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La chute tragique de l’homme No. 1
Genèse 3 : 1-7
INTRODUCTION
Les infos de ce matin
 Double attaque à la bombe à Istanbul, 29 morts et 26 blessés. Une voiture piégée et un
attentat suicide. Pourquoi les hommes s’infligent-ils tant de mal ?
 La guerre en Syrie. Pourquoi une telle guerre ?
 DAECH. Pourquoi une telle cruauté ?
 Selon les dernières statistiques, il y a entre 40 et 50 millions d’avortements chaque année dans le monde, ce qui équivaut à 125 mille avortements par jour. Comment en eston arrivé là ? Pourquoi tuons-nous les bébés avant leur naissance ?
 Pourquoi y a-t-il tant de déviances sexuelles dans le monde ? Débauche, prostitution,
viols et j’en passe. Pourquoi est-ce si difficile pour les gens de réaliser que le mariage
monogame et l’établissement de familles solides sont ce qui est de loin le mieux pour
une société-civile ?
 Pourquoi les gens sont-ils intoxiqués par l’argent, le pouvoir, et l’orgueil ?
 Pourquoi faut-il constamment apprendre à un enfant de dire OUI, mais qu’il n’y a jamais
besoin de lui apprendre à dire NON ?
Parce que nous avons tous attrapé une maladie. Et cette maladie s’appelle le péché, ou le
mal. L’homme est né dans le péché Psaume 51 : 7. Voici le problème fondamental de
l’homme.
Mais pourquoi ? D’où vient le péché ? C’est précisément ce que nous voulons voir ce matin.
Selon Genèse 1-2, Dieu a créé le monde, les animaux et l’homme, et tout était très bon
(1 : 31). Puis, à partir du chapitre 3, tout change. Le monde est plongé dans le péché avec
des conséquences que nous ressentons très fortement aujourd’hui.
Je vous invite à découvrir pourquoi nos cœurs sont si noirs et si remplis de mal. Et je dis
bien NOS cœurs. Car nous avons tous été affectés. Je vous propose de parcourir Gen 3 :
1-7 et ses 4 thèmes clé :




I.

