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Dans l’étude « Relations brisées’1 » nous avons expliqué les effets de la chute. 
Par la désobéissance d’Adam et Eve le péché et la mort sont venus dans le monde. 
Dieu ne laisse pas sa création à son destin. 
 

Dieu regarda Adam et Eve. 
 
Parce que la relation spirituelle entre Dieu et l’homme a été brisée, Dieu a cherché à entrer lui 
aussi en contact avec Adam et Eve à travers le monde visible. 

 Quand ils entendirent la voix de l'Eternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, …  
l'Eternel Dieu appela l'homme et lui dit: «Où es-tu?»   (Genèse 3:8-9) 

 
Malgré le fait que Adam et Eve n’avaient plus confiance en Dieu et que son commandement 
avaient été violé, Dieu les chercha, en se promenant dans la fraicheur du soir. Dieu ne se précipite 
pas dans le jardin d’Eden, comme un vent impétueux, en colère contre leur désobéissance. 
Dieu se promène dans la fraicheur du soir, doux et affectueux, parce qu’il voulait apprendre à 
Adam et Eve à faire face à la nouvelle situation dans laquelle ils se trouvaient maintenant. 
Il laisse a Adam la possibilité de se laisser découvrir alors qu'il lui demande: Adam, où es-tu ? 
 
Dieu ne force jamais personne à avoir une relation avec Lui. Mais Il appelle et espère que les gens 
vont faire le premier pas vers lui et ensuite Il va à leur rencontre pour les aider. 
 

La nudité d’Adam et Eve découverte. 
 
Comme une conséquence directe de leur désobéissance, Adam et Eve sont maintenant gênés l'un 
face à l'autre, car ils ont remarqué leur nudité. 

 Leurs yeux à tous les deux s’ouvrirent, et ils prirent conscience qu’ils étaient nus.   (Genèse 3:7) 
 
Symbolisme biblique de la nudité: 
La Bible dit la nudité symbolise l’homme, il n’est pas capable par lui-même de vivre selon  
la volonté de Dieu, comme dans le troisième chapitre du livre de l’Apocalypse le décrit. 
L’apôtre Jean sur l’ordre de Dieu, a écrit une lettre à la communauté chrétienne de la ville de 
Laodicée qui, selon le verset 15, se composait de chrétiens « de nom ». 
Dieu leur dit:  

 En effet, tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu 
es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or 
purifié par le feu afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs afin que tu sois 
habillé et qu'on ne voie plus la honte de ta nudité, ainsi qu’un remède à appliquer sur tes yeux 
afin que tu voies.   (Apocalypse 3:17-18) 

 
Et l’apôtre Paul soupire: 

 Et nous gémissons dans cette tente, avec l’ardent désir de revêtir notre domicile céleste, 
puisque, après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons pas trouvés nus.   (2 Corinthiens 5:2-3) 

 
 

                                                 
1 Etude : Relations brisées. 



Dieu n’a pas abandonné sa création      
 

 

www.ecoledelavie.org  2 
 

a. L’homme recouvre sa nudité. 
Quand Adam et Eve étaient dans la désobéissance, ils ne brillaient plus de la gloire de Dieu, et ils  
ont cherché leur propre solution pour couvrir leur nudité. 

 Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s’en firent des ceintures.   (Genèse 3:7) 
 
Les feuilles de figuier ne sont pas particulièrement du bon matériel pour des vêtements. Elles ne  
couvrent pas complètement, de sorte que la nudité peut encore être vue, et de plus, elles 
devraient toujours être renouvelées. 
Les feuilles de figuier étaient une couverture non durable2. 
 
Symbolisme. 
L’homme qui s’habille de feuilles de figuier est l’image d’un homme qui, par ses propres forces, 
essaie de couvrir sa nudité, afin d’obtenir sa propre « gloire ». 
 
b. Dieu a fait des habits, pas des ceintures. 
Non seulement, Dieu est allé à la recherche d’Adam et Eve, mais Il les aide a couvrir leur 
nudité permanente.  

