
Gn 3,1-24  -  Rm 2,12-13 ; 3,23 - 1 Jn 1,8  -  Mc 2,5-11  -  Jn 20,22-23

1. Dieu avait-il fait l’homme pour le mal ? Relire Gn 1,26-31. Quelle était la nature profonde de l’homme ?
Pour rester “à l’image de Dieu”, l’homme devait communier à “l’arbre de vie”, Gn 2,9, mais il devait
accepter les règles fixées par Dieu, en ne touchant pas à “l’arbre de la connaissance du bien et du mal”,
Gn 2,17, c’est-à-dire en ne décidant pas par lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. Or qu’est-ce que
fait l’homme dès que Dieu le laisse à lui-même, Gn 3,1-24 ? C’est cela le péché. En quoi consiste le tout
premier péché ? Bien voir qu’il s’agit essentiellement d’orgueil et d’indépendance.

2. Dans le récit de la Genèse, on nous parle du serpent, qui désigne  le diable, Ap 12,9. Peut-on tout mettre
sur le dos du diable ? Quelle est la responsabilité du premier homme ? Que s’est-il passé ensuite ? Il existe
une solidarité humaine extrêmement forte, à tel point que ce que l’un fait, en bien ou en mal, se répercute
immédiatement sur toute la chaîne humaine. Prenons l’exemple d’une explosion atomique. Lorsque l’on
détruit un atome, il se produit une “réaction en chaîne  de destruction”. C’est ce qui s’est passé, car Adam
avait touché à l’essence même de l’homme : sa relation de dépendance de Dieu. Aussitôt, il y a eu une
réaction en chaîne, et tous nous avons été entraînés dans le péché. Il y a une part de responsabilité qui
revient au diable, une autre à Adam, mais aussi une part qui nous revient. Cf. Rm 3,23 ; 5,12-21 ; 1 Jn
1,10. Nous sommes coupés de Dieu, Gn 3,21-24.

3. Comment revenir vers Dieu et retrouver l’arbre de vie  ? Il faut que nos péchés soient pardonnés. Qui
pouvait pardonner les péchés ? Dieu seul, Mc 2,7. Comment Dieu a-t-il fait pour que nous puissions être
pardonnés ? Jn 3,16 nous donne la réponse. Dieu a envoyé son Fils, Jésus, pour pardonner nos péchés, lire
Mc 2,5-11. Pourquoi Jésus a-t-il ce pouvoir ? Parce qu’il a aimé jusqu’au bout, Jn 13,1, parce qu’au lieu
d’une réaction d’orgueil et d’indépendance, il a posé des gestes d’humilité et de soumission, Rm 5,12-21.
Il a offert sa vie par amour, He 9,13-14  ; 1 Jn 2,2. Il est entré dans notre solidarité humaine, et il a
remplacé la réaction en chaîne de destruction par une “réaction en chaîne de soumission, de dépendance,
d’amour et de retour vers Dieu”, Rm 5,12-21.

4. Comment peut-on obtenir ce pardon ? Il nous faut reconnaître notre péché, Rm 3,23. Il faut nous repentir, Ac
3,19  ; 17,30 ; 26,20, demander pardon à Dieu et revenir vers lui de tout notre cœur, comme l’enfant
prodigue, Lc 15,11-31. Si nous reconnaissons sincèrement notre péché, Dieu va nous pardonner, 1 Jn 1,9.
C’est la 1ère partie de la conversion, cf. Mt 3,2 note BJ. – Ensuite, nous essayons de vivre en communion avec
Dieu et de ne plus pécher. Pourtant, le péché nous guette toujours, 1 Jn 1,8-10. Il nous faut donc souvent
demander pardon au Seigneur pour nos péchés. Si nous sommes protestants, il faut nous remettre au pied de
la croix de Jésus, reconnaître sincèrement nos fautes, et lui demander de nous pardonner tout à nouveau.
Dans l’Église catholique nous pensons que, pour les fautes importantes, Jésus a donné un ministère particulier
à ses disciples, comme nous le lisons en Jn 20,21-23. C’est “le sacrement de réconciliation”. L’Église nous
demande d’y recourir au moins une fois chaque année, et chaque fois qu’on s’est écarté gravement du Seigneur.
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