
La Création, Eden, la Chute et ses Conséquences...

Schématisation de la situation de l'être humain dans son univers, depuis la Création.

Création > les 6 jours > Genèse 1
6ème jour > Son couronnement > création de l'Homme et de la Femme,

lesquels seront chargés de la gestion du jardin d'Eden,
dont ils pourront jouir sans restriction...

mise à part l'interdiction de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du Bien et du Mal : 
cette défense leur est faite afin qu'ils aient le choix d'obéir ou de désobéir,

engageant ainsi leur responsabilité > c'est le libre arbitre

Gardons bien présent à l'esprit ce qui suit :
le Voeu du Créateur est qu'ils évoluent dans le SEUL CADRE DU BIEN.

C'est la raison pour laquelle il les met en garde contre un mauvais choix
> "Car le jour où tu en mangeras, tu mourras !"

Ils désobéissent... et c'est la COUPURE d'avec le Créateur :
ils ont choisi en toute connaissance de cause,

et désormais ils évolueront dans un cadre où Bien et Mal les tirailleront tour à tour !

C'est dans ce cadre que la descendance se démène depuis des millénaires et que,
aux prises avec Maladie, Injustice, Persécutions, Guerres, Famines,

Séismes de toutes sortes...
nous nous démenons aujourd'hui... !

Malgré la "coupure", le Créateur ne s'est pas désintéressé de sa créature :
même si la sentence prononcée n'est pas remise en cause,

et que le temps prévu doit s'accomplir pour cela,
il n'a cessé et ne cesse d'être présent,

la main tendue inlassablement,
prêt à accorder LE SALUT à celui qui décide de suivre les préceptes divins !

Nous sommes dans la phase terminale de ce laps de temps,
ballottés par les hauts et les bas de la Vie où “tout et n'importe quoi” peut arriver ;

les situations les plus invraisemblables,
les phénomènes les plus ahurissants,

les actes les plus révoltants...

cela jusqu'à ce que le Dieu-Créateur rétablisse le CONTACT, le moment venu,
moment qu'il a choisi de son propre chef

pour établir une NOUVELLE CREATION...
d'où le MAL sera exclu !
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Pour une "étude" plus détaillée  

« S'il y avait un Dieu, toutes ces misères n'arriveraient pas ! »
Qui n'a jamais entendu ces paroles de désespérance ?

Qui n'a jamais entendu, même chez certains croyants,
cette phrase laconique et désabusée qui est aux antipodes d'un acte de foi

« Mais Dieu nous entend-il... nous voit-il ? »
 

C'est oublier, ou ne pas savoir, qu' « au commencement » le Créateur de toutes choses  
n'avait pour but que le bonheur de l'Homme et de la Femme dans un univers paradisiaque 

dont ils devaient être les gestionnaires.
Ils devaient choisir pour ce faire le bon chemin que Dieu leur recommandait,

et ne pas s'attarder sur celui de la perdition :
pour leur malheur, ils choisirent ce dernier,

avec les conséquences qui en découlent.

Afin de faciliter la lecture et ne pas distraire le lecteur en le renvoyant au premier livre de 
la Bible, la Genèse, j'ai cru bon d'écrire ci-dessous le premier chapitre qui l'ouvre avec les 

six jours de la Création.

Ge 1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
2 La terre était informe et vide : il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme,

et l’esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
3 Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut.

4 Dieu vit que la lumière était bonne ; et Dieu sépara la lumière d’avec les ténèbres.
5 Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit.

Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin :
ce fut le premier jour.

6 Dieu dit : Qu’il y ait une étendue entre les eaux,
et qu’elle sépare les eaux d’avec les eaux.

7 Et Dieu fit l’étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l’étendue
d’avec les eaux qui sont au-dessus de l’étendue.

Et cela fut ainsi.
8 Dieu appela l’étendue ciel.

Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin :
ce fut le second jour.

9 Dieu dit : Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu,
et que le sec paraisse.

Et cela fut ainsi.
10 Dieu appela le sec terre, et il appela l’amas des eaux mers.

Dieu vit que cela était bon.



11 Puis Dieu dit : Que la terre produise de la verdure, de l’herbe portant de la semence, des 
arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce

et ayant en eux leur semence sur la terre.
Et cela fut ainsi.

12 La terre produisit de la verdure, de l’herbe portant de la semence selon son espèce,
et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce.

