SABBAT
Leçon 2

Paradis perdu
"Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Ecris; car ces paroles sont
certaines et véritables." Apocalypse 21: 5

INTRODUCTION

L'histoire de la Genèse ne raconte pas seulement la
relation entre Dieu et les êtres humains: il y a une
troisième entité intéressée à rompre cette relation
entre Dieu et la famille humaine. Le chapitre 1
contredit les propos du serpent qui insinue que le
"cela était très bon" (Genèse 1: 31) de Dieu n'était
pas si bon (Genèse 3: 1). Le point central ici est que
lorsque nous lisons le récit comme un tout,
l'appréciation de Dieu sur sa création ne peut être
séparé de l'instauration du septième jour. Cela
signifie que le septième jour fait partie du "très bon"
de Dieu. Depuis le début de l'histoire, le diable a
investi son énergie pour détrôner Dieu et détruire sa
relation avec l'humanité. Dans cette leçon, nous
allons étudier la condition du monde AVANT et APRÈS
le péché, ce qui a été perdu en Éden et ce que Dieu a
fait par Jésus pour récupérer le paradis et le
retourner à l'être humain.

2. Comment le monde est-il devenu après la grande
tragédie du péché ? (Genèse 3: 7, Genèse 3: 17 et 19,
Genèse 3: 23 et 24. Comparez ces textes avec la
question précédente.
_______________________________________
_______________________________________

Avant la chute, Adam et Ève étaient nus et n'avaient
pas une conscience perturbée, ni aucun sentiment de
honte ou de culpabilité (Genèse 2: 25). Le mot Éden
signifie délice. Le premier couple se rencontre dans
le paradis de Dieu, dans le jardin d'Éden, le jardin des
délices. Dieu avait déclaré "très bon" (Genèse 1: 31)
tout ce qu'il avait créé. Au commencement, l'être
humain avait reçu le jardin d'Eden comme un foyer qui
possédait toutes les caractéristiques d'un foyer
permanent (Genèse 2: 15). Tout ce que Dieu avait
créé avait comme finalité d'être éternel et de
pourvoir aux besoins de l'humanité. Cela concernait
aussi le septième jour qui est le monument
commémoratif de la Création (Genèse 2: 2 et 3).

3. Esaïe 59: 2 affirme que le péché sépare le pécheur
de Dieu. Comment Adam et Eve démontre-t-il cette
distance ? (Genèse 3: 10
_______________________________________
_______________________________________
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Après la CHUTE, l'être humain se rendit compte tout
de suite qu'il était nu. Sa conscience était
extrêmement perturbée. Il avait une sensation
d'incompatibilité, de honte et de culpabilité qui
amena Adam et Eve à chercher une solution
immédiate pour couvrir la partie de leur corps qui
générait maintenant chez eux de la honte (Genèse 3:
7). La honte est le résultat du péché. Avant, tout
était très bien. Mais depuis la chute, il y a une
malédiction sur la terre: travail pénible, conflits et
finalement mort (Genèse 3: 17 et 19). Au début, le
plan divin était que l'être humain demeure dans ce
jardin de délices (Genèse 2: 15). Cependant, après la
1. Comment étaient le monde et l'environnement chute, Dieu expulse le couple du paradis et prend des
lorsqu'Adam et Ève furent créés ? Genèse 1: 31,
mesures pour éviter qu'ils y retournent et accèdent à
Genèse 2:15, Genèse 2: 25
_______________________________________ l'arbre de vie (Genèse 3: 23 et 24). En Eden, dans la
_______________________________________ condition avant la chute, le sabbat impliquait une
_______________________________________ relation face à face entre le Créateur et l'être
_______________________________________ humain. Après la chute, il y eut la triste réalité de la
_______________________________________ rupture et de l'aliénation.

