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INTRODUCTION

La bible nous enseigne sur la chute de l’homme dans le péché et quel a été le rôle
d’Adam comme notre représentant. Elle nous enseigne aussi sur le péché originel, sur le
péché actuel et sur la nature pécheresse héritée à cause du péché d’Adam. 

Notre Confession de Foi baptiste de Londres de 1689 nous donne beaucoup de détails
sur tous ces sujets. 

Examinons le chapitre 6 paragraphe par paragraphe. Nous continuerons ensuite notre
étude en commentant chaque paragraphe phrase par phrase en prenant soin de donner
des explications et de justifier nos affirmations avec des versets des Saintes Écritures. 

A)  LA CHUTE DE L’HOMME     : SA NATURE (PARAGRAPHE     1  )

1. Bien que Dieu ait créé l’homme droit et parfait, et lui ait donné une loi juste, qui était
en vue de la vie s’il l’avait observée, et qu’il l’ait menacé de mort s’il la transgressait 1,
l’homme n’a pas gardé longtemps cet honneur. Utilisant subtilement le serpent, Satan
séduisit  Ève,  et  par  elle,  il  séduisit  Adam,  qui,  sans  contrainte  sur  lui,  transgressa
volontairement la loi de leur création et le commandement qui leur avait été donné en
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mangeant du fruit défendu 2 . Il a plu à Dieu de permettre cette chute, dans son conseil
sage et saint, puisqu’il avait déterminé de l’utiliser pour manifester sa gloire.3 

1. Genèse 2.16-17    2. Genèse 3 : 12-13 ;  2 Corinthiens 11.3   3. Romains 11.32-34, 2 Samuel 24 .1

Découpons le paragraphe en sections : 

Section 1
Bien que Dieu ait créé l’homme droit et parfait, et lui ait donné une loi juste, qui était
en vue de la vie s’il l’avait observée, et qu’il l’ait menacé de mort s’il la transgressait1,

Nous avons d’abord le cadre de la chute :

1. Intégrité originale de l’homme
Dieu a créé l’homme dans des conditions idéales : il était droit et parfait.  

Ecclésiaste 7 : 29 (Ostervald)
 29Seulement  voici  ce  que  j'ai  trouvé:  c'est  que  Dieu  a  fait  l'homme droit;  mais  ils  ont  cherché
beaucoup de discours.

Genèse 2 : 16-17
 16 Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme, en disant: Tu peux manger librement de tout arbre du
jardin. 17 Mais, quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point; car au
jour où tu en mangeras, certainement tu mourras.

Genèse 5 : 1 
  1 Voici le livre de la postérité d'Adam. Au jour où Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de
Dieu.

2. Encadrement idéal par Dieu
Le Seigneur lui avait donné une loi juste avec des conséquences pour son observation et
des conséquences pour sa transgression.

Genèse 2 : 16-17
 16 Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme, en disant: Tu peux manger librement de tout arbre du 
jardin. 17 Mais, quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point; car au 
jour où tu en mangeras, certainement tu mourras.
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3. Brièveté de l’obéissance de l’homme

À cause de sa faiblesse et de sa mutabilité (le fait de pouvoir changer), l’homme n’a pas 
conservé son état de droiture et de perfection originale. 

Genèse 3 : 11-13
 11 Et Dieu dit: Qui t'a montré que tu es nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas 
manger? 12 Et Adam répondit: La femme que tu as mise auprès de moi, m'a donné du fruit de l'arbre, 
et j'en ai mangé. 13 Et l'Éternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela? Et la femme répondit: 
Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé.

2 Corinthiens 11 : 3
3 Mais je crains que, comme le serpent séduisit Eve par sa ruse, vos pensées ne se corrompent aussi en se 
détournant de la simplicité qui est en Christ.

Section 2
...l’homme n’a pas  gardé  longtemps cet  honneur.  Utilisant  subtilement  le  serpent,
Satan  séduisit  Ève,  et  par  elle,  il  séduisit  Adam,  qui,  sans  contrainte  sur  lui,
transgressa volontairement la loi de leur création et le commandement qui leur avait
été donné en mangeant du fruit défendu 2

Nous voyons ensuite la description particulière de la chute     :

1. L’occasion de la chute : la tentation de Satan 

2. La manière de la chute : la séduction d’Ève

3. L’essence de la chute : la transgression volontaire

4. La substance de la chute : manger le fruit défendu par Dieu 

5. La permission de la chute : voir la section 3 ci-dessous.

Section 3
...Il a plu à Dieu de permettre cette chute, dans son conseil sage et saint, puisqu’il 
avait déterminé de l’utiliser pour manifester sa gloire.3 
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Le Seigneur a tout fait pour un but : sa gloire ! 

