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Texte :         Genèse 3 : 1-7 

 

Proposition :    

 

1) Le stade de la CONCEPTION V. 1 

2) Le stade de la CONCERTATION V. 2-6 

3) Le stade de la CONDAMNATION V. 7 

                            

 

INTRODUCTION 

 

Les deux premiers chapitres de la Genèse avaient pour but de nous préparer 

la scène pour l’observation de ce qui devait être la pire tragédie de 

l’humanité : l’entrée du péché dans le monde avec ses conséquences 

désastreuses.  

 

Nous avons d’abord assisté aux merveilles de la création de l’univers et de la 

terre. Puis le Seigneur nous a fait observer les différentes merveilles de la 

création : à partir de rien (ex-nihilo), en l’espace de six jours de 24 heures, 

de la lumière, de l’atmosphère, de la terre, des mers, de la verdure, des corps 

célestes, des oiseaux, des poissons, de tous les animaux et finalement de 

l’homme.  

 

Le Seigneur poursuivit son œuvre en plaçant l’homme dans le paradis 

terrestre dans lequel absolument tous ses besoins étaient comblés. Mais Dieu 

plaça l’homme sous probation : 

 

Genèse 2 : 16-17 
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. 
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Puis Jéhovah-Élohim compléta ses merveilleux dons en offrant à l’homme 

les dons de l’autorité, de la femme, et du mariage.  

 

La mise en scène est complète. Nous allons maintenant voir comment 

l’homme a chuté et introduit le péché dans le monde avec des conséquences 

d’une gravité insondable et amenant avec lui tout un cortège de misères : la 

souffrance sous toutes ses formes, la maladie, la guerre, la violence, et enfin 

la mort physique, la mort spirituelle, la mort éternelle.  

 

Dès le chapitre trois de la Genèse, le Seigneur veut aussi nous manifester sa 

grâce et sa miséricorde en dévoilant sa solution : la prophétie annonçant la 

venue du Messie :  

 

Genèse 3 : 15 
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. 

 

L’historicité des personnes d’Adam et Ève peut facilement se démontrer par 

les déclarations et interprétations de l’apôtre Paul et de Jésus-Christ lui-

même dans le Nouveau Testament : Romains 5 : 12, 2 Corinthiens 11 : 3,1 

Timothée 2 : 13-14 et Jean 8 : 44.  

 

Cette historicité est d’une importance primordiale si nous voulons 

comprendre et bien interpréter le reste des Saintes Écritures et plus 

particulièrement la doctrine de la rédemption.  

 
 

I)  LA CHUTE : LE STADE DE LA CONCEPTION V. 1 

 

Genèse 3 : 1 
1 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 ? 

 

La Bible ne nous laisse pas dans l’ignorance quant à la personne qui a conçu 

le plan de faire chuter l’homme.  Le texte ici nous dit « le serpent ». C’était 

Satan lui-même incarné dans une chair d’animal. C’était une créature.  

 

L’ennemi de l’âme des hommes est une créature déchue : 
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. Un chérubin 

Ésaïe 14 : 12-15 
12 Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l’aurore ! Tu es abattu à terre, Toi, le 

vainqueur des nations ! 

13 Tu disais en ton cœur : Je monterai au ciel, J’élèverai mon trône au-dessus des étoiles 

de Dieu ; Je m’assiérai sur la montagne de l’assemblée, A l’extrémité du septentrion ; 

14 Je monterai sur le sommet des nues, Je serai semblable au Très-Haut. 

15 Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, Dans les profondeurs de la fosse.  

 

. Un être d’une grande beauté, intelligence et habileté 

Ézéchiel 28 : 12-19 
12 Fils de l’homme, Prononce une complainte sur le roi de Tyr ! Tu lui diras : Ainsi 

parle le Seigneur, l’Éternel : Tu mettais le sceau à la perfection, Tu étais plein de 

sagesse, parfait en beauté. 

13 Tu étais en Éden, le jardin de Dieu ; Tu étais couvert de toute espèce de pierres 

précieuses, De sardoine, de topaze, de diamant, De chrysolithe, d’onyx, de jaspe, De 

saphir, d’escarboucle, d’émeraude, et d’or ; Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton 

service, Préparés pour le jour où tu fus créé. 

