la mort corporelle (Ge 3:19; Ge 5:5-31).

2. Conséquences sur le plan spirituel    

La mort spirituelle (rupture de la relation avec Dieu) (Ro 6:23a; Es 59:2; Ep

2:1-3; cf. Ge 3:23);

la condamnation, la colère de Dieu (Ro 5:18a; Jn 3:36);   

l'esclavage envers Satan (cf. Ep 2:2; 1 Jn 5:19; Hé 2:14-15).

3. Conséquences sur le plan moral   

La connaissance du bien, sans pouvoir l'accomplir (Ro 2:15; cf. Ge 2:17; Ge

3:6);

la connaissance du mal, sans pouvoir s'en libérer (Ro 2:15);

la perversion du sens religieux (Ro 1:21-23);

la peur (Ge 3:10; Hé 2:15);

le refus de porter la responsabilité de ses fautes (Ge 3:11-13).

Note  

La honte de la nudité qu'éprouvent Adam et Eve ne se manifeste pas entre eux en

tant que couple mais vis-à-vis de Dieu et de l'environnement. Il ne faut pas déduire

de Ge 2:25 et Ge 3:7-8 que la vue de la nudité entre mari et femme soit honteuse
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(cf. Ca 4:1-7; Ca 5:9-16; Ca 7:2-10; 1 Co 7:2-5; 1 Ti 4:4). La Bible parle librement du

corps humain.

4. Conséquences sur les facultés de l'homme 

La chute n'a pas détruit l'image de Dieu dans l'homme, mais l'a fortement altérée.

L'homme dispose encore des facultés que Dieu lui a données mais, à cause de la

chute, il est enclin à en user pour le mal.

Il utilise sa créativité pour le mal (cf. Jé 10:3-5; Ro 1:23) et non seulement

pour le bien (cf. Lu 10:30-37);

son intelligence est obscurcie (Ro 1:21; Ep 4:18) et sa connaissance peut

être erronée et imparfaite (Col 2:8; Ro 1:22);

sa volonté n'est plus en harmonie avec celle de Dieu (Mt 23:37; Jg 17:6) bien

qu'il puisse accomplir des actes en accord avec la loi de Dieu (Ro 2:14-15);

en utilisant sa capacité d'apprécier et de choisir, l'homme peut opter pour

ce qui est selon Dieu ou le refuser (Jos 24:15; 1 Th 1:9; Jon 1:2-3; 2 Th 1:8; 2

Th 2:12);

l'homme est capable d'aimer le mal (2 Ti 3:4; Mt 6:24; 1 Jn 2:15) et il peut

même haïr (Ps 25:19);

en pensant à l'éternité, l'homme peut éluder le sujet et nier la réalité de l'au-

delà et de l'existence de Dieu (1 Co 15:12; Ps 14:1);

l'homme peut mal user de son autorité sur la création (cf. De 20:19-20).

Note   

Pourtant Dieu n'a pas abandonné l'homme; au moment où celui-ci est tombé dans

le péché, Dieu est intervenu et a fait une promesse (Ge 3:15; cf. 1 Ti 2:4; 2 Pi 3:9)

qui sera accomplie par Jésus-Christ (Ro 5:15-21). 
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