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L’expulsion du jardin d’Éden : la protection, pas la 
punition 
 

Par GCI Weekly Update, le 7 septembre 2016 sous From the President 
 
Chers frères et sœurs, 
 
C’est une fausse idée courante de croire que l’expulsion d’Adam et d’Ève du jardin d’Éden était la façon de 
Dieu de punir le premier homme et la première femme pour avoir désobéi à ses instructions. Conformément 
à cette notion erronée, les artistes (comme sur la photo ci-dessous) représentent généralement la scène de 
l’expulsion avec un ange, agissant comme un agent de la colère de Dieu, éjectant plutôt violemment Adam 
et Ève du jardin d’Éden (paradis) et empêchant ensuite leur retour. 
 
Avec cette idée fausse en vient une autre, à savoir que lorsqu’Adam et Ève ont péché, Dieu devait élaborer 
un « plan B » pour remplacer son plan initial selon lequel l’humanité ne pécherait pas et qu’elle vivrait ainsi 
« heureuse pour toujours » avec lui dans le paradis. 
 
 

 
L’expulsion d’Adam et Ève du paradis  

Par Benjamin West  
(Domaine public via Wikimedia Commons) 

 
 
Mais d’autre part, il y a la vérité transmise dans le récit de la Genèse où apparaît le Dieu de grâce, 
continuant d’appliquer son seul et unique plan, offrant son attention aimante à Adam et à Ève — tant dans 
le jardin qu’à l’extérieur. En ayant jugé inadéquats les revêtements de feuilles de figuier avec lesquelles le 
couple s’était lui-même revêtu (Genèse 3:7), Dieu (comme indiqué dans le tableau ci-après) a revêtu Adam 
et Ève de vêtements qu'il a faits de peaux d’animaux (Genèse 3:21). Ce n’est qu’après cela que Dieu a 
expulsé le couple du paradis. Ainsi leur expulsion devait être comprise comme étant une protection, pas 
une punition.  
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Notez ceci: « L’Éternel Dieu dit : Maintenant que l’homme est 
devenu comme l’un de nous pour la connaissance du bien et du 
mal, évitons qu’il tende la main pour prendre aussi de l’arbre de 
vie, en manger et vivre éternellement. L’Éternel Dieu le renvoya 
du jardin d’Éden, pour qu’il cultive le sol d’où il avait été tiré. » 
(Genèse 3:22-23 SER)  
 

Parce que son amour pour Adam et Ève (et pour toute l’humanité avec 
eux) était si grand, Dieu ne voulait pas qu’ils mangent du fruit de 
l’arbre de vie et qu’ils vivent ainsi dans leur condition déchue pour 
toujours. Dieu a toujours été et est encore, en faveur de ses bien-aimés. 
 

Je trouve ça un peu humoristique que certains, tout en reconnaissant 
que Dieu est le créateur de toutes choses et qu’il est omniscient, 
croient néanmoins qu’il ait été pris au dépourvu par les événements 
dans le jardin d’Éden. Peut-être, voient-ils Dieu se reposant après la 
création, et fier de tout ce qu’il avait accompli, être surpris alors qu’un 
ange s’approche et déclare : « Nous avons un problème ! » Mais le 
créateur omniscient n’a pas été étonné par la désobéissance d’Adam et 
d’Ève. Il n’a pas eu à « improviser » et à passer à un plan B conçu 

avec hâte. Dieu a connu d’avance ce que ferait Adam et Ève (représentant l’humanité) et, pour utiliser un 
cliché moderne, « il avait pensé à tout. » 
 

La mort des animaux, dont les peaux ont servi à couvrir Adam et Ève, est considérée par plusieurs comme 
étant la préfiguration de la mort de l’ultime sacrifice pour couvrir les péchés de l’humanité tout entière. Ce 
sacrifice, bien sûr, est Jésus-Christ, l’Agneau de Dieu (Jean 1:29; Apocalypse 13:8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Agneau de Dieu  
Par Zurbarán  

(Domaine public via Wikimedia Commons) 
 
Bien avant la fondation du monde (1 Pierre 1:20), le plan de Dieu incluait ce qu’il ferait pour restaurer 
l’humanité en communion avec Dieu (illustré par le jardin d’Éden). Dieu revêtant Adam et Ève avec des 
peaux d’animaux pointait aux sacrifices d’animaux par Israël qui, à son tour pointait au sacrifice de Jésus, 
le second Adam (final), qui a « couvert » les péchés du monde par son propre sacrifice. Ainsi, nous 
comprenons que l’Incarnation et l’Expiation faisaient partie du plan de Dieu dès le début. 