 L’Eternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et Il les leur mit. 
(Genèse 3:21) 

 
On ne sait pas à quoi ressemblaient ces vêtements, mais on peut supposer qu’ils couvrent la 
totalité du corps et ne ressemblaient en aucun cas aux ceintures qu'Adam et Eve s’étaient 
fabriquées. 
 
Symbolisme. 
Les « habits en peaux » que Dieu a fait pour Adam et Eve montrent clairement l’amour éternel de  
Dieu pour l’homme, pour l’humanité , en dépit de son échec. 
Dieu leur a fourni une solution à leur nudité, une couverture permanente, afin qu'ils ne vivent plus 
dans la honte et qu’ils ne doivent plus se cacher de Dieu. 
 
Dieu désire toujours le contact avec les êtres humains, même si la relation spirituelle directe 
est cassée. 
 
En habillant Adam et Eve d’une peau d’animal, Dieu montre aussi qu’Il est prêt à pardonner leur 
désobéissance. 
 
c. Dieu a tué un animal. 
Pour couvrir la honte d'Adam et Eve au moyen d’une peau de bête, Dieu a dû tuer un animal. 
Etant donné qu' Adam et Eve ne mangeaient pas de viande, parce que les gens et les animaux ont 
été créés « végétariens » (Genèse 1:29-30), cela a dû être un moment choquant pour Adam et Eve, 
qui jusqu'alors ne connaissaient pas la mort. 
 
Dieu a dit que l’homme mourrait, s'il mangeait de l’arbre interdit. 
Quand Adam et Eve ont mangé de cet arbre, ils sont morts spirituellement, 
Dieu à cause de leur désobéissance n’a pu garder avec une relation plus profonde. 

                                                 
2 Etude : Genèse 3:7 - Les feuilles de figuier. 
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Physiquement, ils ne sont pas morts immédiatement, mais ils ont été revêtus par Dieu de peaux 
d’animaux, comme signe de son amour durable pour eux. 
 
Symbolisme: 
Pour couvrir la nudité d’Adam et Eve un animal devait mourir. 
Cette animal est mort comme s'il était à la place d’Adam et Eve. 
Dieu a pardonné à Adam et Eve l’échec de leur relation avec lui, en prenant la faute de leur péché 
et en le mettant sur un animal, qui est mort à leur place. 
 
Dieu pardonne le péché de quelqu’un quand un autre en prend la faute sur lui. 
 
d. La préfiguration de l'holocauste par le feu. 
Dieu s’est réconcilié avec Adam et Eve et comme un signe qu’il avait pardonné leur 
désobéissance, Il a couvert leur nudité avec la peau d’un animal qui est mort à leur place. 
 
Dieu met toujours du symbolisme dans ses actions. 
Comme Adam et Eve ne mangent pas de viande, il est probable que Dieu, après avoir enlevé la 
peau de l'animal, l'a brûlé. En cela il préfigurait l’holocauste qu’il a instauré plus tard, avec tous 
les autres sacrifices et les lois fixés pour la nation d’ Israël. 
 
Au sujet de l’holocauste, on peut lire: 

 … qui sera accepté de l’Eternel pour lui servir d’expiation.   (Lévitique 1:4) 

 Il enlèvera la peau de l'holocauste et le coupera en morceaux. … Le prêtre brûlera toute 
l’offrande sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice brûlé au feu dont l’odeur est agréable à 
l'Eternel.   (Lévitique 1:6-9) 

 Le prêtre qui offrira l'holocauste de quelqu'un aura pour lui la peau de l'holocauste qu'il a 
offert.   (Lévitique 7:8) 

 
La peau de l’animal qui a été sacrifié en holocauste n’a pas été brûlée sur l’autel, rappel de  
la peau que Dieu a utilisée pour habiller Adam et Eve. 
 