Romains 11 : 33-36
 33 O profondeur de la richesse, et de la sagesse, et de la connaissance de Dieu! Que ses jugements 
sont impénétrables, et que ses voies sont incompréhensibles! 34 Car qui a connu la pensée du 
Seigneur, ou, qui a été son conseiller? 35 Ou, qui lui a donné le premier, et en sera payé de 
retour? 36Car toutes choses sont de lui, et par lui, et pour lui: A lui soit la gloire dans tous les siècles! 
Amen!

Nous avons étudié la nature de la chute. Examinons maintenant le résultat de la chute. 

B)  ADAM     : NOTRE REPRÉSENTANT (PARAGRAPHE 2  )

2.  Par  ce  péché,  nos  premiers  parents  ont  perdu  leur  justice  originelle  et  leur
communion avec Dieu, et nous en eux ; de ce fait, la mort est venue sur tous3  : tous sont
devenus morts dans le péché  4 , et entièrement souillés, dans toutes les facultés et les
parties de leur âme et de leur corps 5 .

3. Romains 3.23       4. Romains 5.12       5. Tite 1.15 ;   Genèse 6.5 ; Jérémie 17.9 ;   Romains 3.10-19

Poursuivons  notre  étude  en  découpant  le  paragraphe  en  sections pour  mieux  le
comprendre et l’expliquer.

Section 1
Par  ce  péché,  nos  premiers  parents  ont  perdu  leur  justice  originelle  et  leur
communion avec Dieu, et nous en eux ; de ce fait, la mort est venue sur tous3 

Romains 3 : 23
 23 Car il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché, et sont privés de la gloire de Dieu, 

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; de même la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché.

1 Corinthiens 15 : 20-22
 20 Mais maintenant, Christ est ressuscité, et il est devenu les prémices de ceux qui sont morts. 21En 
effet, puisque la mort est venue par un homme, la résurrection des morts est venue aussi par un 
homme. 22 Car, comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ;
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Éphésiens 2 : 1-3
  1 Et vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, 2 Dans lesquels vous avez marché autrefois, 
selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de cet esprit qui agit maintenant 
dans les fils de la rébellion; 3 Parmi lesquels nous vivions tous autrefois, selon les convoitises de notre 
chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées; et nous étions par nature des enfants de 
colère, comme les autres.

Nous devons réaliser que la mort qui est venue sur tous est triple : mort corporelle 
(l’homme sera mortel), mort spirituelle (séparation d’avec Dieu avant la nouvelle 
naissance) et la mort éternelle (l’enfer) si l’âme ne reçoit pas la grâce souveraine de 
Dieu. 

Section 2
...tous sont devenus morts dans le péché 4

Genèse 8 : 21

 21 Et l'Éternel respira l'agréable odeur, et l'Éternel dit en son cœur: Je ne maudirai plus la terre, à
cause de l'homme; car la nature du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse; et je ne frapperai
plus tout ce qui vit, comme je l'ai fait.

Section 3
...et entièrement souillés, dans toutes les facultés et les parties de leur âme et de leur
corps 5

Tite 1 : 15
15 Tout est pur, il est vrai, pour ceux qui sont purs; mais rien n'est pur pour les impurs et les infidèles;
au contraire, et leur esprit et leur conscience sont souillés.

Genèse 6 : 5
5 Et l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des
pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps.

Jérémie 17 : 9
 9 Le coeur est trompeur par-dessus tout, et désespérément malin; qui le connaîtra?
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Romains 3 : 10-19
 10 Selon qu'il est écrit: Il n'y a point de juste, non pas même un seul. 11 Il n'y a personne qui ait de 
l'intelligence; il n'y en a point qui cherche Dieu. 12 Tous se sont égarés, et se sont tous ensemble 
corrompus; il n'y en a point qui fasse le bien, non pas même un seul. 13 Leur gosier est un sépulcre 
ouvert; ils se sont servis de leurs langues pour tromper; il y a un venin d'aspic sous leurs 
lèvres. 14Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. 15 Ils ont les pieds légers pour 
répandre le sang. 16 La désolation et la ruine sont dans leurs voies. 17 Ils n'ont point connu le chemin 
de la paix. 18 La crainte de Dieu n'est point devant leurs yeux.
   19 Or, nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute 
bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. 

Toutes les parties de l’homme ont été désespérément souillées : le corps, la volonté, 
l’intelligence, le cœur, les affections, la conscience, etc. 

