
POURQUOI TANT DE SOUFFRANCE ? 
Voyons ce que la Bible nous dit sur l'origine du mal et de la souffrance, c'est-à-dire 
l'épisode de la Chute, au troisième chapitre de la Genèse. La première chose à 
remarquer est que la chute est inattendue : rien ne l'annonce ou ne nous y prépare. 
Résumé des épisodes précédents. Dans les deux chapitres qui précèdent, Dieu a créé 
un monde magnifique et bon, il a créé l'humain à son image et lui a confié ce monde 
pour qu'il le gère, le protège et en profite. Le commandement qu'il donne à l'homme à 
ce sujet est semblable à une description de poste: c'est la première offre d'emploi de 
l'Histoire.  

Parmi les responsabilités du poste, il est précisé qu'il ne faut pas manger du fruit de 
l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu veut-il conserver ses créatures dans 
une ignorance servile ? Non, en fait le mot "connaître", dans la langue originale 
(l'hébreu), a plusieurs sens et ici on voit dans le contexte qu'il signifie "déterminer" (voir 
verset 22). L'interdiction ne porte donc pas sur le savoir lui-même, mais sur la prétention 
de décider ce qui est bien ou mal, ce qui reviendrait à usurper la place de Dieu, qui a 
créé toute chose et est le seul qui peut les hiérarchiser et délimiter leur emploi. 
Pourquoi l'arbre ? Pourquoi donner à Adam et Eve une occasion de faire quelque chose 
de mal ? Si on dit "Vous pouvez tout faire, sauf ça", n'est-il pas évident que ça va motiver 
les humains à justement braver l'interdit ?  
En fait, Adam et Eve ont plusieurs responsabilités dont celle de s'abstenir d'essayer 
prendre la place de Dieu en s'appropriant le fruit. Il ne s'agit pas d'un interdit arbitraire, 
Dieu leur explique pourquoi ça n'est pas dans leur intérêt : ce fruit est mortel. 

L'arbre est le symbole sacramentel de la souveraineté de Dieu, comme un grand 
panneau indicateur "C'est Dieu qui décide". Une autorité qu'on ne peut pas braver n'est 
pas une autorité du tout, c'est une dictature, ainsi l'arbre est là pour éprouver Adam et 
Eve et non pour leur tendre un piège. Comme un mari éprouve sa fidélité lorsqu'il a 
l'occasion de tromper sa femme, Adam et Eve ont éprouvé leur liberté lorsqu'ils ont eu 
l'occasion de rejeter l'autorité de Dieu. La présence de l'arbre, alternative possible à 
Dieu, est donc la garantie de la liberté du premier couple, liberté sans laquel aucun 
amour n'est possible. 

Le serpent, symbole de ruse (bonne ou mauvaise), demande à Eve - en présence 
d'Adam - si elle connaît le commandement de Dieu au sujet de l'arbre. Elle lui répète le 
commandement ("tu ne mangeras pas du fruit"), ce qui implique qu'elle le connaît, mais 
elle y rajoute une interdiction supplémentaire ("tu n'y toucheras même pas"). Cela révèle 
qu'elle a développé un rapport malsain à l'interdit, elle l'exagère et en fait un tabou. Le 
serpent perçoit cela et en profite pour miner encore plus la pensée d'Eve, en suggérant 
que Dieu a posé ce tabou non par amour pour Adam et Eve mais par égoïsme : il a peur 
qu'ils deviennent "comme lui". 
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Or Adam et Eve étaient déjà comme Dieu, puisqu'ils ont été créé à son image. Ils sont 
l'image physique, visible, et donc limitée, d'un Dieu spirituel, invisible, et illimité. Ils sont 
donc déjà comme Dieu de la manière la plus complète qui soit, mais le serpent suggère 
qu'en se rendant indépendants de Dieu, ils pourront l'être encore plus. Eve regarde le 
fruit, et le trouve attirant - forcément, puisque toute création de Dieu est bonne... s'il 
avait été moche et puant, ils n'auraient jamais voulu en manger. Elle en mange donc et 
en tend à son mari, qui en mange aussi. C'est la concrétisation de leur mauvais rapport à 
leur responsabilité et à l'interdit - donc ultimement, à Dieu.  

