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OÙ ES-TU ?
LE TEXTE CLÉ : GENÈSE 3. 8-10

«  L’homme et sa femme allèrent se cacher parmi les arbres du jardin 
pour ne pas être vus par le SEIGNEUR Dieu. Le SEIGNEUR Dieu appela 
l’homme ; il lui dit : Où es-tu ? » 
Genèse 3.8-9
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 DANS LES GRANDS CENTRES COMMERCIAUX, LES PARCS ET MÊME 
 SUR LES CHEMINS DE RANDONNÉES TU PEUX TROUVER UNE CARTE
 DE L’ENDROIT. QUELQUE PART SUR LA CARTE, UN PETIT DRAPEAU
 T’INDIQUE : « VOUS ETES ICI ». 

Si tu désires aller à un endroit en voiture, tu peux te servir du GPS 
qui, après t’avoir localisé, te demandera où tu veux aller. De même, 
ces questions concernant l’endroit où tu te trouves et celui où tu 
veux aller sont essentielles. L’histoire de la vie commence, dans la 
Genèse, avec des questions-clé, attendant une réponse. 

Songe à l’histoire de ce jardin : Dieu a créé le monde, organisé un 
système et lancé la vie sur terre : « Au commencement Dieu créa le 
ciel et la terre. … Dieu vit alors tout ce qu’il avait fait : c’était très 
bon. » (Genèse 1.1 ; 31). Tout a l’air parfait ! 

L’histoire de la création nous dessine un monde sans défaut, prévu 
pour un bien et une gloire éternels. 

Es-tu le genre de personne qui, en prenant un livre, lit le début, 
parcours quelques pages, puis, s’en va vite voir à la fin comment 
l’histoire se finit ? Les deux premiers chapitres de la Bible décrivent 
une vie en parfaite harmonie et les deux derniers  de l’Apocalypse 
nous révèlent une fin glorieuse, lorsque toute chose aura été res-
taurée. De nos jours, nous vivons dans les pages du centre du livre, 
quelque part entre le jardin d’Éden et,  à la fin,  cet endroit merveil-
leux auquel nous aspirons.

Le serpent était le plus avisé de tous les animaux de la campagne 
que le SEIGNEUR Dieu avait faits. Il dit à la femme : Dieu a-t-il réel-
lement dit : « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ! » 
La femme dit au serpent : Nous pouvons manger du fruit des 
arbres du jardin. Mais quant au fruit de l’arbre qui est au mi-
lieu du jardin, Dieu a dit : « Vous n’en mangerez pas, vous n’y 
toucherez pas, sinon vous mourrez ! » (Genèse 3. 1-3) 

Dieu a créé la terre, les arbres, les plantes, la lumière, l’eau, les 
animaux et les êtres humains. On a dit à Adam et Ève de travail-
ler, de produire et de se multiplier. Dieu leur a dit qu’ils pouvaient 
manger du fruit de tous les arbres, excepté de l’un d’entre eux. 
Quand tu y penses, ne te semble-t-il pas irrationnel de s’entendre 
dire : « Mangez de tous les fruits ! C’est bien. Mais ce fruit-là n’est 
pas bon – le manger, c’est mal. » Même s’il ne s’agit pas d’un acte 
de violence morale, tu peux comprendre que les gens pensent que 
Dieu est dur et sévère ou qu’il est exigeant. Si l’on n’y regarde pas 
de près, la punition semble disproportionnée par rapport au crime. 
« Vous pouvez manger les fruits, tous les fruits, excepté ceux de cet 
arbre-là. Si vous en mangez, vous mourrez. » Pourquoi était-il si mal 
de manger ce fruit-là ?

Il ne s’agissait pas de la nature du fruit. Le problème était le manque 
de confiance dans la claire parole du Créateur. Quand tu fais passer 
ta propre volonté avant la Sienne, tu te mets à la place de Dieu. Si 
tu ne te  reposes que sur ta compréhension des choses, tu deviens 
pour toi-même, le point de référence. Notes que le Menteur n’a pas 
essayé de les persuader en disant que Dieu est mauvais. Il n’a pas 
non plus suggéré qu’Il n’existe pas. L’altération ne concernait pas 
Dieu, elle te concernait. Le problème central de la chute, c’est une 
légère modification qui a changé ta position par rapport à Dieu.