Le tentateur
La ruse
La transgression
Les conséquences
Le tentateur (3 : 1)
(3 : 1b) Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que
l’Eternel Dieu avait faits.
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Un des animaux que Dieu avait créé et auquel Adam avait donné un nom, est le serpent. C’est ce serpent qui va tenter Eve à pécher.
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il est clair que le
serpent en soi n’était pas le plus rusé de tous les animaux, mais – contexte oblige –
le serpent animé par Satan était rusé. Il est évident que ce n’est pas le serpent en
soit qui tente Eve, mais le mauvais esprit qui utilise le corps du serpent à ses fins
maléfiques. Cette histoire n ’est donc pas juste l’histoire d’un serpent qui parle, mais
celle de Satan qui envahit et possède un animal, pour l’utiliser à plonger l’homme
dans le péché.
La Bible identifie le serpent comme étant Satan. Apo 12 : 9 : Et il fut précipité, le
grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan…
Apo 20 : 2 Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le
lia pour mille ans.
Il est important de comprendre qui est Satan pour mieux comprendre l’évènement
tragique de la chute de l’homme. C’est capital, car Satan peut aussi se faire passer
pour un ange de lumière (II. Cor 11 : 4).
Le nom Satan veut dire adversaire, celui qui porte l’accusation :
Il accuse les frères (Apo 12 : 10)
Il accuse Job (Job 1)
Il accuse Pierre (Luc 22 : 31)
Mais d’où, et à quel moment, le Satan maléfique est-il arrivé sur la scène ?
Puisque le mal n’existait pas avant Gen 3 : 1, et puisque Gen 1 : 31 dit que tout ce
que Dieu avait fait était TRÈS BON, la chute de Satan a dû avoir lieu entre la fin de
la création et Gen 3 : 1.
Alors, y a-t-il un indice dans la Bible sur l’origine de Satan ? Oui. Dans deux endroits : Ezéchiel 28 : 11-19
Bien que ce texte soit une prophétie adressée au roi de Tyr, le contexte semble indiquer que le message est adressé à Satan lui-même, car le roi de Tyr était un instrument de Satan pour accomplir ses desseins maléfiques.
Qu’apprenons-nous donc de Satan ici ? Satan était un ange crée par Dieu avec des
privilèges uniques. Il était au sommet de la création de Dieu et il occupait une position tout à fait particulière dans l’univers, lorsqu’il a chuté.
1. Sa perfection (v.12)
Tu mettais le sceau à la perfection.
Ceci veut dire qu’il était confirmé comme la perfection même !
Tu étais plein de sagesse.
Il était le modèle suprême d’une créature sage selon Dieu.
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Tu étais parfait en beauté.
D’une brillance étincelante, sa beauté était parfaite, la plus belle création de
Dieu dans toute l’éternité. Pour contempler ce que Dieu considère beau, il aurait fallu voir Lucifer avant sa chute.
2. Sa préexistence (v. 13a)
Tu étais en Eden, le jardin de Dieu
Alors qu’il est évident que le roi de Tyr n’a jamais été au jardin d’Eden, Satan,
de toute évidence, y a été (Gen 3 : 1 ; Apo 12 : 9).
3. Son apparence (v. 13b)
Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses…
Nous voyons qu’il est couvert de pierres précieuses étincelantes (lire la description détaillée). La gloire qui reposait sur lui était éblouissante.
4. Son activité (13c)
…Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le
jour ou du fus créé.
Lucifer était le musicien suprême dans le ciel et il jouait ses instruments au
service de Dieu.
5. Son honneur (14)
Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées
Le plus haut rang des anges est les CHERUBINS. Leur tâche est de protéger
la sainteté de Dieu. (Gen 3 : 4 ; Ex 25 : 18-22 ; Ez 1 : 4-28 ; Apo 4 : 6-8).
Notez qu’il avait des ailes, ce qui veut dire qu’il pouvait voler.
Je t’avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu
Il avait une place d’honneur du fait qu’il avait été placé par Dieu sur la Sainte
Montagne de Dieu, à côté de son trône céleste. Il avait accès à Dieu luimême comme personne d’autre.
Tu marchais au milieu des pierres étincelantes.
Il avait accès auprès de la gloire même de Dieu.
6. Sa chute (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
1. Il fut créé
Donc, Lucifer n’a pas les mêmes pouvoirs que Dieu, même si ceux-ci sont
impressionnants. Il n’est pas omniscient, ni omnipotent, ni omniprésent. Il
est une créature de Dieu. Il avait été intègre.
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2. Mais, un jour, l’iniquité a été trouvée chez lui.
Sans expliquer comment cela est arrivé, Dieu nous dit que l’iniquité a été
trouvée chez lui. Le seul indice que nous avons dans le texte sur l’origine
du péché se trouve au verset 17 : ton cœur s’est élevé à cause de ta
beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat… son péché était tout
simplement l’orgueil. (I. Tim 3 : 6).
7.

Son influence (v.16a)
Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, et tu
as péché…
Le mot traduit par COMMERCE (aussi au verset 18) pourrait bien viser
l’influence de Lucifer sur 1/3 des anges qui l’ont suivi lors de sa rébellion
contre Dieu. Il commercialisait son péché en cherchant à influencer
d’autres anges. Matt 25 : 41 ; Apo 12 : 4, 9.

8.

Son jugement (16b-19)
1. Précipité de la montagne de Dieu – donc chassé de la présence de Dieu
– avec 1/3 des anges
2. Dégradé de son statut de chérubin protecteur (v. 16b)
3. Confiné sur la terre (17)
4. Destruction éventuelle (18b-19) Matt 25 : 41
5. Réaction des autres anges (v. 19)
Y a-t-il d’autres textes concernant le péché de Satan ? Oui, en Esaïe 14 : 4-14.
Esaïe prononce une prophétie contre le roi de Babylone (14 : 4). De nouveau,
comme en Ezéchiel, la première partie concerne le roi, mais la deuxième partie
semble bien s’adresser à la force maléfique derrière le roi, à Satan lui-même.
Le verset 12 nous indique ce qui s’est passé avec Lucifer, et la nature de son péché
qui l’a précipité dans une chute étonnante.
Te voilà, tombé du ciel, astre brillant, fils de l’aurore. Toi, le vainqueur des nations.
Ce verset nous apprend plusieurs choses sur Satan :
Son nom
Astre Brillant. Lorsque l’AT fut traduit de l’Hébreux en Latin, Astre Brillant est devenu LUCIFER. Ainsi, dans certaines versions vous trouvez LUCIFER au lieu d’ASTRE
BRILLANT. Lucifer brillait comme une étoile, tellement sa gloire était rayonnante.
Sa gloire – le ciel
Nous apprenons également que sa demeure avait été le ciel, car il en est tombé.
Sa chute – il est tombé
Ceci confirme le récit d’Ezéchiel 28 qui dit qu’il fut précipité de la montagne de Dieu
– donc chassé de la présence de Dieu – perdant son statut de chérubin protecteur (v.
16b) et confiné sur terre (17).
Sa demeure actuelle – sur terre
Toi, le vainqueur des nations
I. Jean 4 : 4 plus grand que celui qui est dans le monde.
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I. Jean 5 : 19 le monde entier est sous la puissance du malin
Eph 2 : 2
II. Cor 4 : 4 Dieu de ce siècle
Mais, si nous voulons savoir le mobile du péché de Lucifer contre Dieu, Esaïe 14 le
dévoile : L’ORGUEIL (Opinion très avantageuse et le plus souvent exagérée, qu’on a
de sa valeur personnelle au dépend de la considération due à autrui).
Son orgueil se voit par les 5 utilisations de « JE » par Lucifer – Je disais dans mon
cœur (v. 13).
1.