L’holocauste et le service du temple étaient à nouveau en fin de compte symboliques et 
temporaires, parce que: 

 C'est une illustration … elle signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent pas 
rendre parfait, sur le plan de la conscience, celui qui prend part à ce culte.  … c’étaient des 
prescriptions imposées seulement jusqu'à une époque de réforme.   (Hébreux 9:9-10) 

 
Le symbolisme de l’habillement d'Adam et Eve et l’holocauste, pointent vers l’avenir où 
Dieu rétablira complètement la relation avec l’humanité. 
En attendant, ce Dieu de la solidité parfaite reste toujours impliqué dans le monde. 
 

L’homme ne peux échapper au péché. 
 
Au moment où Caïn, un fils de Adam et Eve, nourrit dans son cœur de la colère et de la jalousie 
envers son frère cadet Abel, Dieu l'avertit. 
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 «Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te 
relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent 
vers toi, mais c’est à toi de dominer sur lui.»   (Genèse 4:6-7) 

 
La jalousie, la colère, viennent du royaume des ténèbres et sont pour ainsi dire, à la porte 
de l’âme. Elles sont à l’affût, avec le désir de pénétrer et de contrôler les pensée du 
cœur, de sorte que les émotions sont transformées en actes répréhensibles qui vont à l'encontre 
de Dieu. C'est ce qui est appelé « péché » dans la Bible. 
 
Dieu dit à Caïn qu’il devait garder le contrôle des pensées de son cœur et ses actions 
dans le monde sous contrôle. 
 
Malgré la chute, la désobéissance à Dieu, l’homme a gardé son libre arbitre et la capacité de 
choisir. 
Un homme devient esclave du péché et donc esclave de Satan, quand il répond aux mauvaises 
pensées et aux désirs malsains. 
 
David écrit dans un court psaume: 

 Eternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? 
Celui qui marche dans l’intégrité, pratique la justice et dit ce qu’il pense vraiment. Il ne 
calomnie pas avec sa langue, il ne fait pas de mal à son semblable, et il ne jette pas le 
déshonneur sur son prochain.  
Il regarde avec répulsion l’homme au comportement méprisable, mais il honore ceux qui 
craignent l’Eternel. 
Il ne se rétracte pas, s’il fait un serment à son préjudice, 
il n’exige pas d’intérêt de son argent, et il n’accepte pas de don contre l’innocent. 
Celui qui se conduit ainsi ne sera jamais ébranlé.   (Psaumes 15:1-5) 

 

 L’intégrité doit être comprise comme : ensemble, intact, sain, innocent, incorruptible, 
action sincère, très complète et conforme à la vérité et aux faits. 

 L'homme au comportement méprisable - est à comprendre comme: qui est inutile, qui a 
une conduite inacceptable. 

 

Dieu a donné à l’homme des préceptes. 
 
Quand Dieu a délivré les Israélites de l’esclavage en Egypte, il les a conduits dans le désert du Sinaï. 
Pendant les deux années où ils vécurent à cet endroit, ils purent se reposer et récupérer de la vie 
difficile en Egypte. 
C'est à ce moment que Dieu leur a aussi donné les lois concernant: 

 Ce qu’ils devaient construire: le tabernacle, la tente où Dieu était au milieu de son peuple, 
présent d'une manière visible. 

 Il leur dit ce qu'ils avaient à faire afin qu'Il puisse garder une relation avec eux 

 et un système juridique complet, dans lequel Il exprime clairement son point de vue sur la 
vie et la société. 
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a. Le Tabernacle. 
La description du Tabernacle se trouve dans le livre de l’Exode 25 - 31 et 35 - 40. 
Cette tente était placée à l’intérieur d’une clôture. Cette clôture formait une cour, un parvis, où 
chacun pouvait venir faire un sacrifice à Dieu. 
A cet endroit se trouvait aussi l’autel des holocaustes et la cuve de purification. 
 