Après le péché, Adam et Eve entendent Dieu qui
passe dans le jardin. Ils ont peur, car ils sont nus. Ils
étaient conscients de leur malaise et
expérimentaient des sentiments qu'ils n'avaient
jamais connu: peur, terreur, honte et culpabilité. Pour
cette raison, ils se cachèrent de la présence de Dieu.
Aujourd'hui encore, c'est la triste réalité de beaucoup
Leçon 2
Paradis perdu

Leçon 1
Origine et signification

de personnes qui se sont éloignés de Dieu et ne
veulent rien savoir de lui. Pourtant, le message du
sabbat continue à résonner à travers les siècles
proclamant que Dieu désire entrer en relation avec
tous de la même manière qu'il le fit avec Adam et Eve
avant le péché. C'est une vérité si claire dans les
Ecritures que les prophètes bibliques conservent la
mémoire du paradis perdu et l'emploient comme un
point de référence pour l'état futur dans laquelle nous
conduira Dieu: "Car je vais créer de nouveaux cieux et
une nouvelle terre; On ne se rappellera plus les
choses passées, Elles ne reviendront plus à l'esprit."
(Ésaïe 65: 17, voir aussi Apocalypse 21: 5). Donc,
Genèse 3 relate le moment historique de la chute de
l'être humain et la perte du paradis. Mais les livres
prophétiques prophétiques et le Nouveau Testament
pointent vers le paradis restauré.
4. Comment Esaïe décrit-il la réalité future du
paradis récupéré ? Esaïe 11: 6 à 9
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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Dans cette vision d'Esaïe, le paradis perdu est aussi
le paradis récupéré. Le prophète ramène à la mémoire
les plus agréables images de paix et d'harmonie. Il
revient plus d'une fois sur ce thème. Il entretient
l'espérance avec une la vision, à la fois de l'état futur
promis dans le Nouveau Testament et aussi en
rappelant l'état antérieur décrit dans la Genèse
(Esaïe 25: 6 à 9, Esaïe 65: 17 à 25). Par le moyen de
la révélation biblique, nous savons qu'avant le péché,
il n'y avait de mort et qu'après le péché, plusieurs
animaux devinrent féroces dans le but d'obtenir leur
nourriture.

Le prophétique décrit en langage poétique la réalité
future du paradis restauré en évoquant les images du
paradis perdu, où le loup habitera avec l'agneau, le
léopard avec l'enfant et le veau avec le lion
marcheront ensemble et un enfant les conduira.
(Esaïe 11: 5) Cela signifie qu'il n'y aura plus de
sélection naturelle, ni de chaîne alimentaire parce
qu'il n'y aura plus de mort. Le texte mentionne que
les enfants nourris au sein et les petits enfants
joueront avec les serpents les plus venimeux. Cela
signifie que la vieille animosité entre la postérité de
la femme et du serpent sera éliminée (Genèse 3: 15).
De même, avec la récupération du paradis perdu, sera
éliminée aussi toute malédiction et nous
retrouverons ce qui a été perdu en Éden.
5. Qu'est-ce que Dieu a du faire pour récupérer le
paradis perdu ? Matthieu 4 : 1 à 11, Jean 12: 31 à 33
_______________________________________
_______________________________________

Le livre de la Genèse est la base pour comprendre
toute la Bible. Dans les Évangiles synoptiques, Jésus
semble suivre les mêmes pas qu'Adam et
Ève. "Comme dans la Genèse, Jésus fait face à un
tentateur qui cherche à briser sa confiance en Dieu.
Mais, contrairement à Adam et Eve, Jésus est
victorieux, refusant de se plier aux avances de Satan.
(Matthieu 4: 1 à 11, Marc 1: 1é et 13, Luc 4: 1 à 13)
Jésus foule un terrain familier : celui où les premiers
humains ont accepté le point de vue du serpent. Les
échos de la Genèse sont destinés à permettre au
lecteur de reconsidérer l'histoire d'Eve et du serpent
et d'apprécier la portée du triomphe de Jésus."
Sigvek Tonstad, Th elost meaning of the seventh Day,
page 49

Réalité avant le péché

Réalité après le péché

Réalité à la restauration

Relation face à face avec Dieu
(Genèse 3: 8)

Rupture de la relation directe entre
Dieu et l'homme (Ésaïe 59: 2)

Relation face à face avec Dieu
(Apocalypse 22: 4)

Absence de peur

Apparition de la peur
(Genèse 3: 8 et 9)

Absence de peur
(Apocalypse 22: 4)

La terre bénie: tout était très bon
(Genèse 1: 31)

La terre maudite
(Genèse 3: 17)

Absence de malédiction
(Apocalypse 22: 3)

Libre accès à l'arbre de vie
(Genèse 2: 16)