Adam et Ève, les enfants de Dieu, se sont approchés de l’arbre et leur 
attention a été retenue par la voix du serpent. De s’être approchés si 
près du fruit – ceci ajouté aux paroles du tentateur – a amené Adam 
et Ève à prendre en compte leur désir au lieu de la volonté de Dieu. 
Ils ont douté du cœur de leur Créateur.  

La supercherie de Satan a fait entrer la peur dans le jardin d’Éden. 
Quand Dieu y est venu pour rencontrer ses enfants, eux se sont sentis 
étrangers en Sa présence et se sont cachés. Aussi sa première ques-
tion a-t-elle été : « Où es-tu ? » (Genèse 3.9). Bien sûr, Dieu savait où 
ils se cachaient. Le vrai problème était : pourquoi s’étaient-ils cachés. 
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Le problème central de la chute, 
c’est une légère modification qui a 
changé ta position par rapport 
à Dieu. »

«
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O Ù  E S - T U  ?

Quand tu as envie de t’échapper, tu peux être sûr que Dieu sait où 
tu te caches. Ne plus être en adéquation avec Lui mène à, au moins, 
deux options : soit tu restes caché, soit tu réponds à la question. Or 
répondre à la question « Où es-tu ? » c’est déjà faire une partie du 
chemin vers la renaissance. 

« Où es-tu ? » Si tu devais répondre à cette question aujourd’hui, 
quelle serait ta réponse ? La confession d’Adam révèle l’œuvre du 
péché dans nos cœurs : « Il répondit : Je t’ai entendu dans le jardin et 
j’ai eu peur, parce que j’étais nu ; je me suis donc caché. » (Genèse 3.10)

Je t’ai entendu…
J’ai eu peur… 
J’étais nu… 
Je me suis caché…

Es-tu tenté de faire de même ? Tenté de te concentrer sur ta situation 
et fuir pour te cacher ? Tenté de tout régler par toi-même ? Ou bien 
te tourneras-tu vers Dieu pour le regarder en face ?

Si tu te tournes vers Dieu, tu verras les choses différemment. Re-
garder à Dieu (au lieu de regarder à toi-même) est la première et la 
plus importante modification que tu puisses faire dans ta vie. A.W. 
Tozer un jour a dit : « Ce qui se passe dans notre esprit quand nous 
pensons à Dieu, est la chose la plus importante qui soit »1. Regarde 
à Dieu convenablement et tout changera. 

Tourne-toi vers Dieu. 
C’est un geste diffi-
cile, mais c’est faire le 
bon choix. »

La position contraire est vraie aussi. Lucifer a trouvé que ton regard 
peut modifier ta perception et ta perception change tout, comme 
l’écrit Ésaïe : 

Comment ! Tu es tombé du ciel, astre brillant, (Lucifer,) fils de l’au-
rore …

Tu te disais : 
Je monterai au ciel, 
J’élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, 
Je m’assiérai sur la montagne de la Rencontre, au plus profond du 
nord!
Je monterai sur les hauteurs des nuages, 
Je serai semblable au Très-Haut.
 (Ésaïe 14.12-14 NBS)

Dans ce texte, tu remarqueras les « Je » au lieu du « Que ta volonté 
soit faite… ». La tentation est revenue plusieurs fois dans l’histoire 
de Jésus : faire sa propre volonté, ou celle de Dieu. Le diable l’a tenté 
dans le désert en lui disant : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces 
pierres deviennent des pains » (Matthieu 4.3).

Plus tard, dans le jardin de Gethsémané, Jésus a dû faire face à la 
même tentation « choisir ce que je veux » ou « choisir de faire la 
volonté de Dieu ». Jésus a répondu : « Père, si telle est ta décision, 
éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté 
qui advienne, mais la tienne » (Luc 22.42). Si tu y penses, cela a dû être 
la plus dure des prières à exprimer !

Même après cette victorieuse décision, les passants ont, alors qu’il 
était sur la croix, mis Jésus au défi avec la même tentation : 
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«  Si tu es Fils de Dieu, descends de la croix ! »   
De même, les sacrificateurs et les scribes se moquaient de lui en di-
sant : « Il en a sauvé d’autres, et il ne peut pas se sauver lui-même ! »  
(Matthieu 27.40, 42).