C)  LE PÉCHÉ ORIGINEL (PARAGRAPHE 3)

3.  Puisqu’ils  étaient  la  souche  du  genre  humain,  et,  par  le  vouloir  de  Dieu,  ils
représentaient toute l’humanité, la culpabilité du péché a donc été imputée, et la nature
corrompue a été transmise par eux à toute leur postérité par le processus normal de la
génération  6 . Leurs descendants sont maintenant conçus dans le péché  7 et sont, par
nature, des enfants de colère 8 , des serviteurs du péché, assujettis à la mort 9 et à toutes
sortes de misères spirituelles, temporelles et éternelles, à moins que le Seigneur Jésus ne
les libère 10 .

6. Romains 5.12-19 ;   1 Corinthiens 15.21-22, 45, 49      7. Psaumes 51.7 ;   Job 14.4    8. Éphésiens
2.3        9. Romains 6.20,   5.12          10.  Hébreux  2.14-15 ;   1 Thessaloniciens 1.10

Examinons en détails les sections du paragraphe.

Section 1 
Puisqu’ils  étaient  la  souche  du  genre  humain,  et,  par  le  vouloir  de  Dieu,  ils
représentaient  toute  l’humanité,  la  culpabilité  du péché a  donc été  imputée,  et  la
nature  corrompue a été  transmise par eux à toute leur postérité  par  le  processus
normal de la génération.

1. Sa transmission à toute l’humanité

Romains 5 : 12-19
 12 C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la
mort; de même la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. 13 Car le péché a 
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été  dans  le  monde  avant  la  loi;  mais  le  péché  n'est  point  imputé,  quand  il  n'y  a  point  de
loi. 14 Néanmoins la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient point
péché  par  une  transgression  semblable  à  celle  d'Adam,  qui  est  la  figure  de  celui  qui  devait
venir. 15 Mais il n'en est pas du don gratuit comme du péché. Car, si par le péché d'un seul plusieurs
sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu, et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, savoir
Jésus-Christ, s'est répandu abondamment sur plusieurs! 16 Et il n'en est pas de ce don, comme de ce
qui est arrivé par un seul qui a péché, car le jugement de condamnation vient d'un seul péché; mais le
don gratuit, de plusieurs péchés, a tiré la justification. 17 Car, si par le péché d'un seul la mort a régné
par un seul homme, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la
justice, régneront-ils dans la vie par un seul, savoir, par Jésus-Christ! 18 Ainsi donc, comme un seul
péché a valu la condamnation à tous les hommes, de même par une seule justice tous les hommes
recevront  la  justification  qui  donne la  vie. 19 Car,  comme par  la  désobéissance  d'un  seul  homme
plusieurs ont été rendus pécheurs, ainsi par l'obéissance d'un seul plusieurs seront rendus justes. 

1 Corinthiens 15 : 21-22, 45-49
 21En effet, puisque la mort est venue par un homme, la résurrection des morts est venue aussi par un
homme. 22 Car, comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ; 
 45 Suivant qu'il est écrit: Le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante; mais le dernier Adam
est un Esprit vivifiant; 46 Or, ce n'est pas ce qui est spirituel, mais ce qui est animal, qui est le premier;
ce qui  est  spirituel  vient  après. 47Le premier  homme, étant  de la  terre,  est  terrestre,  et  le  second
homme, le Seigneur, est du ciel. 48Tel qu'est le terrestre, tels aussi sont les terrestres; et tel qu'est le
céleste,  tels aussi sont les célestes. 49 Et comme nous portons l'image du terrestre, nous porterons
aussi l'image du céleste. 

Ces versets nous parlent de la doctrine de l’imputation (« mettre sur le compte de »).
Cette notion est essentielle pour la compréhension de comment le péché a été transmis
d’Adam à sa postérité. Elle est aussi indispensable pour saisir la doctrine de la justice
(active et  passive) de Christ aussi transmise à sa postérité. 

Section 2
...Leurs descendants sont maintenant conçus dans le péché et sont, par nature, des
enfants de colère, ...

2. Les conséquences pour sa postérité

Psaumes 51 : 7 (la réception d’une nature pécheresse dès la naissance)
  7 Voilà, j'ai été formé dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché.

Job 14 : 4
4 Qui peut tirer la pureté de la souillure? Personne.
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Éphésiens 2 : 3
3 Parmi lesquels nous vivions tous autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les 
désirs de la chair et de nos pensées; et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres.

Section 3 
...des serviteurs du péché, assujettis à la mort  et à toutes sortes de misères spirituelles,
temporelles et éternelles,...

3. L’héritage de la servitude et de l’assujettissement

Romains 6 : 20
 20 Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice.

Section 4
...à moins que le Seigneur Jésus ne les libère .