Je monterai au ciel (v. 5)
Puisque Lucifer, en tant que chef des Chérubins, avait plein accès au ciel et à
la présence de Dieu (au trône de Dieu), il voulait, au fond, être Dieu. C’est assez clair : En tant de création suprême de Dieu, élevé à la plus haute dignité,
il ne restait plus qu’un obstacle à être Dieu – Dieu lui-même.

2.

J’élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu (v. 13)
Lucifer ne voulait rien d’autre que le trône même de Dieu. Les étoiles sont
une références aux anges (Apo 12 : 3), Lucifer ou l’Astre Brillant voulait usurper la place de Dieu et avoir l’autorité suprême sur tous les anges.

3.

Je m’assiérais sur la montagne de l’assemblée à l’extrémité du septentrion (v.13)
Le terme de la montage de l’assemblée, semble être l’endroit où Dieu règne.
Voilà ce que veut Lucifer : Régner à la place de Dieu.

4.

Je monterais sur le sommet des nues (v. 14)
Les nues sont sans doute une image de la gloire de Dieu – et c’est précisément le désir de Lucifer – être nimbé de la gloire due à Dieu seul.

5.

Je serais semblable au Très-Haut (v. 14)
Lucifer veut être semblable au Très-Haut, référence à Dieu lui-même. Gen 3 :
5 ! C’est ce qu’a tenté Eve !

Le jugement de Satan (Es. 14 : 12-17)
Alors, que fut la conséquence pour Lucifer d’être jeté sur terre ? (Luc 10 : 18)
1.

Bannis du ciel (v. 15)
v.12 Te voici tombé du ciel

2.

Abattu sur terre (v. 16-17)
Abattu sur terre (v. 12b) La puissance colossale de Lucifer, donnée pour
glorifier Dieu, est maintenant utilisée pour détruire le plan de Dieu. Avec
1/3 des anges amenés avec lui, il se déchaine pour démolir le plan de
Dieu.
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Il est devenu vainqueur des nations (12c)
Il fait trembler la terre (16b)
Il ébranle les royaumes (16c)
Il réduit le monde en désert (17)
Il ravage les villes (17b)
Il ne relâche pas ses prisonniers (17c)
3.

Il est condamné à l’étang de feu (Apo 20 : 10)
Mais tu as été précipité dans le séjour des morts (v. 15)
Dans les profondeurs de la fosse (v.15)
Jésus nous dit que la condamnation finale et éternelle de Satan est encore à venir (Matt 25 : 41). Comment donc se passera-t-elle ?
Apo 20 : 10 il sera jeté dans l’étang de feu pour toujours.

Comment comprendre l’origine du mal ?
D’où vient donc le mal ? Quand Dieu créa les anges il n’y avait pas de mal ni de péché dans l’univers. Mais comme tout agent moral et libre, ils avaient la liberté de
choisir. Ils pouvaient, ou bien suivre la volonté de Dieu, ou bien suivre leur propre volonté. Tant que Satan choisissait de suivre la volonté de Dieu, il n’y avait pas de mal
dans l’univers. Mais au moment où il a décidé dans son cœur qu’il ne voulait plus
suivre la volonté de Dieu, mais qu’il préférait suivre sa propre volonté, alors le péché
a commencé d’exister. Lucifer a chuté et a introduit le mal dans l’univers. Il a, depuis,
entrainé 1/3 des anges dans son péché, ainsi que toute l’humanité.
Pourquoi Dieu a-t-il permis cela ?
Dieu, aurait-il pu détruire Satan au début de sa rébellion et ainsi éviter beaucoup de
problèmes dans le monde aujourd’hui ? Oui. Pourquoi ne l’a-t-il pas fait ? Réponse :
La Bible ne nous le dit pas. Deux hypothèses :
1. Dieu l’a permis pour montrer qu’il est totalement impossible de détrôner Dieu. Satan sera, malgré ses grands pouvoirs, jeté dans l’étang de feu à la fin des temps.
2. Dieu l’a permis parce qu’il reçoit plus de gloire par le salut des hommes qui choisissent d’être réconcilié par son Fils unique, Jésus-Christ. Même les anges regardent avec émerveillement la grâce incommensurable de Dieu (I. Pi 1 :12).
II.

