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Un fil d'or dans la Bible

#10

Genèse

Dans un jardin

Nous sommes dans un jardin.
C'est un jardin merveilleux, rempli de fleurs, d'arbres et de rivières.
Des oiseaux chantent, et tout y est paisible et harmonieux.
Il y a aussi un homme et une femme: Adam et Ève.
Ils sont radieux et leurs visages reflètent la paix et la joie de ce jardin merveilleux,
et la paix intérieure qu'ils vivent ensemble.
Mais à un certain moment, un serpent s'approche d'eux et s'adresse à Ève en lui
disant:
«Est-ce que Dieu a vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du
jardin ?»
Question sournoise, car ce n'est pas ce que Dieu a dit...
Ève lui répond: «Nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais en ce qui
concerne
le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez pas, et
vous
n'y toucherez pas, sinon, vous mourrez.»
Ève sait qu'ils peuvent manger de tous les arbres du jardin, sauf celui de la
connaissance
du bien et du mal. Car Dieu veut leur faire vivre le bien, sans qu'ils connaissent le
mal...
Mais là, le serpent continue en faisant croire à Ève que ce n'est pas vraiment ce que
Dieu a dit.
Mais non, dit-il ! Car «Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux
s'ouvriront et
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vous serez comme Dieu: vous connaîtrez le bien et le mal.»
De nouveau, il tord le sens de ce que Dieu dit.
Ne sommes-nous pas nous-mêmes parfois soumis à de tels doutes, de telles
tentations ?
Ou encore, n'y a-t-il pas parfois autour de nous des personnes qui nous disent:
Est-ce que la Bible dit vraiment la vérité ? Est-ce vraiment comme cela qu'il faut la
comprendre ?
Ève se tourne vers l'arbre, le regarde, prend de son fruit, et en mange.
Et elle en donne aussi à Adam qui est à ses côtés.
C'est la chute! La fin de ce temps béni où tout était parfait et merveilleux.
Dieu va maudire le serpent, et la terre donnera encore ses fruits, mais avec des
ronces
et des épines. Mais Dieu fait une promesse: la descendance d’Ève, un jour, donnera
naissance à
un Sauveur! Il écrasera la tête du serpent et sauvera l'Humanité.
Et ce Sauveur est venu. C'est Jésus!
Quand il est né à Bethléem, une petite ville du pays d'Israël, le ciel s'est ouvert audessus
des bergers qui gardaient leurs troupeaux pendant la nuit, et des anges ont
proclamé:
«Il vous est né un Sauveur qui est le Messie, le Seigneur !»
(Luc 2:11)
Daniel Dossmann
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