La tente elle-même, appelée le Tabernacle, est divisée en deux zones: 

 Dans le Saint, seuls les prêtres étaient autorisés. Là se trouvaient l’autel des encens, le 
chandelier à sept branches et la table avec les pains de proposition 

 et le Saint des Saint, où seul le grand prêtre pouvait venir une fois par an. Là se trouvaient 
l’arche, un coffre qui contenait les tables en pierre avec les dix commandements. L’arche 
était fermée par un couvercle, sur lequel se trouvaient deux Chérubins. 
Dieu habitait entre ces chérubins, visible à l’extérieur de la tente dans une colonne de 
nuées qui montait juste au-dessus du tabernacle. 

 
Chaque partie du Tabernacle se référait à un vaste symbolisme de la vie de Jésus-Christ. 
Vu la quantité de texte dans lesquels ce symbolisme est expliqué, nous n'en parlerons pas 
davantage. 
 
b. Le service du sacrifice. 
Les sacrifices que Dieu avais instaurés permettaient aux gens de renouveler leur relation avec lui et 
à la confirmer. 
Il y avait des sacrifices de réconciliation présentés pour les péchés passés et les sacrifices consentis,  
par reconnaissance, ou pour des célébrations spéciales. 
Elles sont décrites dans le livre du Lévitique 1 - 7 et le livre des Nombres 27 - 28. 
 
Ces sacrifices comprennent aussi beaucoup de symbolisme en rapport avec la vie et la mort de 
Jésus-Christ. L’auteur de la lettre aux Hébreux appelle cette époque: une époque de réforme. 

 C'est une illustration pour le temps présent; elle signifie que les dons et les sacrifices présentés 
ne peuvent pas rendre parfait, sur le plan de la conscience, celui qui prend part à ce culte.  Avec 
les aliments, les boissons, les diverses ablutions et les règles relatives au corps, c’étaient des 
prescriptions imposées seulement jusqu'à une époque de réforme.   (Hébreux 9:9-10) 

 
c. Les lois. 
Dans les lois que Dieu donna à Son peuple, Il montre clairement comment se conduire dans la vie 
et dans les relations entre êtres humains, que ce soit dans la vie sociale et dans la vie active. 
Les lois les plus connues  se retrouvent dans les dix commandements, une sorte de constitution, 
qui se trouve dans le livre de l'Exode 20 et dans celui du Deutéronome 5. 
Les autres lois se trouvent dans les livres de l’Exode, du Lévitique, et du Deutéronome. 
 
Dans cette législation très complète Dieu place les normes du bien et du mal. 
Aucun homme ne sera en mesure de vivre en respectant toutes ces lois. 
L'important est de savoir si un homme a dans le cœur le désir de vivre selon la volonté de Dieu. 
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Dieu vient au secours de l’homme. 
 
Dieu ne laisse jamais un homme seul dans sa lutte contre le péché. 

 En effet, l'Eternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur lui est 
attaché sans réserve.  (2 Chroniques 16:9) 

 
Ce « regard » de Dieu peut être vu comme « le Saint- Esprit », « l’Esprit de Dieu » qui planait sur les 
eaux comme le décrit le livre de la Genèse 1:1. 
 
Même si la relation entre Dieu et les hommes a été brisée, l’Esprit Saint continue le lien entre le 
ciel et la terre. Toute personne qui, dans son cœur, aspire à Dieu et essaie de vivre comme le  
décrit le Psaume 15 ci-dessus, sera fortement soutenue par le Saint-Esprit. 
 

Dieu met une limite à la durée de vie de l’homme sur cette terre. 
 
Dieu avait dit à Adam qu’il mourrait s’il mangeait de l’arbre de la connaissance du bien et du mal. 
Après qu’Adam en Eve en eurent mangé, Dieu dit: 

 «Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. 
Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en 
manger et de vivre éternellement!» 
Ainsi, l'Eternel Dieu le chassa du jardin d'Eden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. 
Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Eden les chérubins qui agitent une épée 
flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie.   (Genèse 3:22-24) 

 
L’homme (l’âme et l’esprit) est spirituel et fait pour l’éternité. 
Il vit dans un corps qui est pris de la terre. 
 
