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Trompés par le démon, ils désobéirent à Dieu. Ils perdirent la Vie divine (appelée Vie surnaturelle ou grâce) qui devait les conduire au Ciel. 

Ils furent coadamnés à souffrir et à mourir et connurent l'attirance du mal. Cet état (dans lequel naissent tous les fils d'Adam) s'appelle péché originel.  

LE PERE DU MENSONGE 

De qui es-tu le fils (ou la fille) ? 
Jésus disait aux Pharisiens: Vous avez pour père le diable... C'est un menteur en effet: il est le père du 

mensonge. (Jn 8/44) 
La première intervention de Satan dans notre histoire fut un mensonge: Mais non, vous ne mourrez pas ! 
Et il nous a refilé le virus. Tout homme est menteur dit le psaume. Ceux qui ne le sont pas, c'est qu'ils ne le 

sont plus: ils ont renversé la vapeur. 

Dieu veut être aimé librement. Il ne nous contraint pas. Imagine un père qui dit à son garçon ou à sa fille: 
"ou tu m'aimes, ou tu reçois une baffe. Choisis." 

Pour nous parler de la chute, l'Ecriture se sert d'un langage imagé. 
L'arbre de la connaissance du bien et du mal représente l'épreuve de la liberté. 

Rien ne t'oblige à penser qu'il s'agissait bien d'une pomme. Rien non plus ne t'empêche de le croire; tous les 
Normands en sont convaincus. Je sais bien qu'une pomme, ça n'est pas grand-chose. Mais Esaü ne vendit-il pas son 
droit d'ainesse pour un plat de lentilles ? (Le droit d'aînesse, c'est-à-dire les promesses messianiques.) 

Je connais une Normande célèbre qui n'avait pas sur les pommes les idées des autres normands. Dans sa toute petite enfance, Sainte 
Thérèse de l'Enfant Jésus n'éprouvait aucune sympathie pour ce fruit. .11 lui paraissait bête, sans grâce; son goût acide lui déplaisait. Pour le punir, 
elle en parlait au masculin: le pomme". 

Je ne lui en garde pas rancune. 

De toutes façons, pomme ou pas, il s'agissait d'une babiole. Mais elle fut choisie contre Dieu. Elle Lui fut 
préférée, et voilà ce qui est grave dans l'histoire. 

Tout péché est une désobéissance par laquelle on se préfère à Dieu / Et l'occasion est presque toujours une 
affaire de rien. 

Définissons le péché; n'ayons pas peur de le faire: orgueil; égoïsme,. bêtise finalement. J'en connais à qui 
l'égoïsme et l'orgueil ne font pas trop peur. Mais la bêtise H! 

Être maudit de Dieu ! Maudit ! Cela fait trembler ! Et pourquoi ? Pour un blasphème, pour une bouteille de 
vin, pour un morceau de viande ! Pour deux minutes de plaisir, perdre Dieu, son âme, le Ciel pour toujours ! (St Jean-
Marie Vianney). 

S'étant fiés au Menteur, nos premiers parents désobéirent ! 

Ils perdirent ainsi la vie qui devait les conduire au Ciel: grâce, vie divine, vie surnaturelle; tout cela est 
équivalent (= la sainteté). 

Ils furent condamnés à la souffrance. Les créatures leur devinrent hostiles; la maladie fit son apparition. 
Attirés par le péché, ils découvrirent que la guerre ne se livre pas qu'à Verdun (= perte de la justice). 

Les animaux, les végétaux, les choses ne s'en prirent jamais à Jésus ni à Marie, qui par conséquent n'ont pas souffert la maladie. Ils 
ont souffert (et combien I). Mais ce fut par les autres hommes. 
Jésus a vécu quarante jours au désert parmi les bêtes sauvages. 

Adam et Éve furent condamnés à mourir. 

Le péché d'Adam s'est transmis à ses descendants, qui naissent tous privés de la grâce et soumis aux mêmes 
misères que lui. 

L'état dans lequel naissent tous les hommes depuis Adam s'appelle le péché originel. Il s'agit d'un état. Chez 
nos premiers parents, ce fut un acte. 

On hérite de ses parents; on n'hérite de rien quand ils n'ont plus rien. On hérite parfois de leurs tares: 
"Quand les parents boivent, les enfants trinquent." 

L'Immaculée Conception, qui mit la Sainte Vierge à l'abri de tout cela, aura son chapitre à part. Marie 
mérite bien cela. 

Pour conclure, une citation de Saint Augustin, ça fait chic. 
Fecisti nos ad Te, Domine, et inquiet= est cor nostrum donec requiescat in Te. (Vous nous avez créés pour 

Vous, Seigneur, et notre coeur est inquiet aussi longtemps qu'il ne se repose pas en Vous.) 


