Genèse 3
(Partie 3 - La chute et ses conséquences)
Nous voyons dans le verset 6 que la femme ayant été séduite par le
serpent a pris la décision de désobéir à Dieu. Amorcée par sa propre
convoitise, le cœur enfante le péché et sa volonté y cède; elle passe à
l’acte. Son but était la réalisation de soi hors de la volonté de Dieu.
Tout d’un coup, elle se trouve mécontente dans son paradis et elle
méprise la parole de Dieu. ON voit dans le verset 6 comment le péché
affecte la trichotome de la personne. « Bon à manger… » parle de son
appétit physique; « agréable à la vue » la touche sur le plan émotif;
« précieux pour ouvrir l’intelligence.. » fait appel à son esprit.
Pourtant, Dieu tient responsable Adam, car lui, il n’a pas été séduit. Il a
pris du fruit interdit volontairement. Ro. 5.12 : « 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. » « Et
comme tous meurent en Adam… » I Co 15.22a.
La chute et ses conséquences
I.

Leurs yeux se sont ouverts (v.7)
A. La mort spirituelle – une communion rompue d’avec Dieu
1. Ge 2.7
2. Ép. 2.1 et 2 cp à Jn 3.3 à 8
3. Luc 9.60 : « Laisse les morts ensevelir leurs morts; »
B. Les yeux spirituels
1. Luc 24.27 à 31
2. 2 Rois 6.17
3. Mt 15.14
Les yeux des deux se sont ouverts comme le serpent leur
avait dit. Or, ils ne sont pas devenus des dieux. Dès que
leurs yeux se sont ouverts, ils se sont acquis la connaissance
du bien et du mal. Mais ils connaîtraient le bien sans avoir
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la force de l’accomplir, et ils connaîtraient le mal sans
pouvoir l’éviter.
II.

La conscience (v.7)
A. Le péché a détruit leur innocence : « Le péché est la
transgression de la loi. » I Jn 3.4
B. L’effet de la conscience – la condamnation
1. Ro 7.7 à 11
2. Ro 2. 14 et 15
La fonction de la conscience est de rendre témoignage. Le
sentiment de remords et la crainte de la punition qui
s’ensuit si nous ne tenons pas compte de ce que la
conscience a indiqué comme obligatoire ne sont pas à
proprement parler des produits de la conscience, mais
plutôt de notre sensibilité.
Le fait que l’homme possède une conscience nous montre
que nous ne sommes pas descendus des singes. La norme
par laquelle la conscience juge est la connaissance intuitive
de l’existence de Dieu et les qualités morales dont Dieu a
doté l’homme. Malheureusement, à cause de notre nature
pécheresse, cette conscience est pervertie. Elle ne peut plus
former une base solide de jugement. La conscience se
dispose à juger selon les normes sociales que nous avons
acceptées. La seule vraie norme pour la conscience, c’est la
Parole de Dieu interprétée par le Saint-Esprit. Quand la
conscience juge selon d’autres normes, ses décisions ne sont
pas infaillibles; mais lorsqu’elle juge selon les Écritures
inspirées de Dieu, son verdict est absolument infaillible. Le
problème de nos jours est que la conscience est souillée et
flétrie même parmi les chrétiens. Ils mélangent les
philosophies de ce monde avec la doctrine biblique.

III.

La honte (v.7) « ils s’en firent des ceintures. »
A. La nudité
1. Hé 4.13 (la nudité spirituelle)
2. Jé 23.24
3. La nudité du corps
a. Ex 28.42
2

b. Jn 21.7
Des naturistes et quelques anthropologistes prônent la
nudité disant que cela nous fera retourner à notre
innocence et notre noblesse. Selon Exode 32 et Lé 18, la
nudité hors du lit conjugale mène toujours à la débauche.
Une bonne indice qu’un enfant a passé de son état
d’innocence à l’état de conscience est quand il a honte d’être
nu en publique.
B. Les premiers vêtements – feuilles de figuier
1. L’effort de l’homme pour remédier à sa condition
provient du sentiment de son péché.
2. Mt 21.19 : Le figuier est le seul arbre que Jésus a
maudit. Il nous donne une image de la religion qui
ne produit pas de fruit.
3. Cette couverture ne satisfaisait pas la propre
conscience du couple. Et si la conscience d’Adam
et Ève ne trouve pas de repos dans leurs propres
efforts, combien moins la sainteté de Dieu en
trouverait-elle!
4. Es 64.5. Nos efforts de couvrir notre péché et notre
honte sont en vains. Nous devons nous revêtir de la
justice qui vient de Dieu seul. La justice de JésusChrist par la foi en son sang.
5. Es 61.10
Il faut que je sache que je suis revêtu avant de
pouvoir faire quoi que ce soit d’acceptable devant
dieu. Tout ce que le vrai chrétien fait, il le fait
parce qu’Il est revêtu, revêtu de la justice de Christ,
tandis que l’homme naturel religieux fait des efforts
et des œuvres afin d’être revêtu.
IV.

La peur
A. La culpabilité
Le péché nous culpabilise, la culpabilité suscite la honte et
la honte, à son tour, nous fait vouloir nous cacher.
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B. La sainteté d’un Dieu juste. Es 6.3 à 5
Adam a dit : « j’ai eu peur… je suis nu… je me suis caché. »
Depuis des siècles des philosophes et des psychothérapeutes
ont essayé d’effacer cette culpabilité. Ils ont beau essayé de
supprimer le mot péché et de nier l’existence de dieu,
l’homme éprouve quand même le pincement du cœur
quand il se rend coupable à cause de son péché. Pour ceux
qui se sont endurcis et qui portent la marque de la
flétrissure dans leur propre conscience, ils rencontreront
Dieu au jugement du grand trône blanc.
V.

La perte de l’image de Dieu.
A. 2 Pi 2.12
B. Jude 10
C. Ép. 4.23 et 24.

Conclusion :
L’homme n’est plus ce que Dieu avait conçu qu’il soit. Le serpent leur
avait dit qu’ils seraient comme des dieux. Quel mensonge trompeur.
Par la chute et dans la chute ils se sont dégradés. Ils ont perdu l’image
de Dieu et la communion intime auprès de lui. Cela affecterait aussi
leur couple, car quand on commence à se cacher de Dieu on commence
aussi à cacher des choses de l’un et de l’autre. On perd l’honnêteté et la
sincérité au sein du couple.
La solution se trouve à la croix là où Jésus est mort… sur la croix pour
nos péchés. C’est là où le pécheur peut être restauré auprès de son
Dieu.
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