Maintenant que l’homme avait perdu sa gloire à cause de sa désobéissance, la relation avec Dieu 
était rompue et il vivait sur une terre qui avait été maudite et qui était sous la domination de 
Satan. 
 
Par amour pour l’homme, Dieu décida que cette vie n'allait pas durer éternellement. 
C'est pourquoi il a chassé Adam et Eve du paradis, les empêchant ainsi de manger de « l'arbre de 
vie ». 
Mourir physiquement dans ce monde est la seule échappatoire à une vie imparfaite sur la terre 
qui est maudite. 

 
Mais: 
Après la mort du corps de l’homme, l’âme et 
l’esprit vivent éternellement dans le spirituel. 
L’âme et l’esprit sont éternels ! 
 
Sous quelle influence un être humain (l’âme et 
l’esprit) après sa mort, passera l’éternité, sera 
déterminé par les choix qu’il a effectués au cours 
de sa vie. 
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Le plan de Dieu pour la réconciliation. 
 
Satan avait reçu le pouvoir sur la terre au paradis, mais ce pouvoir est partiel et temporaire. 
Dieu dit au serpent (qui est aussi appelé le diable et Satan - Apocalypse 20:2): 

 Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance: celle-ci 
t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon.»   (Genèse 3:15) 

 
Ainsi Dieu donnait une vision de l’avenir et de son plan pour la restauration de la relation entre lui 
et les hommes. 
 
a. Satan perdra sa domination dans l’avenir. 
La perspective de Dieu est qu’un descendant de la femme écrasera la tête au serpent, 
représentant Satan. 
« Celle-ci t’écrasera la tête », veut dire qu'il va être privé d’autorité. 
 
Dieu a prévu qu'un descendant de la femme, à savoir Jésus Christ, reprendrait la domination sur le 
monde de Satan. 
 
Cette révélation de Dieu n'est qu'une partie de son plan de rétablissement. 
Le plan de Dieu prévoit non seulement que Jésus Christ reprendra la domination sur le monde,  
mais aussi qu’il proclamera un pardon définitif et éternel des péchés. 
Cela sera évoqué plus de détail dans les études suivantes. 
 
b. Satan entravera la descendance de la femme dans l’avenir. 
 Dieu dit que le serpent blessera la descendance de la femme au talon. 
 
Cette « descendance » de la femme représente toutes les personnes, partout dans le monde, qui 
ont  
mis leur confiance en Jésus-Christ et remis leur vie entre ses mains. Ils sont considérés dans la Bible 
comme un corps, qui représente Jésus-Christ dans le monde. 
 
Satan ne sera pas en mesure de faire du mal à cette progéniture, ce corps, mais il le blessera au 
talon. Satan ne pourra pas empêcher le témoignage de ce corps dans le monde mais il essayera 
toujours de le contrer. 
 
c. La domination de Satan a été limitée. 
Dieu dit qu’il y aurait de l'inimitié entre Satan et la femme, entre leurs progénitures respectives. 
 
Satan a reçu le pouvoir sur le monde des main d’Adam et Eve, mais eux-mêmes et leurs 
descendants conserveront une libre volonté de choisir et ne seront pas automatiquement à la 
merci de Satan et ses démons. 
 
Rappelez-vous ce qui a été mentionné ci-dessus dans cette étude: 

 Dieu dit a Caïn qu’il pouvait dominer sur le péché. 

 Le Saint-Esprit aide puissamment les gens, s'ils aspirent dans leurs cœurs à faire la volonté 
de Dieu. 
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Plus tard, lorsque Satan a dû céder le pouvoir à Jésus-Christ, l’apôtre Jacques écrit: 

 Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous.   (Jacques 4:7) 
 
Cette étude se poursuivra dans « La voie du recouvrement »3. 
 
 

                                                 
3 Etude : La voie du recouvrement. 