La ruse (3 : 1b-6)
La ruse de Satan, qui utilise le serpent comme son agent de malédiction, est fidèle à
son caractère. Jean 8 : 44 nous dit qu’il est menteur et père du mensonge. Et, ce
qui est dangereux avec lui, c’est qu’il se déguise en ange de lumière. Donc, ce
n’est pas toujours facile de deceller sa personne ni ses astuces. Comment s’y prendil avec Adam et Eve ? Il utilise 3 stratégies :
A.

Il implante le doute (3 : 1b)

…Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de
tous les arbres du jardin ?
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Ceci est la première réelle question dans les Ecriture. Avant, tout était clair,
vrai et juste. De plus, cette question est pernicieuse, car elle amorce le processus du doute chez Eve, le doute de la fiabilité de la parole de Dieu.
Qu’est-ce que Dieu avait dit ? Gen 2 : 16-17 : L’Eternel Dieu donna cet
ordre à l’homme : Tu pourras manger de tous les arbres du jardin ; mais
tu ne magneras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car
le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement.
Dieu dit : tu pourras manger de tous les arbres, sauf d’un. Satan dit : a-t-il
réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? Satan
tourne la phrase en négative. Il veut faire passer Dieu pour restrictif. Il tord la
parole de Dieu pour en faire quelque chose de négative et de ringarde.
Ex. : Aujourd’hui les églises, c’est nulle – ce n’est que des interdits !
Bref, Satan réussit à implanter le doute dans le cœur d’Eve sur ce que Dieu
avait clairement dit.
B.

Il isole la femme de son mari

DuTout au moins, il profite de sa solitude pour l’aborder. Je trouve particulièrement intéressant que Dieu avait donné l’ordre à l’homme (2 : 16) de manger de tous les arbres du jardin,
sauf d’un. Or, Satan aborde la femme, qui est, à ce moment précis, seule et éloignée de son
mari. Est-ce un hasard ? Non, je ne le pense pas. Un couple uni tiendra plus solidement devant la tentation qu’un conjoint seul. Lorsqu’on est seul on est plus vulnérable. Nous le savons tous. Dans mon dernier message, nous avons parlé du problème de la pornographie.
La pornographie est d’habitude un problème de solitaires. Un mari ne va pas regarder des
sites pornos en compagnie de sa femme !
Ici, Satan profite d’un moment solitaire pour aborder Eve. Mais elle aurait dû
mieux se défendre : après tout, elle connaissait Dieu parfaitement et connaissait son caractère. Dans sa réplique au v. 2 et 3, elle confirme qu’elle
connaissait très bien le commandement, même si celui-ci avait été communiqué à son mari. De plus, la sagesse aurait dû lui dicter de ne pas parler seule
à Satan, hors de la présence de son mari.
Malheureusement ce n’est pas ce qu’elle a fait.
Exemple : quand les témoins de Jéhovah frappent chez vous, c’est d’habitude quand les maris sont au travail. Je ne pense pas que cela soit anodin,
mais une stratégie bien réfléchie. Ma suggestion : ne parlez pas avec eux
seuls.
Eve était-elle surprise d’entendre parler un serpent ? Non, on n’a pas l’impression. Le jardin d’Eden était rempli de merveilles, et elle n’avait certainement pas encore tout découvert. Tout était neuf et rien n’était étonnant.
Donc, la stratégie de Satan était de faire passer Dieu pour restrictif, injuste,
dure et manquant d’amour, un Dieu qui voulait restreindre la liberté ; un Dieu
rabat-joie. Il voulait la faire croire que Dieu était méchant, cruel et injuste. De
plus, le serpent sous-entend qu’il avait à lui offrir mieux que Dieu.
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Sa réplique (v. 2-3) ; elle tente de défendre Dieu, mais…


Elle omet un mot
Le mot TOUS les arbres du jardin (3 : 2/2 : 16). Se faisait-elle déjà influencer à croire que Dieu était restrictif ?