14 Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées ; Je t’avais placé et tu étais sur la 

sainte montagne de Dieu ; Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. 

15 Tu as été intègre dans tes voies, Depuis le jour où tu fus créé Jusqu’à celui où 

l’iniquité a été trouvée chez toi. 

16 Par la grandeur de ton commerce Tu as été rempli de violence, et tu as péché ; Je te 

précipite de la montagne de Dieu, Et je te fais disparaître, chérubin protecteur, Du 

milieu des pierres étincelantes. 

17 Ton cœur s’est élevé à cause de ta beauté, Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat ; 

Je te jette par terre, Je te livre en spectacle aux rois. 

18 Par la multitude de tes iniquités, Par l’injustice de ton commerce, Tu as profané tes 

sanctuaires ; Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, Je te réduis en cendre sur 

la terre, Aux yeux de tous ceux qui te regardent. 

19 Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples Sont dans la stupeur à cause de toi ; 

Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais ! 

 

L’ennemi de l’âme des hommes est déjà vaincu, jugé et condamné.  

 

Nous pouvons beaucoup apprendre sur lui en observant ses méthodes :  

 

. Ses méthodes sont rusées : il approche la femme alors qu’elle est seule, loin 

de son mari et proche de l’arbre de la connaissance du bien et du mal.  

 

. Ses méthodes semblent inoffensives : le questionnement (« Dieu a-t-il 

réellement dit? »).  
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. Ses méthodes sont ambiguës : sa question manque de clarté et ajoute à ce 

que Dieu a réellement dit :  

 

Dieu avait dit : 
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. 

 

Satan dit : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du 

jardin ? 

 

Sa ruse se révèle dans les faits suivants :  

 

1) il reconnaît que Dieu a parlé. 

2) il ajoute à la Parole de Dieu.  

3) il nie ensuite la Parole de Dieu.  

4) il questionne les motifs de Dieu.  

5) il promet des bénéfices : l’ouverture des yeux (plaisir) et être comme Dieu 

(orgueil). Il base ses promesses sur le mécontentement et l’ambition.  

 

L’objectif de sa ruse est :  

 

1) de s’interposer entre l’âme de l’homme et son Créateur ; 

2) de détourner le cœur de l’homme de Dieu ; 

3) de diriger l’homme vers la confiance en lui-même ;  

4) d’usurper la place de Dieu et de rendre l’homme assujettit à sa volonté ;  

5) de substituer sa parole à celle de Dieu ;  

6) de questionner la bonté de Dieu et ses perfections.  

 

À remarquer la direction de sa ruse : il travaille toujours de l’extérieur ver  
l’intérieur (le corps : « bon à manger », les émotions « plaisir pour les 

yeux », l’intelligence « pour rendre intelligent ».  

 

Le Seigneur travaille de façon inverse : de l’intérieur vers l’extérieur.  

 

Les tentations de Satan sont toujours mensongères (subtiles), malicieuses et 

très audacieuses.  
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II)  LA CHUTE : LE STADE DE LA CONCERTATION V. 2-6 

 

Genèse 3 : 2-6 
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. 

 

Se concerter, c’est projeter ensemble en discutant, c’est décider après 

réflexion. C’est ce qui se passe ici : il y a d’abord conversation, puis la 

contestation, puis la concession et enfin la contagion.  

 

A)  La conversation v. 2-3 

 
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. 

 

Rien n’est plus dangereux que d’entrer en conversation avec Satan. Nous 

voyons ici Ève entrer en conversation avec Satan. Nous constaterons 

rapidement que cette faute fondamentale l’entraînera dans les autres marches 

descendantes de la désobéissance : la curiosité, le vacillement, le 

mécontentement, l’ambition, la chute personnelle puis l’entraînement d’un 

autre dans sa chute.  

 

Observons quelques faits : elle n’appelle pas « l’arbre de la connaissance du 

bien et du mal » par le nom que Dieu lui a donné mais « l’arbre qui est au 

milieu du jardin ». Puis elle ajoute à la Parole de Dieu (en ce sens, elle imite 

le tentateur) en disant « et vous n’y toucherez point », ce que Dieu n’avait 

pas dit.  