Interdiction de l'accès à l'arbre de
vie (Genèse 3: 24)

Libre accès à l'arbre de vie
(Apocalypse 22: 2)

Créés pour la vie (Genèse 2: 17)

Apparition de la mort
(Genèse 3: 19)

Disparition de la mort
(Apocalypse 21: 4)
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L'Évangile de Jean va dans le même sens: "Quand
Jésus se réfère à Satan comme menteur et père du
mensonge (Jean 8: 44), cette indication vise la
tromperie lancée à Adam et Ève dans le jardin d'Éden.
La mission de Jésus est de détruire le mensonge et
d'inverser ses conséquences." (Sigvek Tonstad, The
lost meaning of the seventh Day, page 199)

de même aussi, tous revivront en Christ." (1
Corinthiens 15: 22)

Jean affirme que Jésus est apparu pour détruire les
oeuvres du diable (1 Jean 3: 8). Pour ce motif, Jésus
présente sa propre mort comme moyen pour réparer
ce qui a été mis en ruine en Éden (Jean 12: 23-33).

6. Qu'est-ce que Jésus a promis de faire ?
Apocalypse 21: 5
_______________________________________
_______________________________________
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Nous pouvons noter trois parallèles: (1) Comme
Adam et Ève, Jésus fut tenté par le même ennemi.
(2) Le principe de la tentation fut le même: douter de
Dieu. (3) Adam et Ève ont été tentés à manger de
l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont le
fruit était convoité pour atteindre la sagesse
(Genèse 3: 6). Pour sa part, Jésus, après avoir jeûné
quarante jours, fut tenté par le diable qui lui dit: "Si tu
es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se
transforment en pierres." (Matthieu 4: 3)

Il existe d'autres ressemblances, mais le plus
important est que Jésus a vaincu dans chaque
aspect où Adam et Ève ont échoué. L'apôtre Paul
aussi connecte l'histoire de la Genèse avec l'histoire
de la rédemption de Jésus. De même que le péché
est entré dans le monde par un homme (Adam), et
par le péché la mort (Romains 5: 12), de même par le
moyen du "second Adam" (Jésus) la justification est
offert à tous les hommes (Romains 5: 18). La plus
grande malédiction résultant du péché est la mort,
mais Jésus l'a vaincu par sa mort substitutive. Paul
conclut ainsi: "Et comme tous meurent en Adam, de

Christ a ouvert la voie pour renvoyer l'être humain
vers le paradis perdu. Dans le livre de l'Apocalypse,
l'histoire de la Genèse est beaucoup plus accentué
que dans n'importe quel livre du Nouveau Testament,
comme nous le verrons dans la suite.

Il existe un parallèle entre les premiers chapitres de
la Genèse et les deux derniers chapitres de
l'Apocalypse: les deux premiers chapitres de la
Genèse décrivent le paradis parfait, alors que les
deux derniers chapitres de l'Apocalypse décrivent le
paradis restauré. Entre ces deux extrêmes, nous
rencontrons l'histoire de la ruine de l'humanité et de
sa rédemption. Dans toute la Bible, de la Genèse à
l'Apocalypse, la narration met l'accent sur un futur
glorieux dans lequel le paradis sera restauré et tout
ce que l'homme a perdu en Éden sera restauré dans
la Nouvelle Terre.
"Genèse 3 décrit l'étape de l'innocence à la
culpabilité, de la relation intime à la séparation, de la
confiance à la peur, du bonheur à la douleur, de la vie
à la mort, de l'accès à l'arbre de la vie à l'interdiction
d'entrer dans le jardin." (Sigvek Tonstad, The lost
meaning of the seventh Day, page 199) Nous
pouvons percevoir seulement une dimension de
l'immense victoire de Jésus, tant dans le désert de la
tentation que durant toute sa vie, quand nous
comprenons tout ce qui a été perdu quand le péché
est entré dans le monde, comme relaté dans le
chapitre 3 de la Genèse. L'apôtre Paul fait une
connexion semblable, parce que pour lui, le second
Adam n'a aucun sens en dehors de la Genèse. Quand
Paul considère la mort comme l'ultime ennemi qui
sera détruit (1 Corinthiens 15: 26), il a comme point
de référence l'avant et l'après de la chute de nos
premiers parents. Paul comprend que la mort ne fait
pas partie de l'objectif originel de Dieu et qu'un jour la
mort n'existera plus. (Apocalypse 21: 4).
De la même manière que le septième jour occupe une
place à part dans le récit de la création, dans le futur,
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quand le Christ fera toutes choses nouvelles
(Apocalypse 21: 5), le sabbat continuera d'occuper
pour toute l'éternité une position à part dans
l'expérience humaine comme temps d'adoration au
Créateur et Rédempteur du monde (Ésaïe 66: 23).