Dieu vit que cela était bon.
13 Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin :

ce fut le troisième jour.

14 Dieu dit : Qu’il y ait des luminaires dans l’étendue du ciel,
pour séparer le jour d’avec la nuit ;

que ce soient des signes pour marquer les époques, les jours et les années ;
15 et qu’ils servent de luminaires dans l’étendue du ciel, pour éclairer la terre.

Et cela fut ainsi.
16 Dieu fit les deux grands luminaires,

le plus grand luminaire pour présider au jour,
et le plus petit luminaire pour présider à la nuit ;

il fit aussi les étoiles.
17 Dieu les plaça dans l’étendue du ciel, pour éclairer la terre,

18 pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d’avec les ténèbres.
Dieu vit que cela était bon.

19 Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin :
ce fut le quatrième jour.

20 Dieu dit : Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants,
et que des oiseaux volent sur la terre vers l’étendue du ciel.

21 Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent,
et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce ;

il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce.
Dieu vit que cela était bon.

22 Dieu les bénit, en disant : Soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux des mers ;
et que les oiseaux multiplient sur la terre.

23 Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin :
ce fut le cinquième jour.

24 Dieu dit : Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce,
du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce.

Et cela fut ainsi.
25 Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce,

le bétail selon son espèce,
et tous les reptiles de la terre selon leur espèce.

Dieu vit que cela était bon.
26 Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance,

et qu’il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail,
sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
27 Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu,

il créa l’homme et la femme.



28 Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez,
remplissez la terre, et l’assujettissez ;

et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel,
et sur tout animal qui se meut sur la terre.

29 Et Dieu dit : Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la 
surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d’arbre et portant de la semence 

: ce sera votre nourriture.
30 Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, 

ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture.
Et cela fut ainsi.

31 Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici, cela était très bon.
Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin :

ce fut le sixième jour.

Ge 2 Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée.
2 Dieu acheva au septième jour son œuvre, qu’il avait faite :

et il se reposa au septième jour de toute son œuvre, qu’il avait faite.
3 Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia,

parce qu’en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu’il avait créée en la faisant.

l’homme et la femme en Eden

4 Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés.
5 Lorsque l’Éternel Dieu fit une terre et des cieux,

aucun arbuste des champs n’était encore sur la terre,
et aucune herbe des champs ne germait encore :

car l’Éternel Dieu n’avait pas fait pleuvoir sur la terre,
et il n’y avait point d’homme pour cultiver le sol.

6 Mais une vapeur s’éleva de la terre, et arrosa toute la surface du sol.

« L’homme, tel que Dieu l’a créé, était bon, non parfait mais ayant tout pour le devenir.
Il fut créé innocent ; saint virtuellement, non actuellement.

Moralement inachevé, l’homme était appelé à s’achever lui-même,
à se constituer dans le bien par son libre choix.

Pour provoquer cette décision de la volonté,
une sollicitation venue du dehors était nécessaire :

de là le commandement qui fournissait à l’homme l’occasion d’obéir ou de désobéir,
de là aussi la tentation qui devait provoquer une crise intérieure et décisive. »

L’Histoire du salut, Cours de doctrine biblique Alfred Vaucher

Dieu a voulu que ses créatures aient une vie heureuse dans un environnement idéal.
Avec une mise en garde précise et précieuse, qui devait lui donner la liberté d’exprimer son 

choix, il confia à l’homme la gestion de cet environnement.

L’homme ne fit pas le bon choix, celui auquel Dieu le conviait : la voie du bien.
Il préféra le mal, désobéit, et se coupa de son Créateur,



perdant ainsi le bénéfice de la protection divine.

Le monde alla depuis lors comme un esquif sur l’océan instable… .
Et l’homme qui l’habitait ne trouvait ni répit, ni bonheur.

Il avait, en désobéissant, choisi de facto de laisser libre cours aux passions que son choix 
venait de déclencher et qui ne demandaient qu'à s'exprimer, notamment l'égoïsme qui ne fit 

que croître et embellir jusqu’à nos jours :
après le Déluge et Babel, l’idolâtrie continua de mener le monde…

seules les idoles changeaient de temps à autre dans leur représentation.

La femme crut voir que le fruit défendu était bon à manger (convoitise de la chair),
agréable à la vue (convoitise des yeux), désirable pour rendre intelligent (orgueil)... .

