Genèse 3
(Partie 4 - L’homme devant Dieu)
I.

La grâce de Dieu
A. Dieu cherche l’homme déchu : Luc 15.1 à 7 (v.8) : le pécheur
a du prix aux yeux de Dieu
1. Dieu prend l’initiative
2. L’homme perdu n’est pas disposé à chercher Dieu
3. Jn 3.19 et 20
4. Ro 3. 10 à 13
B. Dieu appelle l’homme déchu (v.9)
1. Jn 10.2 et 3
2. Jn 12.31 à 33
3. Es.50.2 : « Je suis venu : pourquoi n’y avait-il
personne? J’ai appelé pourquoi personne n’a-t-il
répondu? »
C. Dieu raisonne avec l’homme de sa condition perdue (vs 10
et 11)
1. Ésaïe 1.18 à 20
2. Jn 4.9 à 24
3. 2 Ti 2.24 à 26
D. Dieu condamne le péché : il est juste.
1. Ro 5.18 et 19
2. Jn 3.36
3. Ro 6.23
E. Dieu offre le salut (vs 15 et 21) : il est amour.
1. v.15 : Il parle de la personne de Jésus-Christ comme
rédempteur. La première promesse d’un
rédempteur.
a. Ésaie 7.14
b. Mt 6.21 à 23
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2. v.21 : Démontre son œuvre rédemptrice sur la croix
a. Jn 1.29 : « Voici l’agneau de Dieu qui ôte le
péché du monde. »
b. I Jn 2.2
c. Ép. 1.7 et 8
II.

L’homme devant Dieu (vs 12 et 13)
A.
B.
C.
D.

La crainte (Hé 12.21 cp à Ex. 20. 18 - 21)
La nudité (Hé 4. 13)
La culpabilité : Ap 20.12 à 15 ; Ps. 51. 6
Des excuses (vs 12 et 13)
1. Il met le blâme sur le dos de quelqu’un d’autre.
2. Il se prend pour victime de ces circonstances.
Adam rejette sa honteuse chute sur les circonstances dans
les quelles Dieu l’a placés; c’est-à-dire, indirectement, sur
Dieu lui-même. Il en a toujours été ainsi de l’homme; il
accuse tout le monde et toutes choses excepté lui-même.
« Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais
celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. »
Prov.28.13

III.

Les malédictions de Dieu à cause du péché
A. Le serpent v.15
1. Changement de forme
2. Défaite complète
a. Hé 2.14
b. I Jn 3.8 « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire
les œuvres du diable. »
c. Ro 16.20 (Ap 19.20 et 21) cp à Ps 41. 10 : le
diable essaie d’inverser la prophétie de Dieu.
B. La Femme v.16
1. La souffrance de ses grossesses
2. Des accouchements douloureux
2

3. La soumission à son mari
a. Cp à Ge. 4.7 ( Il faut comprendre le sens de
cette expression.)
b. I Co 11.3, 8 à 10
C. L’homme (Ro 8.22)
1. La malédiction du sol
2. Un travail pénible : Ps 90.10
3. La mort physique
IV.

Le paradis perdu
A. L’arbre de vie interdit : Dieu l’a interdit, car il ne voulait pas
que l’homme vive éternellement dans le sens physique dans
cette affreuse condition spirituelle. L’homme était mort
spirituellement. Son besoin est d’être régénéré par le SaintEsprit de Dieu. À sa résurrection ou à son enlèvement il
recevra un nouveau corps comme celui de Jésus. Dans un
sens métaphorique, la croix de Jésus devient l’arbre de vie
pour le chrétien. Pourtant, l’arbre de vie est encore dans le
paradis de Dieu au troisième ciel (2 Co 12.1 à 4). Il se voit à
nouveau dans Ap.2.7 et 22.2. Ceux qui sont sauvés lors du
millénium auront le droit à manger de cet arbre et vivre
éternellement dans un corps qui peut procréer. Cela
revient à ce qui se serait produit si Adam et Ève n’étaient
pas tombés dans le péché. Ils auraient eu le droit à l’arbre
de vie pour vivre éternellement dans un corps terrestre qui
aurait eu la capacité de procréer et remplir la terre des
êtres humains qui auraient glorifiés Dieu leur Créateur.
Les saints auront un corps comme celui de Jésus. Nous
aurons un corps qui aura une gloire céleste. Nous n’aurons
pas le besoin de procréer ou de nous marier.
B. Chassé d’Éden
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Conclusion :
Que le pécheur perdu soit consolé dans son cœur accablé sous le poids
de son péché. En face de la réalité de ce que je suis, il y a la réalité de
ce que Dieu est. C’est en cela qu’est le salut. Il faut que Dieu et
l’homme se rencontrent, soit en grâce, soit en jugement, et le point de
rencontre est là où Dieu et l’homme sont révélés tels qu’ils sont.
Malheur à ceux qui devront se rencontrer avec Dieu en jugement; mais,
heureux ceux qui y arrivent sur le terrain de sa grâce.
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