 

Puis elle affaiblit la sévérité de l’avertissement divin en faisant dire à Dieu 

« de peur que vous ne mouriez » au lieu de ce que le Seigneur avait dit si 

clairement : « car le jour où tu en mangeras, tu mourras ».  
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B)  La contestation v. 4-5 

 
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. 

 

Observons ici deux caractéristiques des tentations de Satan : la négation de 

la Parole de Dieu et la suggestion malicieuse quant au caractère de Dieu.  

 

. La négation de la Parole de Dieu v. 4  

Nous voyons ici le caractère menteur et extrêmement audacieux de Satan en 

affirmant avec assurance le contraire de ce que Dieu a dit.  

 

. La suggestion malicieuse quant au caractère de Dieu v. 5 

Le Malin suggère que Dieu a privé ses créatures de bénédictions qu’il a 

voulu gardé pour Lui. Il laisse sous-entendre à Ève qu’elle pourra connaître 

de plus hautes satisfactions en délices.  

 

Le mot hébreu utilisé dans le verset 5 est Élohim (pluriel). C’est ce qui 

explique que les versions ont traduit différemment : « vous serez comme 

Dieu (Darby) », et « vous serez comme des Dieux (version David Martin).  

« you will be like God (New Geneva Study Bible).  

 

Satan suggère également qu’elle sera comme Dieu lui-même (rappelons-

nous que c’est sa faute première, celle qui a provoqué sa propre chute). Il 

suggère donc à Ève l’omniscience, l’égalité avec Dieu, l’autosuffisance et 

qu’elle ne sera désormais plus dépendante de Dieu.  

 

C’est un grand blasphème que d’attribuer des imperfections à Dieu telle que 

l’envie et la mauvaise volonté. C’est un affront d’une hauteur insondable ! 

 

N’oublions que Satan ne porte pas le titre « d’accusateur » en vain ! 

 

Apocalypse 12 : 10 
10 Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant le salut est arrivé, et la 

puissance, et le règne de notre Dieu, et l’autorité de son Christ ; car il a été précipité, 

l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.   

 

Constatons la progression dans la méthode de Satan : il questionne, il nie, il 

blasphème et il promet.  
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Gardons également en mémoire sa manière d’agir concernant la Parole de 

Dieu : il ajoute, il enlève et il altère.  

 

C)  La concession v. 6a 

 

Genèse 3 : 6a 
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 ;  

 

Nous pouvons voir les étapes de la transgression du péché d’Ève : la vision 

(« vit »), la séduction des sens (« bon à manger et agréable à la vue »), 

l’ambition (« qu’il était précieux pour ouvrir l’intelligence »), la décision 

(« elle prit de son fruit »).  

 

Nous apprenons ici plusieurs tactiques de Satan :  

 

2 Corinthiens 2 : 11 (desseins : idées, buts, intentions) 
11 afin de ne pas laisser à Satan l’avantage sur nous, car nous n’ignorons pas ses 

desseins. 

 

Apocalypse 2 : 24 (ses profondeurs : ses idées séductrices) 
24 A vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n’ont 

pas connu les profondeurs de Satan, comme ils les appellent, je vous dis : Je ne mets pas 

sur vous d’autre fardeau ; 

 

Éphésiens 6 : 11 
11 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses 

du diable. 

 

 

D)  La contagion v. 6b 

 

Genèse 3 : 6b 

…elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d’elle, et il en mangea. 

 

Les Saintes Écritures nous enseignent que le pécheur ne se contente pas de 

se vautrer dans le péché lui-même. Il veut inévitablement entraîner d’autres 

personnes avec lui, même ses proches.  

 

Romains 1 : 32 
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32 Et, bien qu’ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui 

commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les 

font. 

 

Le premier couple humain a chuté lamentablement entraînant à leur tour 

toute leur postérité.  

 

Romains 5 : 12 
12 C’est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le 

péché la mort, et qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont 

péché, …  

 

 

III)  LA CHUTE : LE STADE DE LA CONDAMNATION V. 7 

 

Genèse 3 : 7 
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. 

 

A)  La condamnation par la prise de conscience  

 

L’expression « les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent » constitue la 

première application de l’absolue vérité de l’affirmation divine : « car le jour 

où tu en mangeras, tu mourras ».  