LE SEPTIÈME JOUR ET LE CONFLIT
L'attaque de Satan: Satan attaqua Dieu en insinuant
que ce que Dieu considérait comme très bien, ne l'est
pas en réalité. Cela incluait aussi l'instauration du
septième jour comme jour saint. En faisant cela, le
serpent chercha à détruire la relation de Dieu avec la
famille humaine (Genèse 1: 31, Genèse 2: 3, Genèse
3: 1 et 4).
Avant le péché: Tout était très bon. Le foyer qu'Adam
et Ève reçurent était parfait et avait toutes les
caractéristiques nécessaires pour remplir de bonheur
la famille humaine. Ce foyer, avec tout ce que Dieu
avait créé, incluait le septième jour sanctifié, avait
comme objectif d'être permanent (Genèse 2: 15) et
servir d'espace où Dieu rencontre personnellement
l'être humain.
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Après le péché: Si dans l'état antérieur, l'être humain
ne ressentait pas la culpabilité, la honte et la peur.
Désormais, avec le péché, il se retrouve dans une
situation de complète aliénation, se cachant de Dieu
avec la peur et la honte de sa nudité (Genèse 3: 8 à
10).
Paradis perdu et paradis retrouvé: L'histoire des
premiers chapitres de la Genèse est le point de
référence avant le péché, référence dont s'inspire les
prophètes pour parler du paradis retrouvé (Genèse 1
et 2, Ésaïe 11: 6 à 9, Ésaïe 65: 17 à 25).
Jésus, le second Adam: Jésus vainquit là où Adam et
Ève ont échoué. Le divin Fils de Dieu vint dans ce

monde comme le second Adam. Si par Adam, le péché
est entré dans le monde, et par le péché la mort,
maintenant par le moyen de Jésus, la vie est venue.
Si en Adam, tous meurent, en Jésus, tous peuvent
retrouver la vie (Romains 5: 12 et 18, 1 Corinthiens
15: 22).
Ce qui a été perdu sera récupéré: Il existe un parallèle
entre les premiers chapitres de la Genèse et les deux
derniers de l'Apocalypse. Les chapitres 1 et 2 parlent
du paradis perdu et les deux derniers chapitres de
l'Apocalypse parlent du paradis retrouvé. De la même
manière que le septième jour occupe une position
élevée dans le récit de la création, de même dans un
avenir proche, quand Christ fera toutes choses
nouvelles (Apocalypse 21: 5), le sabbat continuera
durant toute l'éternité à occuper une position
centrale dans l'expérience humaine d'adoration du
Créateur et du Rédempteur du monde (Ésaïe 66: 23).

CONCLUSION
L'être humain avait le privilège d'être en relation face
à face avec Dieu, spécialement dans le septième jour
(sabbat) de la création. Comme nous l'avons vu dans
cette étude, la promesse biblique est la restauration
pleine et entière de tout ce qui a été perdu en Éden.
Le sabbat de la création aussi sera restauré
universellement, comme l'a prophétisé Ésaïe: "Car,
comme les nouveaux cieux Et la nouvelle terre que je
vais créer Subsisteront devant moi, dit l'Eternel, Ainsi
subsisteront votre postérité et votre nom. A chaque
nouvelle lune et à chaque sabbat, Toute chair viendra
se prosterner devant moi, dit l'Eternel." Ésaïe 66: 22
et 23

MA DECISION
Comprenant que le sabbat du septième jour est un
jour que Dieu a béni et sanctifié pour que nous
puissions être en relation plus intime avec lui.
Comprenant aussi que le principe de l'ennemi est de
briser la relation avec Dieu et la famille humaine. Mon
désir est de vivre en conformité avec la volonté de
Dieu en gardant le sabbat de Dieu en mémoire et en
adoration du créateur.
( ) Oui

( ) Non