Notons que plus tard, Jésus fut tenté sur les mêmes points (Luc 4 : 1-13).
Le « prince de ce monde » (Jn 16, 11) « Satan » (Marc 3, 22-26) se chargea de le gouverner, 

et cela dure encore... et durera jusqu'au temps de la fin.

Car Dieu fixa un temps
pendant lequel l'homme et la femme, et leur descendance,

pourront constater les conséquences de leur désobéissance...
et « être en spectacle au monde, aux anges et aux hommes » (1 Cor 4 : 9).

Les « épines et les ronces » promises (Ge 3, 17-18) se sont manifestées dans tous les 
domaines, et nous ne savons pas à quel moment cela prendra fin :

Jésus nous donne à ce propos un certain nombre de renseignements dans l'Evangile, 
notamment le chapitre 24 de l'évangile selon Matthieu, dans lequel il précise, au verset 36, 

que « pour ce qui est du jour et de l'heure,
personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils,

mais le Père seul ».

 2 : 7 L’Éternel Dieu forma l’homme de la poussière de la terre,
il souffla dans ses narines un souffle de vie et l’homme devint un être vivant.

8 Puis l’Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l’orient,
et il y mit l’homme qu’il avait formé.

9 L’Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce,
agréables à voir et bons à manger,

et l’arbre de la vie au milieu du jardin,
et l’arbre de la connaissance du bien et du mal.  

10 Un fleuve sortait d’Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras.
11 Le nom du premier est Pischon ;

c’est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l’or.
12 L’or de ce pays est pur ; on y trouve aussi le bdellium et la pierre d’onyx.

13 Le nom du second fleuve est Guihon ;
c’est celui qui entoure tout le pays de Cusch.

14 Le nom du troisième est Hiddékel ;
c’est celui qui coule à l’orient de l’Assyrie.

Le quatrième fleuve, c’est l’Euphrate.



15 L’Éternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Éden
pour le cultiver et pour le garder.

16 L’Éternel Dieu donna cet ordre à l’homme :
Tu pourras manger de tous les arbres du jardin ;

17 mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal,
car le jour où tu en mangeras, tu mourras.

18 L’Éternel Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit seul ;
je lui ferai une aide semblable à lui.

19 L’Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, 
et il les fit venir vers l’homme, pour voir comment il les appellerait,
et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l’homme.

20 Et l’homme donna des noms à tout le bétail,
aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs ;

mais, pour l’homme, il ne trouva point d’aide semblable à lui.
21 Alors l’Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l’homme, qui s’endormit ;

il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place.
22 L’Éternel Dieu forma une femme de la côte qu’il avait prise de l’homme,

et il l’amena vers l’homme.
23 Et l’homme dit : Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair !

on l’appellera femme, parce qu’elle a été prise de l’homme.
24 C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme,

et ils deviendront une seule chair.
25 L’homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n’en avaient point honte.

C'est là l'état d'innocence...
qui aurait pu, scéance tenante, durer éternellement.

Ge 3 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs,
que l’Éternel Dieu avait faits.

Il dit à la femme : Dieu a-t-il réellement dit :
Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?

2 La femme répondit au serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du jardin.
3 Mais quant au fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin,

Dieu a dit : Vous n’en mangerez point et vous n’y toucherez point,
de peur que vous ne mouriez.

4 Alors le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez point ;
5 mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront,

et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal.

6 La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue,
et qu’il était précieux pour ouvrir l’intelligence ;

elle prit de son fruit, et en mangea ;
elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d’elle, et il en mangea.



7 Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent, ils connurent qu’ils étaient nus,
et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s’en firent des ceintures.

Le mal est fait ;
chacun des « acteurs » a pleinement joué son rôle,

pris à sa façon ses responsabilités !

Et sur la scène grandiose du théâtre universel vient de se jouer l'acte primordial :
Dieu a proposé et conseillé ;

l'Homme et la Femme, en toute connaissance de cause, ont fait leur choix :
guidés et séduits par les paroles trompeuses du Malin,

qui a réussi à insinuer le doute en eux,
ils ont cédé, ils ont désobéi...

8 Alors ils entendirent la voix de l’Éternel Dieu,
qui parcourait le jardin vers le soir,

et l’homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l’Éternel Dieu,
au milieu des arbres du jardin.

Ce verset nous laisse entrevoir ce qu'auraient dû être les rapports Créateur-créature : 
promenade du soir dans le  Jardin et dialogue inimaginable...