Tourne-toi vers Dieu. C’est un geste difficile, mais c’est faire le bon 
choix. L’autre option c’est de demeurer loin de Dieu en espérant 
qu’en te cachant tu trouveras une autre solution. Mais si tu changes 
de position, cela changera ta relation. Le mot « repentance » dans 
la Bible a pour simple définition : se retourner ou changer d’état 
d’esprit. Maintenant, tu peux croire qu’ayant fait tant de chemin 
loin de Dieu, tu ne peux réellement pas revenir en arrière. Peut-être 
penses-tu qu’il te faut d’abord changer de vie, prouver tes convic-
tions et commencer à suivre la bonne voie avant que Dieu puisse 
faire disparaître la distance qui vous sépare. Mais la vérité c’est que la 
seule distance entre Lui et toi, c’est ta position actuelle. Au moment 
où tu te tourneras vers Lui, Dieu remplira l’espace. La distance est 
gommée, effacée par Sa grâce.

Pensons à nouveau au jardin d’Éden. Pourquoi Adam et Ève se sont-
ils cachés ?  « J’ai eu peur ». Rappelle-toi ce que Jean a écrit : « Quand 
on aime, on n’a pas peur. L’amour parfait chasse la peur. En fait, on 
a peur quand on attend une punition. Celui qui a peur n’aime donc 
pas de façon parfaite » (1 jean 4.18 dans Parole de vie).

Revenons encore au jardin d’Éden.  Quand Dieu a constaté les dom-
mages que le serpent avait provoqués par le péché, Il a émis deux 
malédictions. A-t-il maudit Adam et Ève ?  Non ! Ce que nous dit le 
récit de la création, c’est que Dieu a maudit le serpent pour son acte 
impardonnable (Genèse 3.14), et Il a maudit le sol (Genèse 3.17). Puis, à 
la fin, Il détruira et le serpent et le sol par le feu (Apocalypse 20). Cette 
prophétie affirme que le péché aura une fin.
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Mais la vérité c’est que la seule 
distance entre Lui et toi, c’est 
ta position actuelle. Au moment 
où tu te tourneras vers Lui, Dieu 
remplira l’espace. »
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Retournons encore une fois au jardin d’Éden. Quand Dieu a posé la 
question : « Où es-tu ? » Adam et Ève ont choisi de se tourner vers 
Lui. Dès lors, même si la mort devait survenir, même s’ils rencon-
treraient des difficultés, et même s’il devait se passer une longue 
période avant que la rédemption et la restauration aient lieu, Dieu 
a agi immédiatement et les a habillés. (Genèse 3 .21). Il leur a fait une 
ultime promesse de réconciliation par Jésus notre Maître en disant 
à Satan : «  Je mettrai de l’hostilité entre toi et la femme, entre ta 
descendance et sa descendance : celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui 
mordras le talon » (Genèse 3.15 et voir aussi 2 Corinthiens 5.19-20).

En 1997, un journal américain a rapporté une nouvelle concernant 
un accident de parachutisme. De toute évidence vous vous attendez 
à ce qu’un accident mettant en jeu un saut d’une telle hauteur ne 
se termine pas bien ! Voici les faits : Michaël Costello, un instructeur 
parachutiste a sauté en ayant, attaché avec lui et dépendant du 
même parachute, un novice du nom de Gareth Griffetch. Gareth a 
rapidement découvert la chance qu’il avait d’avoir un tel instructeur. 
Quand il a tiré sur la corde, le parachute ne s’est pas ouvert et tous 
les deux sont tombés en chute libre jusqu’au sol. Mais juste avant 
d’y arriver, Michaël Costello s’est penché en arrière afin de heurter en 
premier et d’amortir ainsi la chute de Gareth. L’instructeur est mort 
sur le coup mais Gareth a survécu, la colonne vertébrale  fracturée, 
mais sans que cela entraîne une paralysie. Il est aisé d’imaginer 
Gareth retournant régulièrement à l’endroit où quelqu’un a choisi 
de donner sa vie pour sauver la sienne. Cet endroit est, pour lui, 
devenu sacré.

Dès le commencement, le plan prévoyait que la rupture due au 
péché devait être réparée par le sacrifice du Fils. Ce sacrifice te 
permet de te tourner vers Dieu avec confiance. Aussi quand il te 
sera demandé : « Où es-tu ? » tu pourras répondre avec assurance : 
« Je suis avec Lui ». 

