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INTRODUCTION 

 

Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical 

Divinity (book 3, chapter 8 “Of the sin and fall of our first parents”, p. 317-

321, du théologien John Gill). 

 

La loi qui fut donnée à nos premiers parents et l’alliance qui fut faite avec 

eux furent vite brisées :  

 

Osée 6 : 7 (version Ostervald) 
7  Mais comme Adam ils ont transgressé l’alliance ; là ils ont agi perfidement contre 

moi. 

 

Ils ne continuèrent pas dans un état d’obéissance et tombèrent, en péchant, 

dans la misère.  
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I) LES PERSONNES QUI PÉCHÈRENT 

 

 

A) Adam et Ève 

 

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. 

 

 

Genèse 3 : 3-6 
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. 

 

 

D’abord Ève 

 

1 Timothée 2 : 13-14 
13  Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite ; 

14  et ce n’est pas Adam qui a été séduit, c’est la femme qui, séduite, s’est rendue 

coupable de transgression. 

 

Le commencement de sa faute fut d’accepter de converser avec le serpent.  

 

Elle continua ensuite par plusieurs autres actes :  
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. En ajoutant et en soustrayant à la Parole de Dieu. Elle avait ajouté : « et tu 

n’y toucheras pas » et elle avait soustrait : « car le jour où tu en mangeras, tu 

mourras ». Elle l’avait remplacé par : « de peur que vous  ne mourriez ». 

 

. En donnant du crédit à la parole du serpent.  

 

. En doutant de la Parole de Dieu. 

 

. En péchant en pensée  

Jacques 1 : 15 14   
14Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. 

15  Puis la convoitise, lorsqu’elle a conçu, enfante le péché ; et le péché, étant 

consommé, produit la mort. 

 

. En incitant son mari à l’imiter.  

 

Puis Adam 

 

. En écoutant sa femme.  

 

. En transgressant l’ordre de Dieu 

 

Romains 5 : 14 
14  Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu’à Moïse, même sur ceux qui n’avaient 

pas péché par une transgression semblable à celle d’Adam, lequel est la figure de celui 

qui devait venir. 

 

 

. Il pécha comme chef représentatif de la race  

 

1Corinthiens 15 : 21-22 
21  Car, puisque la mort est venue par un homme, c’est aussi par un homme qu’est venue 

la résurrection des morts. 

22  Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, 
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II) COMMENT ILS EN VINRENT À PÉCHER 

 

 

A) Cela n’est pas attribuable à Dieu 

 

. Ce que Dieu n’a pas fait : 

 

- Il n’a pas utilisé son pouvoir restreignant  

- Il n’a pas utilisé son pouvoir contraignant 

- Il n’a pas retiré à Adam sa capacité et sa force d’obéissance 

 

 

. Ce que Dieu a fait :  

 

- Il pré connaissait le péché et la chute de l’homme (sinon, il ne serait 

pas omniscient). 

- Il avait pré ordonné la chute d’Adam (sans coercition ou nécessité de 

pécher) 

 

Lamentations 3 : 37 
37 Qui dira qu’une chose arrive, Sans que le Seigneur l’ait ordonnée ? 

 

 

Actes 2 : 23 
23  cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous 

l’avez crucifié, vous l’avez fait mourir par la main des impies. 

 

 

Actes 4 : 27-28 
27  En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se 

sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d’Israël, 

28  pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d’avance. 

 

 

1 Pierre 1 : 18-20 
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18  sachant que ce n’est pas par des choses périssables, par de l’argent ou de l’or, 

que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos 

pères, 

19  mais par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans 

tache, 

20  prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause 

de vous, 

 

 

- Il avait permis la chute volontairement, saintement, efficacement, 

sagement et puissamment.  

- Il n’a pas voulu le mal (mais il l’a permis pour le dominer pour le 

bien) 

- Il n’a pas voulu le péché (mais il l’a permis comme moyen de glorifier 

sa grâce, sa miséricorde, sa justice et sa sainteté). 

- Il avait arrangé les circonstances (toute action est soutenue par Dieu et 

tout péché dans l’action vient de la créature). 

- Il avait pourvu à l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Il 

l’avait planté et avait le droit le plus absolu de défendre d’en manger.  

 

 

B) Cela n’est attribuable à Satan que comme instrument 

 

Satan est tentateur. 

 

Matthieu 4 : 3 
3  Le tentateur, s’étant approché, lui dit : Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres 

deviennent des pains. 

 

 

1 Thessaloniciens 3 : 5 
5  Ainsi, dans mon impatience, j’envoyai m’informer de votre foi, dans la crainte que le 

tentateur ne vous eût tentés, et que nous n’eussions travaillé en vain. 
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2 Corinthiens 11 : 3 
3  Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées 

ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l’égard de Christ. 

 

 

Apocalypse 12 : 9 
9  Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui 

qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec 

lui. 

 

 

Le serpent pouvait parler et il pouvait raisonner. 

 

Le serpent était rusé et subtil.  

 

Le serpent était beau.  

 

Le serpent a attaqué la femme d’abord et a profité de la solitude d’Ève pour 

le faire.  

 

Le serpent ne s’est pas présenté sous son véritable jour (ennemi de Dieu, 

apostat, etc.) 

 

Le serpent a laissé sous-entendre l’erreur de Dieu ou du moins à 

l’incompréhension de l’homme quant à Dieu à ce que Dieu a dit.  

 

Le serpent a catégoriquement affirmé le contraire de ce que Dieu avait dit et 

il a fait miroiter des avantages à la désobéissance.  
 

 

C) Cela est attribuable à l’homme lui-même 

 

Il n’a pas agi dans l’ignorance et par manque de connaissance. Il n’était pas  
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aveuglé et il n’était pas endurci. Il connaissait Dieu son Créateur et son 

Bienfaiteur. 

 

Il connaissait la volonté de Dieu, sa loi et les conséquences de sa 

désobéissance.  

 

Il avait été créé plein de rectitude et de sainteté.  

 

 

APPLICATIONS 

 

1) Nous pouvons beaucoup apprendre en méditant sur la chute et les 

techniques de séduction de Satan. En le faisant, nous deviendrons plus forts 

pour se défendre de ses ruses, de ses séductions et de ses tentations.  
 

2) Nous sommes responsables de nos péchés. Sachons que beaucoup d’entre 

eux peuvent être évités.  

 

3) Prions le Seigneur d’utiliser son pouvoir restreignant sur le péché en notre 

faveur par grâce! 

 

4) Demandons au Seigneur de connaître la profondeur de la corruption de 

notre nature, le pouvoir de Satan (celui de séducteur et celui de nous 

présenter le péché comme attrayant).  

 

5) Supplions pour obtenir la grâce d’haïr le péché, de le combattre avec 

force et de s’en éloigner.  

 

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE! 

A   M  E   N   ! 

 