Mais la transgression, qui provoque la déconnexion  d'avec le Créateur, la coupure,
crée aussi le sentiment de honte : Adam et Eve se cachent...

Honte donc ;
le remords, lui, viendra plus tard.

Il dure encore !

Notons, dans ce qui suit,
ce qui peut être tenu pour le premier exemple de recherche d'un bouc-émissaire ;

nous y voyons en effet chacun des protagonistes rejeter la responsabilité de la transgression 
sur l'autre :

la lâcheté fait aussi partie de cette panoplie du Mal que Adam et Ève viennent d'activer,
et qui est l'opposé, le parfait contraire de la panoplie du Bien préparée elle aussi par le 

Créateur, afin qu'il y ait possibilité de choix...

En choisissant le Bien, ils auraient évolué dans un cadre d'où le Mal aurait été banni ; 
c'est ce que Dieu préconisait.

Le PARADIS !

Nous savons qu'ils ont choisi le Mal mais que Dieu dans son grand amour
a permis que la panoplie du Bien, elle aussi comme l'autre,

soit toujours à portée de la main de quiconque voudrait s'en emparer personnellement
au cours de sa vie.



Et nous en sommes là, aujourd'hui comme hier, et demain... tant que Dieu le permettra : 
l'Homme ayant accès aux deux panoplies...

a choisi de vivre en cultivant tantôt le Bien, tantôt le Mal...
avec, toujours présent, le risque de se perdre éternellement !

9 Mais l’Éternel Dieu appela l’homme, et lui dit : Où es-tu ?

10 Il répondit : J’ai entendu ta voix dans le jardin, et j’ai eu peur, parce que je suis nu,
et je me suis caché.

11 Et l’Éternel Dieu dit : Qui t’a appris que tu es nu?
Est-ce que tu as mangé de l’arbre dont je t’avais défendu de manger ?

12 L’homme répondit : La femme que tu as mise auprès de moi m’a donné de l’arbre,
et j’en ai mangé.

13 Et l’Éternel Dieu dit à la femme : Pourquoi as-tu fait cela ?

La femme répondit : Le serpent m’a séduite, et j’en ai mangé.

14 L’Éternel Dieu dit au serpent : Puisque tu as fait cela,
tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs,

tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie.
15 Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité :

celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon.
16 Il dit à la femme : J’augmenterai la souffrance de tes grossesses,
tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari,

mais il dominera sur toi.

17 Il dit à l’homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme,
et que tu as mangé de l’arbre au sujet duquel je t’avais donné cet ordre :

Tu n’en mangeras point !
le sol sera maudit à cause de toi.

C’est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie,
18 il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l’herbe des champs.

19 C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain,
jusqu’à ce que tu retournes dans la terre, d’où tu as été pris ;

car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière.

20 Adam donna à sa femme le nom d’Eve : car elle a été la mère de tous les vivants.
21 L’Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit.

22 L’Éternel Dieu dit :



Voici, l’homme est devenu comme l’un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. 
Empêchons-le maintenant d’avancer sa main,

de prendre de l’arbre de vie, d’en manger,
et de vivre éternellement.

23 Et l’Éternel Dieu le chassa du jardin d’Éden,
pour qu’il cultivât la terre, d’où il avait été pris.

24 C’est ainsi qu’il chassa Adam ;
et il mit à l’orient du jardin d’Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante,

pour garder le chemin de l’arbre de vie.

La seule chose que Dieu impose à sa créature dorénavant déconnectée
c'est l'impossibilité qu'elle aura de s'approprier la vie éternelle en touchant à l'arbre de vie.

Elle pourra néanmoins avoir dans son existence l'occasion,
et cela même plusieurs fois,

de choisir sur le plan personnel la voie du bien ou la voie du mal.

Car le Créateur n'a pas abandonné les nations à elles-mêmes.
Il a tout fait pour faciliter leur recherche de Dieu.

Et si Dieu s'attend à être cherché c'est qu'il a donné les moyens pour arriver à lui.

La Bible est remplie des promesses et des mises en garde
que le Créateur continue d'envoyer à ses créatures :

les anciens Prophètes, comme Jésus et les Apôtres plus tard,
n'ont cessé de proclamer ce Message de Liberté, d'Amour

dans lequel la Miséricorde divine tient une place prépondérante.

