Genèse 5
(La réalité finale d’une race déchue)
Ce chapitre nous transmet l’humiliant témoignage de la faiblesse de
l’homme et de son assujettissement à la mort. L’homme n’est capable,
par aucune ressource de son génie de désarmer la mort de son terrible
aiguillon. Il saura trouver les moyens d’augmenter le bien-être et les
agréments de la vie, mais toute son énergie ne sera jamais à la mesure
d’annuler la sentence de la mort. Le péché d’Adam et Ève a rompu le
lien qui les unissait à leur Dieu (celui qui est la source de la vie). Il les
a assujettis à l’empire de la mort sans qu’il puisse s’y soustraire.
I.

L’intention absolue (v.2)
A. Dieu donne la vie
1. Ro. 4.17
2. Es. 42.5
B. Dieu les a créés selon sa ressemblance
1. I Thess. 5.23
2. Ép. 4.23 et 24

L’intention absolue de Dieu était d’avoir une race sainte des êtres
humains créés dans son image qui glorifierait son Créateur pendant
toute l’éternité. C’est exactement ce qu’on voit à la fin d’Apocalypse
après le jugement du grand trône blanc et la création d’un nouveau ciel
et une nouvelle terre. Basé sur ce que j’ai étudié depuis des années
dans la Bible, je postule cette hypothèse à propos de la tentation dans le
jardin : si Adam et Ève ne s’étaient pas laissés tenter par le serpent et
tomber dans la désobéissance, et si Adam avait dit au serpent : « Va
t’en, car tu es un ennemi de Dieu et nous voulons obéir à notre
Créateur », Dieu les aurait prononcés saints dans leur caractère ayant
choisi l’obéissance par amour pour Dieu. Le serpent aurait été banni et
Adam et Ève aurait eu le droit de manger de l’arbre de la vie. Ces
derniers par la suite auraient gardé cette gloire dans un corps terrestre
qui avait déjà la capacité de procréer. Ils auraient pu produire une
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humanité sainte et sans péché vivant dans un paradis éternel là où il n’y
aurait jamais eu ni de maladie, ni de souffrance, ni de mort.
II.

La dégradation portée à son comble. (v.3)

Quel contraste entre le v.2 et le v.3! Le fils d’Adam est né à sa
ressemblance, selon son image. Seth, par ce qu’on peut déduire par le
v.26 du chap. 4, était un homme pieux. Pourtant, lui et sa postérité
portaient cette condamnation de la mort. Pourquoi la mort? À cause
du fait qu’Adam et Ève sont tombés. Ils n’étaient plus dans l’image de
Dieu et cette nature pécheresse se propage dans chaque génération.
Le but de Satan était de dérailler le dessein de Dieu et de détruire la
race humaine. C’est lui qui voulait dominer la création et être adorer
comme Dieu lui-même.
A. L’arrêt de la mort
1. Ro 5.12
2. Ro 6.23 : « Car le salaire du péché, c’est la mort. »
3. Ecc. 7.20 : « Non, il n’y a sur la terre point d’homme juste
qui fasse le bien et qui ne pèche jamais. »
B. L’image de l’homme
1. Ga 5.19 à 21
2. Job 14.4 : « Comment d’un être souillé sortira-t-il un homme
pur? Il n’en peut sortir aucun. »
3. Job 15.14 à 16
Voici l’image que l’homme porte dans sa chair. C’est pourquoi ses
penchants naturels sont toujours vers le péché et la rébellion. La seule
solution est de recevoir une nouvelle nature provenant de Jésus-Christ.
III. Le message d’espoir vs 21 à 24
A. Le témoignage d’Hénoc v.22
1. Il marcha avec Dieu
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a. Ép. 5.8 : « Marchez comme des enfants de
lumière. »
b. Co 2.6 : « Ainsi donc, comme vous avez reçu le
Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant
enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi.
2. Il a été enlevé par Dieu
B. Le message d’Hénoc : Jude 14
Tandis que les fils de Caïn pouvaient user leur intelligence
et dépenser leur force dans l’espoir d’améliorer un monde
maudit; Hénoc avait trouvé un monde meilleur et a vécu
dans la puissance de ce monde à venir. Il n’avait pas reçu la
foi pour améliorer le monde, mais pour marcher avec Dieu.
Hénoc avait la promesse que le Seigneur viendrait régner un
jour. Sa foi s’est basée sur cette promesse. En
conséquence, il a mis en pratique ce qu’il croyait et sa vie a
plu à Dieu. (Voir I Jean 3.2 et 3)
C. Le symbole d’Hénoc
1. Hé 11.4 et 5 : L’espérance chrétienne : la vie d’Abel et
celle d’Hénoc nous fournissent deux enseignements
de base : la première a l’égard du sacrifice sur lequel
la foi repose, et la seconde à l’égard de l’espérance
chrétienne. La croix et le retour du Seigneur sont
les deux points extrêmes de l’existence de l’Église.
Ces deux points extrêmes sont préfigurés dans le
sacrifice d’Abel et l’enlèvement d’Hénoc. Ceux qui
acceptent, par la foi, le sacrifice de Christ pour leurs
péchés vivent dans l’attente du jour où il viendra
pour les prendre auprès de lui.
2. I Thess. 4.16 et 17 : L’Église, comme Hénoc, sera
enlevée de devant le mal qui l’entoure, et de devant
celui qui est à venir - à savoir : l’antéchrist. Hénoc
n’a pas été laissé sur la terre pour voir le mal
atteindre son apogée et le jugement de Dieu fondre
sur le monde. Il n’a pas vu le déluge. Il a été enlevé
avant le jugement de Dieu. L’Église ne verra pas
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non plus la grande tribulation. Tous les vrais
croyants seront enlevés de la terre avant que le
jugement de Dieu fonde sur elle.
IV. La rédemption ultime
A. I Co 15.20 à 22 : « et comme tous meurent en Adam, de
même aussi tous revivront en Christ… »
B. Ép. 1.7 : « En lui nous avons la rédemption par son sang, la
rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce.
Conclusion :
Votre première naissance vous fait partie de la famille d’Adam. Cela
vous fait un enfant de rébellion et vous vivez sous la condamnation de
Dieu. Cependant, Dieu dans son amour et sa grâce vous a pourvu une
rédemption en Jésus-Christ. Il vous faut une nouvelle naissance par la
foi en Christ. C’est par la foi qu’on est justifié devant Dieu. C’est par
la foi qu’on reçoit la vie éternelle. Le Seigneur Jésus a vaincu la mort
par sa résurrection et il ressuscitera les siens à l’enlèvement de l’Église.
Y ferez-vous partie?
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