Elle ajoute une phrase
ET VOUS N’Y TOUCHEREZ POINT (3 : 3/2 : 17). Se faisait-elle déjà influencer à croire Dieu cruel pour ce convaincre que Dieu était hyper-restrictif ?
Apo 22 : 18-19. Le danger d’éditer la Parole de Dieu ! Deut 4 : 1-2, Jér 26 :
2.
Ce qu’on voit ici c’est qu’Eve est clairement influencée. Elle ne défend
plus Dieu. Dieu doit être un menteur ! Sa parole est fausse et erronée.
Eve aimerait ignorer le commandement sans conséquences !
Oui, Eve est devant un choix : qui va-t-elle croire ? Dieu ou Satan ? C’est
le même choix que tous les hommes doivent faire dans leur vie.
Les voies de Dieu paraissent si restrictives… le sont-elles vraiment ? Je
vous donne un exemple :

L’adultère du roi David et le 7ème commandement
Tu ne commettras point d’adultère. (Ex 20 :14). C’est tellement restrictif. Allez, on
vit dans un monde moderne, de liberté. Dieu est trop restrictif. L’adultère, c’est ringard comme concept.
Quelles ont été les conséquences négatives pour David que le péché d’adultère a
causées ? Moi j’en ai compté au moins 18, mais je suis certain qu’il y en a plus :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

L’abus de pouvoir
Une grossesse inattendue
Le mensonge
La corruption par des dessous de table
L’espionnage
Le meurtre
Des meurtres collatéraux
Une réprimande sévère par un prophète
Le mépris de la parole de Dieu
Le nom de Dieu blasphémé
Le mort de son premier-né
La cruauté excessive contre les Ammonites
L’inceste. Le viol incestueux de Tamar (la fille de David) par Amnon (le fils de
David)
Meurtre prémédité d’Amnon par Absalon
Le coup d’Etat d’Absalon (13 : 37-17 : 29)
Le déshonneur manifeste des concubines de David par Absalon (16 : 22)
La mort d’Absalon (3ème fils décédé à cause de son péché d’adultère !)
Le poids de la culpabilité de David pour le reste de sa vie, malgré le pardon
reçu (Ps 32 et 51)

Dieu n’est pas restrictif. Dieu nous a créés et c’est lui qui a rédigé le mode d’emploi
de la vie, et c’est lui qui sait mieux que tout autre comment la vie devrait fonctionner.
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Un homme pour une femme, point à la ligne. C’est la formule du plus grand bonheur.
Dieu n’est pas un Dieu restrictif, mais un Dieu de bonté et d’amour.
Pour implanter le doute…
C.

Satan ment (3 : 2-4)

Lorsque Satan voit Eve amorcée par l’hameçon du doute, il en rajoute : Alors le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez point…
Ceci est en contraste total avec ce que Dieu avait dit dans Gen 2 : 17. Vous mourrez certainement. Dieu avait averti qu’une éventuelle transgression de son commandement entraînerait la mort.
La mort physique. Rom 5 : 12. I. Cor 15 : 22. Dès l’instant de la transgression, la
sentence de la mort déploierait ses effets : le vieillissement de leur corps les mènera
à leur mort. Le cœur s’arrêterait de battre, les poumons de se remplir d’air, le cerveau de fonctionner. La mort était certaine.
Donc notons bien la stratégie flagrante de Satan : Dieu est menteur, je sais mieux
que Dieu ! Dieu est un grand menteur ! Tu ne mourras pas.
La mort spirituelle
Les hommes sont coupés de Dieu, tout simplement. Pour Adam et Eve ce sera l’expulsion du Jardin d’Eden et, en conséquence, de la présence même de Dieu.
Cette même tactique, Satan l’utilise encore aujourd’hui. Jean 3 : 36. Mais non, c’est
faux ! Dieu n’est pas en colère contre ceux qui rejettent son Fils. Dieu est un Dieu de
compassion. Toutes les religions mènent finalement au même Dieu. Jean 14 : 6 est
faux. Actes 4 : 12 est faux, etc. etc.

D.

Satan fait une fausse promesse alléchante (3 : 5)

Le serpent est malin. Maintenant il va souligner encore les soi-disant bienfaits de la
désobéissance à Dieu.