LA PRIÈRE DU JOUR

« SEIGNEUR, AIDE-MOI À ÊTRE HONNÊTE AVEC MOI-MÊME ET 
AVEC TOI AU SUJET DE L’ENDROIT OÙ JE ME TROUVE MAINTE-
NANT. JE ME TOURNE VERS TOI, ET J’ACCUEILLE TA PRÉSENCE 
DANS MA VIE. »

1 A.W. Tozer, 1961, The Knowledge of the Holy : The Attributes of God :their Meaning in 
the Christian Life, New York : HarperCollins, p.1

Par sa vie et par sa mort, le Christ a 
fait plus que de simplement réparer 
les ruines causées par le péché. Satan 
voulait séparer à jamais l’homme de 
Dieu; or en Christ nous devenons unis 
à Dieu plus étroitement que si nous 
n’avions jamais péché. En assumant 
notre nature, le Sauveur s’est rattaché 
à l’humanité par un lien qui ne sera 
jamais brisé » 

Ellen G. White, Jésus-Christ, p.16
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1. Trouves-tu facile d’expliquer le concept du péché et de la chute ? Un jour  un ami m’a dit : « J’veux dire, si 

tu réfléchis, on est drôlement bons : on ne vole pas, on ne blesse ni ne tue personne. » Comment explique-

ras-tu ce qu’est le péché à un ami qui ne sait rien au sujet de Dieu ?

 
 
 

 
2. Pense à la conversation entre la femme et le serpent  (Genèse 3.1-6). D’après cette expérience, est-il 

quelque chose que nous puissions faire pour éviter de pécher et vaincre la tentation ? Explique.

 
 
 

3. « Je t’ai entendu… J’ai eu peur… J’étais nu… Je me suis caché… » Quand nous faisons quelque chose de 

mal ou que nous nous sentons honteux ou coupable, pourquoi notre premier mouvement est-il de nous 

cacher ?  Est-il toujours utile de se cacher ? Pourquoi ?

 
 
 

 
4. Qu’en penses-tu ? Pourquoi Dieu a-t-il posé la question « Où es-tu ? » à Adam et Ève ? Que dévoile cette 

question du caractère de Dieu ?

 
 
 

 
5. Que ressens-tu du fait de savoir que Dieu connaît déjà tous les détails de ta vie et qu’Il sait « où tu es ».

 
 
 

LES QUESTIONS

L E Ç O N  U N E8  Q U E S T I O N S  . . .
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LE DÉFI PERSONNEL
Regarde-toi dans une glace, aujourd’hui. Qui est cette personne qui te regarde ? Si Dieu devait te demander 
« Où es-tu ? » que répondrais-tu ? Est-il quelque chose que tu caches à Dieu, qui te rend honteux et te fais 
te sentir coupable ?

Au lieu de te cacher, regardes les choses en face. Repousser le problème ne résoudra rien et ne l’efface-
ra pas. Confesse à Dieu dans la prière (prière silencieuse ou écrite : un chant, ou un poème qui vient de 
toi…) les aspects de ta vie et de ton caractère que tu aimerais qu’Il transforme. Souviens-toi, la victoire 
t’appartiens déjà, grâce à Jésus : « Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en 
Jésus-Christ » (Romains 8.1).

  POUR ALLER PLUS LOIN
 2 Chroniques 30:9; Joël 2:13; Actes 3:19; Jacques 4:8; 1 Jean 4:18; Apocalypse 12; Romains 5 et 6;  

Galates 5:13; Philippiens 2:5-11.

 Ellen G. White, Patriarches et Prophètes, chp. 1, « L’origine du mal » chp. 3, « La tentation et la chute » 

et chp. 4, « Le Plan de la Rédemption. »

 « Et aux yeux de Dieu, tout essai pour cacher mon péché est futile et arrogant. Il m’a déjà lavée de mon 

péché – il est sans intérêt pour moi d’essayer de le cacher. » (Catherine Parks. Real: The Surprising  Se-

cret to Deeper Relationships. UK: The Good Book Company, 2018, p.32)

 « Quand vous, un être destiné à vivre pour Dieu, vivez pour vous-même, vous violez votre destin. » (Tim 

and Kathy Keller. The Songs of Jesus : A Year of Daily Devotions in the Psalms; NY: Penguin, 2015, 

p.189)

 « La chute de l’humanité est essentiellement due à la rupture de l’alliance d’amour. » (Ty Gibson. The 

Sonship of Christ: Exploring the Covenant Identity of God and Man. USA: Pacific Press Publishing  

Association, 2018, p. 229).