Hébreux 2 : 14-15
 14 Puis donc que les enfants participent de la chair et du sang, il en a aussi de même participé, afin
que par  la  mort  il  détruisît  celui  qui  avait  l'empire de la  mort,  c'est-à-dire,  le  diable; 15 Et  qu'il
délivrât tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie assujettis à la servitude.

1 Thessaloniciens 1 : 9-10
9 Car ils racontent eux-mêmes quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes
convertis des idoles à Dieu, pour servir le Dieu vivant et vrai, 10 Et pour attendre des cieux son Fils,
qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir.

D)  LE PÉCHÉ ACTUEL (PARAGRAPHE 4)

4.  De  cette  corruption  originelle  par  laquelle  nous  sommes  complètement  infectés,
incapables  et  ennemis  de  tout  bien  et  entièrement  portés  à  toute  sorte  de  mal11,
proviennent toutes les transgressions actuelles12.

11. Romains 8.7 ;  Colossiens 1.21         12. Jacques 1.14-15 ; Matthieu 15.19

Section 1 
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De  cette  corruption  originelle  par  laquelle  nous  sommes  complètement  infectés,
incapables et ennemis de tout bien et entièrement portés à toute sorte de mal…

1. Sa source : la corruption originelle

Romains 8 : 7
7 Parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu; car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu;
et en effet, elle ne le peut.

Colossiens 1 : 21
21 Vous aussi, qui étiez autrefois éloignés, et ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres, 

Section 2
...proviennent toutes les transgressions actuelles.

2. Son expression : entièrement porté au mal

Jacques 1 : 13-15
 13 Que personne ne dise, lorsqu'il est tenté: C'est Dieu qui me tente; car Dieu ne peut être tenté par le
mal, et lui-même ne tente personne. 14 Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa 
propre convoitise. 15 Et après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché; et le péché étant 
consommé, engendre la mort.

Matthieu 15 : 19
 19 Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, 
les larcins, les faux témoignages, les blasphèmes. 

E)  LA NATURE PÉCHERESSE (PARAGRAPHE     5  )

5. La corruption de la nature demeure, pendant cette vie sur terre, en ceux qui sont
régénérés13.Bien que le croyant en ait reçu le pardon en Christ, et qu’elle soit mortifiée,
cette corruption ainsi que les actions qui en procèdent est vraiment et au sens propre
péché14.

13. Romains 7.18.23 ;   Ecclésiaste 7.20 ;   1 Jean 1.8           14. Romains 7.23-25 ;   Galates 5.17
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Section 1 
La corruption de la nature demeure, pendant cette vie sur terre, en ceux qui sont 
régénérés.(…)

Romains 7 : 18-23
18 Car je sais que le bien n'habite point en moi, c'est-à-dire, dans ma chair, parce que j'ai la volonté de
faire le bien; mais je ne parviens pas à l'accomplir. 19 Car je ne fais pas le bien que je veux; mais je 
fais le mal que je ne veux pas faire. 20 Que si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, 
mais c'est le péché qui habite en moi. 21 Je trouve donc cette loi en moi; c'est que quand je veux faire 
le bien, le mal est attaché à moi. 22 Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme 
intérieur; 23 Mais je vois une autre loi dans mes membres, qui combat contre la loi de mon esprit et 
qui me rend captif sous la loi du péché, qui est dans mes membres.

Ecclésiaste 7 : 20
 20 Certainement il n'y a point d'homme juste sur la terre, qui fasse le bien et qui ne pèche point.

1 Jean 1 : 8
8 Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est 
point en nous.

Section 2
Bien que le croyant en ait reçu le pardon en Christ, et qu’elle soit mortifiée, cette
corruption ainsi  que  les  actions  qui  en procèdent  est  vraiment  et  au  sens  propre
péché.

Romains 7 : 23-25
23 Mais je vois une autre loi dans mes membres, qui combat contre la loi de mon esprit et qui  me rend
captif  sous  la  loi  du péché,  qui  est  dans mes  membres. 24 Misérable  homme que je  suis!  qui  me
délivrera de ce fardeau de mort? 25 Je rends grâces à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur! Je suis
donc assujetti moi-même, par l'esprit, à la loi de Dieu, mais par la chair, à la loi du péché.

Galates 5 :17
 17Car la chair a des désirs contraires à l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à la chair, et ces deux
choses  sont  opposées  l'une  à  l'autre;  de  telle  sorte  que  vous  ne  faites  point  les  choses  que  vous
voudriez.

IMPLORONS LE SEIGNEUR DE NOUS FAIRE COMPRENDRE LA GRAVITÉ
DU PÉCHÉ, DE SES CONSÉQUENCES ET DU SEUL REMÈDE : LA

PERSONNE ET L’ŒUVRE DE CHRIST NOTRE SAUVEUR !  
A   M   E   N !