Vos yeux s’ouvriront
Vous serez comme Dieu
Vous connaitrez le bien et le mal

Que signifie précisément cette fausse promesse très alléchante ?
Selon le serpent, la menace de mort n’était qu’une tactique de la part de Dieu pour
garder Adam et Eve dans une position d’infériorité à Dieu. Dieu était un Dieu jaloux
qui veut empêcher Adam et Eve de progresser ! Regarde ce qui t’attend, Eve, si tu
manges le fruit : Tes yeux s’ouvriront enfin, et tu verras Dieu tel qu’il est vraiment, un
tyran qui te réprime. Tu seras comme Dieu. Wow ! Tu seras indépendant, tu goûteras
une vie spirituelle encore plus belle que celle que tu as maintenant en tant que sujet
de Dieu. Tu seras comme Dieu ! Les Mormons vont encore plus loin : tu deviendras
un dieu ! Les fausses religions veulent toujours te dire que tu rates le meilleur. Ton
Dieu est ringard, tu peux avoir plus avec mon dieu. Tu peux carrément atteindre la divinité si tu prends du fruit interdit. Et la troisième promesse fait miroiter à Eve une
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sorte de moralité autonome. En prenant du fruit, tu deviendras sage, et tu comprendras mieux la vie. Tu seras au même niveau que Dieu, et tu pourras décider pour toimême ce qui est bien et mal. Tu seras le juge de ta propre moralité. Bien-aimés, des
milliards de personnes suivent cette promesse alléchante du diable. Des milliards de
personnes décident pour eux-mêmes ce qui est juste ou faux. Ils sont convaincus
que cela n’a aucun impact sur leur vie et sur leur éternité. Une telle approche est
réellement un poison mortel ! Son but : Faire passer Dieu comme injuste, restrictif,
tordu, mauvais. Matt 4 : 1-11 : La tentation de Jésus.
III.

La transgression (3 : 6b)
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
donna aussi à son mari, qui était auprès d’elle, et il en mangea.
Le serpent disparaît de la scène et laisse Eve à ses pensées toxiques :


L’arbre est bon à manger (attirance physique). Nous ne savons pas quel type
de fruit c’était. Rien nous dit dans le texte que c’était une pomme. C’est les
peintures du Moyen-âge qui nous le suggèrent. La convoitise de la chair lui
fait désirer précisément ce fruit interdit, et non un autre dont le Jardin abonde.



L’arbre est agréable à la vue (attirance esthétique ou émotionnelle). Le beau
fruit excite ses passions ! Matt 5 : 28 Adultère.



L’arbre est précieux pour ouvrir l’intelligence (attirance morale ou spirituelle,
ou appétit intellectuel). L’ORGUEIL. Elle veut plus qu’elle a déjà ! Elle est insatisfaite de son lot.

Pareil qu’à I. Jean 2 : 16-17. La tentation provient toujours d’un de ces 3 désirs.
Eve vient de mordre à l’hameçon. Le commandement de Dieu n’avait plus aucun effet sur elle. Elle le met de côté, et suit ses appétits. Elle croit au mensonge, rejette
Dieu, malgré tout ce que Dieu avait fait pour elle – sa création, le Jardin, son mari…
Elle gobe le mensonge de Satan :
Elle VIT
Elle PRIT
Elle MANGEA
Et notez la fin du verset 6 qui montre qu’elle ne s’arrête pas là : Elle DONNA…
…elle donna aussi à son mari, qui était auprès d’elle, et il en mangea.
Comment a-t-elle convaincu Adam de manger du fruit ? Nous ne le savons pas. Mais
il n’avait pas besoin de beaucoup de temps pour être convaincu.
Alors certes, c’est elle qui fut séduite par Satan, et c’est elle qui a influencé Adam à
la suivre dans ce péché (I. Tim 2 :14). Mais, Adam a délibérément péché de son plein
gré. Adam, représentant de la race humaine, en est coupable en premier et porte la
responsabilité du plongeon de la race humaine dans la péché, et non Eve. Rom 5 :
12-15. I. Cor 15 : 22. Aussitôt qu’Adam a mangé du fruit interdit, le principe de la
mort, de la corruption, de la décomposition s’est enclenché pour la race humaine.
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IV.

Les conséquences (3 : 7ss)
Elles sont innombrables et elles sont tristement fascinantes, et tristement réelles.
Mais, malheureusement nous n’avons pas le temps de les examiner aujourd’hui…
nous les aborderons dimanche prochain.