Ils prennent alors conscience de leur nudité. Il ne s'agit pas de la sexualité elle-même, 
mais plutôt de leur faiblesse sans Dieu. Ils viennent de rompre l'alliance de confiance et 
d'amour dans laquelle ils étaient avec Dieu, ils se sont déclarés indépendants, et réalisent 
alors que sans la présence de Dieu, leur faiblesse leur fait honte. Ils ne veulent pas que 
quelqu'un d'autre porte sur eux le regard qu'ils portent eux-mêmes, et se couvrent de 
feuilles de vignes. Mauvais choix : ces feuilles sont irritantes pour la peau humaine. 
Alors Dieu les punit en fonction du commandement qu'il leur avait donné (autrement dit 
il les licencie) et les chasse du jardin, mais ne les abandonne pas entièrement à eux-
mêmes (il les couvre d'une peau de bête) et leur promet une restauration future. 
Quelle faute ont commis Adam et Eve exactement ? Rappelons-nous : leur job 
consistait à protéger le jardin, or ils ne l'ont pas fait puisqu'ils ont laissé le serpent entrer 
et diffamer Dieu sans réagir. Et si c'est Eve qui a été l'actrice principale ici, c'est d'autant 
plus grave pour Adam, qui est resté à ses côtés tout du long sans réagir. Pourtant, ayant 
été créé avant elle, il avait une connaissance plus étendue de son environnement, des 
animaux, et de Dieu. Au lieu d'assumer sa responsabilité d'aîné, il a suivi le mouvement 
sans rien dire. 

En somme, Adam et Eve, créés pour être les images de Dieu, refusent le job. Il veulent 
être Calife à la place du Calife, alors que Dieu n'a rien fait pour mériter ça et qu'en fait, 
ils ne peuvent pas. 
Imaginez que vous travaillez pour une société avec un patron génial et que vous avez un 
accord de confidentialité. Vous êtes responsable de service avec un collègue. Un 
concurrent, qui veut causer du tort à votre entreprise, vient  vous voir et vous dit que 
l'accord de confidentialité n'est qu'un stratagème pour vous rendre dépendant de votre 
patron et vous empêcher de lancer un jour votre propre entreprise pour être votre 
propre patron. Motivé par un orgueil égoïste, votre collègue enfreint l'accord de 
confidentialité pour lancer une entreprise concurrente et vous invite à le rejoindre - et 
vous acceptez.  

Votre patron apprend vos intentions, vous convoque et vous vire tous les deux. Malgré 
votre faute grave, il vous donne quand même des indemnités de licenciement, parce 
qu'il vous appréciait beaucoup. Vous tentez de lancer votre entreprise, mais l'orgueil et 
l'égoïsme de votre collègue empoisonnent tout, tandis que vous avez du mal à gérer 
votre sentiment de culpabilité envers votre ex-boss. Bref c'est l'échec. 
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Crime, prison et maladie.  Adam et Eve, ayant commis un crime envers Dieu, montrent 
qu'ils ont développé un mauvais rapport à Dieu et adopté des motifs illégitimes - ça 
touche leur être au plus profond : leurs croyances et leurs motivations. Comme l'a dit 
plus tard Jésus, c'est dans nos pensées que nos actions trouvent leur origine. 

Les humains ne peuvent malheureusement pas revenir à leur état originel de leur 
propre chef : ils sont prisonniers de cette malédiction, ils ne sont plus libres d'agir en 
représentant correctement Dieu. Ayant commis le péché originel, leur état de rupture 
avec Dieu les mène à penser et agir mal, les entrainant toujours plus loin de Dieu. Leurs 
enfants naissent et grandissent dans un état de rupture, comme des enfants qui 
naîtraient avec un divorce hériteraient de cette situation. Le péché originel leur est 
transmis comme une maladie génétique et l'exemple des péchés de leurs parents les 
mène inévitablement à assumer pleinement cet état. 
  
Seul Jésus, ayant vécu une vie humaine en parfaite communion avec Dieu, peut prendre 
notre faute, nous libérer de cette prison et nous guérir de la mort physique et spirituelle.
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