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15 octobre 2017
Texte biblique de la prédication : Genèse 3.1-24

Pour aller plus loin...

Résumé de la prédication : Ce chapitre révèle pourquoi notre monde aujourd'hui ne
correspond pas au jardin d'Eden de la Genèse... Avec l'intervention du serpent, le mal, qui
nous est extérieur, nous devient intérieur : il devient le péché, le mal en nous. Et en cela,
ce récit qui nous rejoint, dans notre lutte quotidienne face au mal. Tout commence dans la
suspicion, la perte de confiance en Dieu. C'est la racine du péché. Et lorsque la suspicion
a pris racine dans le cœur, c'est le regard qui change et qui nous fait passer de la tentation
à la convoitise. Dès lors, le péché crée en nous la division, la relation brisée, la honte, la
peur, la fuite... Mais les conséquences du mal que je commets ne me concerne pas moi
seulement. La malédiction du péché, c'est qu'il a des conséquences, au-delà de moimême. Mais alors que tout semble perdu, un espoir surgit. L'homme donne le nom d'Eve à
sa femme, la vivante ! Et Dieu façonne pour eux des habits de peau en lieu et place de
leur pagne improvisé. La réalité du péché est universelle. Mais la bonté et la grâce de
Dieu est toujours là pour nous rejoindre là où nous en sommes. Ce chapitre 3 aurait pu
être la fin de l'histoire... il n'en est que le début. Parce que Dieu a un projet de salut pour
l'humanité

Texte complémentaire : Jacques 1.13-18
Questions pour aller plus loin :
•

En quoi ce texte de Jacques fait-il écho au récit de Genèse 3 ? Quelles
sont les similitudes et les différences ?

Questions d'application :
•

Selon vous, quelles sont les différences entre la tentation et la
convoitise ? La tentation est-elle déjà un péché ? Et la convoitise ?
Pourquoi ?

•

Selon vous, quelles sont les bonnes et les mauvaises définitions du
péché ?

Annexe
Quelques éléments de réponse :
•

En quoi ce texte de Jacques fait-il écho au récit de Genèse 3 ? Quelles sont les
similitudes et les différences ?
On retrouve dans les deux cas le même processus qui va de la tentation au péché,
en passant par la convoitise. Et dans les deux cas, la conséquence ultime est la
mort.On trouve aussi dans les deux cas, la volonté coupable de tenir Dieu
responsable de la tentation...
◦ Une différence : en Gn 3, la tentation vient de l'extérieur, avec la figure du
serpent. En Jc 1, la tentation vient de l'intérieur (v.14).
◦ Des similitudes : Dans les deux textes, Dieu n'est pas responsable de la
tentation. Dans les deux textes, c'est la convoitise qui conduit au péché. Et cette
convoitise vient du coeur.