 

Dieu habillant Adam et Ève 
(Domaine public) 
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Le plan de rédemption de Dieu n’était pas un Plan B — c’était le seul plan, parce que c’était un plan parfait 
— provenant directement du cœur de notre Dieu trine. Bien que la mort soit la conséquence pour la 
désobéissance à Dieu (Romains 6:23), Dieu ne nous laisse pas dans un état de mort. Il nous a sauvés en 
donnant, comme un don sacrificiel, son Fils unique pour nous ramener de la mort à la vie. 
 
Avant même le premier souffle de l’homme, le Fils de Dieu a choisi de devenir le Fils de l’Homme pour 
nous sauver du péché qui nous enveloppe si facilement, menant à des conséquences horribles, la mort 
incluse. Le père du mensonge a murmuré aux oreilles d’Adam et d’Ève l’idée qu’ils devaient suivre leur 
propre voie — façonner leur propre identité. Le séducteur continue de propager la même fausse idée 
aujourd'hui. Il le fait en grande partie en nous convaincant que nous ne sommes pas aimables et donc mal 
aimés — pas dignes d’être enfants de Dieu, parce que nous ne sommes « pas » — pas assez bons, pas assez 
talentueux, pas même assez maigres ; et, par conséquent, nous devons trouver notre propre chemin. 
 
En comprenant les tactiques de Satan, nous pouvons comprendre qu’Adam et Ève ont souffert du premier 
cas de vol d’identité. Plutôt que de croire la vérité qu’ils étaient le chef-d'œuvre de Dieu — ses enfants 
bien-aimés — ils ont cru au mensonge qu’ils ne pouvaient pas compter sur Dieu et qu’ils devaient faire 
quelque chose d’eux-mêmes. En ne faisant pas confiance à Dieu, ils ont désobéi, déclarant qu’ils seraient ce 
qu’ils avaient décidé d’être et qu’ils ne dépendraient pas de quelqu'un ou de quelque chose pour le faire. 
Ainsi, Adam et Ève (et l’humanité avec eux) sont devenus une fausse version de qui Dieu nous a créés à 
être — son image ! Mais à cause de son amour pour nous, Dieu n’a pas permis à Adam et à Ève d’entrer 
dans l’éternité en portant une fausse image. Donc dans l’amour, il les a retirés du paradis et ainsi, de l’accès 
à l’arbre de la vie. Cela a toujours fait partie du plan de Dieu qui, ultimement, viendrait à la plénitude en 
Jésus-Christ. 
 
Dieu dit que nous sommes « une créature si merveilleuse » et que nous sommes « précieux à ses yeux. » Il 
nous appelle tous à être ses enfants et les héritiers de sa promesse. Il nous dit que nous sommes aimés 
inconditionnellement, et il l’a prouvé en mourant pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. 
Dieu, en Jésus-Christ, est devenu l’Agneau immolé avant la fondation du monde, avant la chute — parce 
qu’il savait que l’humanité s’efforcerait de faire les choses à sa propre manière avant de se rendre compte 
de la valeur de faire les choses à sa façon. 
 
Le plan de Dieu pour nous a toujours été de nous donner la vie éternelle en tant que ses filles et ses fils 
glorifiés. Ainsi, avant le premier péché, Dieu avait mis son plan (son seul plan) à l’œuvre. Ce plan a été et 
est de nous restaurer à l’image et à l’identité qu'il avait l’intention de donner à chacun d'entre nous dès le 
début. Avant que nous ayons péché et cru que nous étions mal aimés, et que Dieu n’était pas digne de 
confiance, le plan de Dieu pour le salut a clairement démontré son amour et sa grâce envers nous tous. 
Ainsi, Dieu souhaitait davantage protéger Adam et Ève que de les punir. C’est le genre de Dieu que nous 
servons et que nous sommes appelés à partager avec les autres. Il est un Dieu qui, dans le Christ, s’est 
révélé être prêt à tout pour nous. Il est un Dieu qui nous voit selon notre véritable identité — ses enfants, 
créés à son image. 
 
En se réjouissant de la véritable identité qui est la nôtre dans le Christ, 
 
Joseph Tkach 
 
 

Merci de votre soutien pour l’évangélisation.  Cliquez ici pour faire un don en ligne 
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