ADAM ET EVE (GEN 3:1-21)
CONTEXTE DU LIVRE DE GENÈSE

Genèse : Parmi les 5 premiers livres de
l’Ancien Testament ou Pentateuque ou
Torah (par les Juifs)

Il raconte :
•L’origine de l’univers
•L’origine de l’Homme
•L’origine du péché
•L’origine des Israélites

L’auteur : Moïse
Lire : Ex. 17,14 ; 24,4 ; 34,27,No. 33,2 ; De. 31,24-26
Date de rédaction : Probablement entre l’an 1440
et l’an 1400 avant J .C. (Entre l’époque où Moïse a
guidé les Israélites hors d’Egypte et la date de sa
mort)

PLAN DU LIVRE
Première section : L’histoire ancienne (Chapitre 1 –
Chapitre 11,26)
· La création (Genèse chapitres 1 et 2),
· La chute de l’homme (Genèse chapitres 3 à 5) ;
· Le déluge (Genèse chapitres 6 à 9),
· La dispersion (Genèse chapitres 10 à 11).
Deuxième section : L’histoire des Patriarches (Chapitre
11,27 – chapitre 50)
· Abraham (Genèse chapitres 12 à 25 :8)
· Isaac (Genèse chapitres 21 :1 à 35 :29)
· Jacob (Genèse 25 :21 à 50 :14)
· et Joseph (Genèse 30 :22 à 50 :26).

La tentation d’Adam et Eve se trouve dans
« La chute de l’homme » (3 à 5)

GENÈSE 1-3 : UNE FABLE OU UNE
RÉALITÉ ?
Les arguments de ceux qui disent qu’il s’agit
d’une fable :
- Où est actuellement le Jardin d’Eden ?
- Un serpent ne peut pas parler, sauf dans une
fable.

Les arguments de ceux qui disent qu’il s’agit
d’une réalité :
•C’est la position des réformateurs et des
théologiens évangéliques
•L’Ecriture sainte est inspirée de Dieu ( 2 Tim
3,16)  Elle est crédible sur le plan historique
 Elle est pertinente sur le plan spirituel.

•L’auteur inspiré de l’Evangile de Luc
raconte la généalogie de Jésus. Il trace la
lignée jusqu’à Adam. (Luc 3,23-38)  Si
Adam n’est pas historique, Jésus n’est pas
non plus historique.

•Douter de l’existence d’Adam, c’est mettre
en doute celle de Jésus.
LE SERPENT TENTATEUR
Dieu n’a pas créé le Diable. Il a créé un ange
qui est plus tard devenu le Diable, aussi
appelé Satan.
Au début, Satan était un ange juste, honnête,
exceptionnel. Il était nommé « Lucifer » qui
signifie ange de lumière (Lire Esaïe 14,1215).

-Il a une volonté de s’égaler à Dieu.
-Il a choisi de s’opposer à Dieu.
-Lucifer entraîna le tiers des anges dans
sa révolte.
-Il fut précipité sur la terre, et ses anges
furent précipités avec lui (Apo. 12,9)
-Le premier Homme tenté par Satan, c’était
Eve.

SATAN PEUT-IL REVÊTIR
DIFFÉRENTES FORMES ?
-Oui. :
2 Corinthiens 11,14: « Et cela n'est pas
étonnant, puisque Satan lui-même se déguise
en ange de lumière. »
 Satan peut faire des choses étonnantes
Lire: Ex. 7,8-12 ; Actes 8,9-10 ; Ap. 16, 13-14

Joyce Gill dit: « Satan choisit de se
déguiser en serpent pour pouvoir venir dans
le jardin sans être reconnu. Il n’avait pas le
droit d'être dans le jardin et Adam l'aurait
chassé si Satan était entré avec confiance
sans déguisement…Satan avait un corps de
serpent lorsqu'il parla avec Eve. »

Les bergers à Madagascar connaissent bien
les différentes sortes de déguisement de
Satan.

SATAN A TENTÉ ADAM ET EVE
-Le but de la tentation: Amener les hommes
à pécher contre Dieu.
-Péché: transgression de la loi divine

-Techniques utilisées par Satan:
 Connaître les points faibles ( Argent,
femme, gloire, etc.). Satan n’a pas pu
appliquer cette technique à Adam et Eve. Elle
a besoin de temps.
Semer le doute: c’est la technique utilisée
par Satan pour piéger Eve.
La loi: Genèse 2,16-17: On pourra manger
tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la
connaissance du bien et du mal.