Depuis la désobéissance un lien, puissant et fragile à la fois,
nous relie quand même au Créateur,

qui nous permet de nous adresser à lui directement et librement,
et de solliciter sa mansuétude :

il s'agit de la prière.

Jésus dit, après que ses disciples lui eurent demandé de leur enseigner à prier,  

9 Voici donc comment vous devez prier :

Notre Père qui es aux cieux !

Que ton nom soit sanctifié ;
10 que ton règne vienne ;

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.



11 Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien ;
12 pardonne-nous nos offenses,

comme nous  pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés ;
13 ne nous laisse pas succomber à la tentation,

mais délivre-nous du mal.

Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles,
le règne, la puissance et la gloire.

Amen !
( Matt 6 : 9-13 )

Ce n'est pas par hasard que Jésus termine cette prière-modèle par la double requête que 
Adam et Ève, par légèreté ou suffisance -déjà- n'ont pas su adresser au Créateur à l'instant 

de la tentation première...
“ne nous laisse pas succomber... , délivre-nous du mal”.

Et depuis, jusqu'à aujourd'hui,
dans ce Monde où tout peut arriver,

le meilleur comme le pire, le bien comme le mal,

le genre humain se partage entre ceux qui choisissent de suivre les préceptes divins
et ceux qui, à l'inverse, suivent l'exemple du premier couple créé.

Pourtant la mise en garde est toujours présente : “Tu mourras”,
mais c'est de mort, de destruction éternelle qu'il s'agit là...

sans rémission prévue,
si la terrestre survient à la suite d'un dernier mauvais choix !

L'Apôtre Paul, lors de son discours au milieu de l'Aréopage d'Athènes, explique avec 
précision que la mission de l'Homme sur terre est de chercher Dieu duquel il s'est séparé 

délibérément lors du grand choix ; ce Dieu qui ne cesse pourtant de l'appeler :

Actes 17 24 Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s’y trouve,
étant le Seigneur du ciel et de la terre,

n’habite point dans des temples faits de main d’homme ;
25 il n’est point servi par des mains humaines,

comme s’il avait besoin de quoi que ce soit,
lui qui donne à tous la vie, la respiration, et toutes choses.

26 Il a fait que tous les hommes, sortis d’un seul sang,
habitassent sur toute la surface de la terre,

ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure ;
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27 il a voulu qu’ils cherchassent le Seigneur,
et qu’ils s’efforçassent de le trouver en tâtonnant,

bien qu’il ne soit pas loin de chacun de nous,
28 car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l’être.

C’est ce qu’ont dit aussi quelques-uns de vos poètes : De lui nous sommes la race…

29 Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit 
semblable à de l’or, à de l’argent, ou à de la pierre,

sculptés par l’art et l’industrie de l’homme.
30 Dieu, sans tenir compte des temps d’ignorance,

annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux,
qu’ils aient à se repentir,

31 parce qu’il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice,
par l’homme qu’il a désigné,

ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts…

32 Lorsqu’ils entendirent parler de résurrection des morts,
les uns se moquèrent, et les autres dirent : Nous t’entendrons là-dessus une autre fois.

33 Ainsi Paul se retira du milieu d’eux.

34 Quelques uns néanmoins s’attachèrent à lui et crurent,
Denys l’aréopagite, une femme nommée Damaris, et d’autres avec eux.

Toujours, malgré tout, le choix de bien faire... ou pas ;
comme un rappel du premier choix, le grand choix !

C'est là que l'on voit, incommensurable et incompréhensible,
l'Amour de Dieu pour l'Homme déchu qui peut, à titre personnel,

comme réparer le mauvais choix premier en choisissant la "bonne panoplie" :

il y a ceux qui partent, tournant le dos à la bonne voie,
et refusant, comme pour une seconde fois, la main tendue ;

et il y a ceux qui restent, qui sentent en leur for intérieur comme une intuition,
une inspiration qui leur dit que cette "seconde chance" est à saisir...

Ces derniers ont cherché.. ont trouvé.. et veulent garder ce trésor pour l'éternité !

Re-Création

Apocalypse 21
Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ;



car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n’était plus.
2 Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte,

la nouvelle Jérusalem,
préparée comme une épouse qui s’est parée pour son époux.

3 Et j’entendis du trône une forte voix qui disait :
Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes !

Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux.

4 Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus,
et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur,

car les premières choses ont disparu.


