
 
 

Avouer nos échecs pour surmonter les défis de demain   
 
Nous lisons dans Parachat Bereichit qu'après avoir mangé de l'arbre 
défendu, puis avoir été confronté à Dieu, Adam a rejeté la faute sur sa 
femme : "Adam a dit : La femme que tu as mise à mes côtés m'a donné 
de l'arbre, et j'ai mangé" (3:12).  
 
Le Midrach (l’exégèse) (Bereichit Rabba 19:22) offre une 
interprétation surprenante de la réponse d'Adam, expliquant le mot 
"va-o’kheil" ("et j'ai mangé") comme s'il était écrit au futur ("ve-
okheil").  Selon le Midrash, la réponse d'Adam à Dieu était "j'ai mangé 
et je continuerai à manger".  Il a exprimé avec audace son intention de 
continuer à désobéir au commandement de Dieu et de manger à 
nouveau de l'arbre interdit. 
 
Cette lecture midrashique du verset renverse effectivement son sens.  
Selon cette simple lecture, Adam s'est excusé en blâmant ‘Hava pour 
ce qui s'est passé.  Il a expliqué à Dieu qu'en temps normal, il ne 
violerait jamais son commandement, mais il a été attiré par sa femme.  
Selon la lecture midrachique, cependant, Adam n'a ressenti aucun 
remord pour son méfait et a ouvertement prévu de commettre le 
péché une nouvelle fois dans le futur.  Comment comprendre 
l'interprétation du Midrach ? 
 
Rav Meir Arier Segal, dans son livre Imrei Daat, explique que le 
Midrach n'a pas vraiment l'intention de dire qu'Adam avait prévu de 
répéter son offense.  Au contraire, le Midrach nous apprend que ne 
pas reconnaître nos erreurs et en accepter la responsabilité équivaut, 
dans une certaine mesure, à prévoir de les répéter.  Si nous imputons 
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nos échecs à d'autres personnes ou à des facteurs externes, alors 
nous ne nous engageons pas vraiment à changer.  Après tout, nous 
devrons toujours faire face à des pressions et surmonter des obstacles 
si nous voulons suivre la volonté divine.  Il y aura toujours des facteurs 
et des circonstances qui rendront l'observation de la volonté difficile 
et difficile.  Et donc, si nous rejetons notre échec sous un prétexte, 
plutôt que d'accepter la responsabilité et de reconnaître notre 
culpabilité, nous sommes pratiquement assurés de répéter l'échec à 
l'avenir lorsque nous serons confrontés à un autre défi.  Ainsi, en 
blâmant ‘Hava pour son erreur, Adam annonçait en fait son intention 
de la répéter. 
 
Le Midrach nous enseigne à éviter la tendance naturelle à trouver des 
excuses à nos erreurs et à rejeter la faute sur les autres.  Lorsque nous 
commettons une erreur, nous devons reconnaître notre culpabilité, 
admettre que nous avons échoué et nous résoudre à faire plus 
d'efforts à l'avenir. 