 « Un homme qui confesse ses péchés en présence d’un frère, sait que désormais, il n’est plus seul avec 

lui-même ; il ressent la présence de Dieu dans la réalité de l’autre personne. » (Dietrich Bonhoeffer. Life 

Together: A Discussion of Christian Fellowship. NY: Harper & Row Publishers, 1954, p. 116) 

O Ù  E S - T U  ?
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ACTIVITÉS
ACTIVITE 1 : VOLER ET TOMBER

Matériel : Fais ce qu’il faut pour que l’espace soit assez grand pour permettre au groupe de bouger librement. 

Description de l’activité : 

 Tous les membres du groupe doivent marcher à l’intérieur d’un espace ou d’un cercle jusqu’à ce qu’une personne crie :  

‘Je vole’. Aussitôt chacun doit se précipiter pour prendre cette personne et la soulever tandis qu’elle fait les gestes de 

l’oiseau qui vole. Après quelques secondes, on remet la personne à terre et l’on continue à marcher jusqu’à ce que 

quelqu’un crie : ‘Je tombe’. Aussitôt chacun doit se précipiter pour venir à son secours, tandis qu’elle se laisse tomber à 

l’arrière en ayant confiance que quelqu’un va la retenir.

 Cela doit se répéter plusieurs fois : certains choisissent de crier ‘Je vole’ ou ‘je tombe’ et le groupe se précipite à leur 

secours, que ce soit pour les soulever, ou pour les retenir de tomber.

 Cette activité cessera lorsque chacun aura eu la possibilité de ‘voler’ et de ‘tomber’ (ils peuvent le faire plusieurs fois).

Application : 

Dans la vie, tu auras des moments où tu te sentiras mal, comme si tu tombais, et d’autres au cours desquels tu feras des 

projets, entreprendras et te donneras des objectifs élevés. Et ce n’est que si tu reconnais être dans ces deux situations que 

tu sentiras le besoin que Dieu te protège, t’empêche de tomber et t’aide à atteindre tes objectifs. Tu lui permettras ainsi de 

t’entourer et de bénir tes projets. Admettre que tu ne peux t’en sortir seul et te tourner vers Dieu dans les bons moments 

comme dans les mauvais sera toujours le mieux à faire. Prends quelques minutes pour prier silencieusement, en réfléchis-

sant à ta situation dans la vie. Demande à Dieu d’être présent quel que soit le moment vécu. Une personne peut terminer 

cette activité par une prière demandant à Dieu de guider le groupe afin que chacun puisse s’élever haut grâce à son Esprit. 

(Ésaïe 40.31) 

ACTIVITE 2 : LE RIDEAU SE LEVE …

Matériel : 1 boite ou 1 panier. Des enveloppes et des cartes où sont décrites les scènes à représenter.

Description de l’activité :

 Séparez les jeunes en 2 groupes ou davantage suivant leur nombre. Chaque groupe choisira une enveloppe qui contient 

la scène ou une idée à mimer.

 Donnez au groupe quelques minutes pour la préparer

 Quand les groupes sont prêts, ils doivent, l’un après l’autre, présenter leur mime et les autres doivent essayer d’expli-

quer ce qui est représenté. Trouver l’idée principale est suffisant.

Les Scènes :

1.  L’orgueil nous sépare de Dieu, mais Jésus est le lien qui nous reconnecte à Lui. 

2. Votre attitude détermine la distance entre vous et Dieu. Jésus vous ramène au point de départ.

3. Regarder le problème en face nous rapproche de Dieu. Nous cacher nous sépare de Lui.

4. La confession est le virage qui nous ramène près de Dieu. Et Il nous reçoit avec joie.

Application : 

Travailler les sujets proposés, à la fois quand nous les représentons et quand nous essayons de les expliquer, nous aide à 

mieux les comprendre. Terminer la réunion en demandant au groupe de se mettre en prière afin de remercier Jésus d’être 

le lien qui nous reconnecte à Dieu et pour lui demander de soumettre notre orgueil. 
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