 

La sentence officieuse tombe sur eux le jour même de leur transgression 

comme promis par l’Éternel. Adam et Ève prennent simultanément 

conscience de leur corruption, de leur pollution, et cherchèrent à cacher leur 

faute et à fuir hors de la présence de Dieu. Ils virent soudainement leurs 

innombrables misères morales dans leur volonté d’être indépendants de 

Dieu, et que la connaissance que Satan leur avait promise était un fruit 

empoisonné, une connaissance destructrice et culpabilisatrice. Leur 

conscience est maintenant éveillée à la corruption de leur cœur, à la tragédie 

de leur condition et à leur perdition.  

 

B)  La condamnation par la réalisation de leur nudité 

 

Leur connaissance est maintenant celle-ci : ils sont dévêtus de tous les 

honneurs et de toutes les joies de leur état paradisiaque et dorénavant  

 



-9- 

 

exposés à toutes les misères auxquelles ils peuvent s’attendre d’un Dieu en 

colère. Le péché lui apporte la honte, la dégradation, et à la privation des 

signes d’honneurs qui étaient les leurs et à la disgrâce devant Dieu et devant 

les anges. Ils perdent leur paix et leur confort d’âme.  

 

C)  La condamnation par la vaine tentative de se couvrir eux-mêmes 

 

En désirant se couvrir eux-mêmes, ils démontrent l’hyper fragilité de leur 

« habillement ». Ils sont plus soucieux d’avoir bonne apparence devant les 

hommes que d’obtenir le pardon de Dieu pour leur faute. Comme tous les 

pécheurs, ils ne confessent pas leurs péchés mais cherchent à les couvrir et à 

les excuser. Leur tentative ne fait qu’empirer leur lamentable état. N’était-ce 

pas la première expression du réflexe de l’homme de chercher à se sauver 

lui-même ?  Leur réveil est des plus brutal et ils n’ont pas encore entendu la 

sentence officielle de Dieu ! 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Connaissons notre Ennemi, son caractère, son activité et ses tactiques ! 

Son caractère est : rusé, malicieux, hypocrite, menteur, accusateur, 

séducteur, violent, meurtrier. Son activité est : incessante et puissante. Ses 

tactiques sont : le questionnement, l’ambiguïté, les fausses promesses, les 

innombrables attaques de la Parole de Dieu (ajouter, enlever, altérer), 

l’exploitation des faiblesses dans le but de donner une fausse représentation 

de Dieu, d’inciter au mal, etc. Implorons le Seigneur de mieux connaître 

notre Ennemi pour mieux le combattre par la grâce de Dieu.  

 

2)  Connaissons nos faiblesses : notre imprudence avec les occasions de 

péché, notre capacité de se laisser séduire par les hommes et même nos 

proches, d’engager des conversations avec Satan, de se laisser séduire par les 

promesses illusoires du diable, de ne pas croire de façon absolue à la Parole 

de Dieu, de se laisser aller à la facilité et à la désobéissance, de ne pas prier 

assez, etc.  

 

3)  Réalisons les conséquences de la chute : perte de dignité, honte, fuite de 

devant Dieu, tendance à vouloir à nous sauver nous-mêmes, la souffrance, la  
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maladie, les guerres, la violence, la vie dissolue, la mort physique, la mort 

spirituelle, la mort éternelle. Que le Seigneur nous donne de haïr le péché, de 

le mortifier à l’aide de son St-Esprit, de se repentir authentiquement, 

d’utiliser abondamment tous les moyens de grâce. Implorons sincèrement la 

miséricorde du Seigneur, ses grâces prévenantes, et ses grâces réparatrices et 

de consolation dans notre marche quotidienne.  

 

 

PRIONS NOTRE GRAND DIEU POUR PLUS DE CONNAISSANCE 

SUR NOTRE ENNEMI SATAN, SUR NOUS-MÊMES ET SUR LES 

TRAGIQUES CONSÉQUENCES DU PÉCHÉ TANT DANS NOS VIES 

PERSONNELLES QUE DANS LA VIE DES HOMMES EN 

GÉNÉRAL ! 

 

 

GLOIRE À DIEU ! 

 

A   M   E   N   ! 