Satan sème le doute: « Dieu a-t-il réellement
dit: Vous ne mangerez pas de tous les arbres du
jardin? » (Gn 3,1) Il veut dire: Dieu dit
n’importe quoi!
Etape suivante: Satan renforce le doute par
mensonge: «Vous ne mourrez point; 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. » (Gn 3,4-5)

Eve est tombée dans le piège de Satan:
« 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. »

La portée théologique de la tentation
d’Adam et Eve
Satan sait que le fondement de la foi, c’est la
parole écrite de Dieu, la Bible  Pour
détruire la foi, il sème le doute sur la vérité de
la Parole de Dieu.
Il le fait aujourd’hui.

Un exemple concret : Un groupe de travail
aux Etats-Unis, appelé : JESUS SEMINAR,
crée en 1985.
- Composé, au début de 200 membres et
actuellement 74 membres.
- Les fondateurs : Professeurs Robert Funk
et John Domnic Crossan.
- Parmi les membres : il y a des Professeurs à
l’Université et aux Facultés de théologie ; des
Pasteurs ; des chrétiens protestants
catholiques et évangéliques ; des juifs ; des
athées.

-Ils ont faits depuis 6 ans des recherches sur
Jésus historique ou plus précisément sur les
vraies paroles de Jésus, dans les 5 Evangiles
(Mathieu, Marc, Luc, Jean et Thomas)
-Ils ont dit: il y a des paroles que Jésus n’a
pas prononcé mais ce sont les auteurs des
Evangiles qui les ont mis sur la bouche de
Jésus

-Leur méthode : méthode scientifique et
philosophique appelée:« Doute de Descartes »
-Le doute de Descartes est un doute
méthodologique, c’est-à-dire, un moyen de
dégager des vérités certaines.
-Il faut douter mais ne point être sceptique.

Procédure : Ils ont utilisé 4 couleurs pour
souligner.
- couleur rouge : si Jésus a dit cette parole
- couleur rose : si cette parole est proche de ce
que Jésus a dit.
- couleur grise : si Jésus n’a pas dit cette
parole sous cette forme
- couleur noir : si cette parole n’est pas venue
de lui.

- A chaque mot souligné, il (Jesus Seminar)
prévoit un commentaire, passage par passage,
expliquant son raisonnement
pour ses
décisions.
- Seulement 20% des paroles de Jésus sont de
couleur rouge ou rose et un bon nombre
d'entre elles proviennent de Thomas!)

Sa conclusion finale : 80% des paroles de
Jésus dans les Evangiles ne sont pas ses
propos.

Exemple : Les paroles de Jésus, écrites dans
les passages suivants, sont inventés par les
auteurs des Evangiles :Mat.5,39 ; Luc 6,20 ;
Luc 10,30-35 ; Luc 16,1-8a ; Mat 20, 1-15 ;
Mat 22,21 ; Mat 7,12

Selon eux, durant sa vie terrestre, Jésus n’a
jamais dit qu’il sera mort sur la croix et il
ressuscitera au troisième jour. Jésus n’a pas
dit qu’il reviendra à la fin des temps.
On peut dire que Satan atteint son objectif:
ils doutent sur la vérité de la Parole de Dieu
et arrivent jusqu’au renoncement à la vérité
de la Parole de Dieu.

Combien d’entre nous croient à la vérité, à
100%, de tout ce que Dieu dit dans la Bible ?
Exemple: Malachie 3,10: « Apportez à la
maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu'il y
ait de la nourriture dans ma maison; Mettezmoi de la sorte à l'épreuve, Dit l'Eternel des
armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour
vous les écluses des cieux, Si je ne répands pas
sur vous la bénédiction en abondance. »

Pourquoi on ne pratique pas cette parole de
Dieu ?

Conclusion
Satan veut détruire notre foi en semant le
doute sur la vérité de la Parole de Dieu.
Pour tenir inébranlable devant la tentation de
Satan, Tenez ferme sur sa Parole:

« Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le
diable, rôde comme un lion rugissant,
cherchant qui il dévorera. » (1 Pi 5,8)
« Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu,
afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du
diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la
chair et le sang, mais contre les dominations,
contre les autorités, contre les princes de ce
monde de ténèbres, contre les esprits méchants
dans les lieux célestes.

C'est pourquoi, prenez toutes les armes de
Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais
jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté.
Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité
pour ceinture; revêtez la cuirasse de la justice;
mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que
donne l'Evangile de paix; prenez par-dessus
tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous
pourrez éteindre tous les traits enflammés du
malin;

prenez aussi le casque du salut, et l'épée de
l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en
tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières
et de supplications. Veillez à cela avec une
entière persévérance, et priez pour tous les
saints. »(Ephésiens 6,11-18)
SOLI DEO GLORIA

