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La suite de la grande histoire de Dieu va nous amener aujourd’hui à étudier le péché. 
En effet après la création parfaite de Dieu, le péché est entré dans le monde à cause d’Adam et 
Eve. 
Nous allons voir comment l’homme s’est révolté contre Dieu, et quelles sont les 
conséquences de cette désobéissance. 
Nous comprendrons alors comment nous sommes devenus ce que nous sommes, pécheurs, et 
pourquoi le mal est en nous. 
 
Si vous vous souvenez de la dernière prédication, celle concernant la création, vous 
remarquerez le décalage qui existe entre le thème de ce matin la chute de l’homme et la 
conclusion de la semaine dernière, lorsque nous lisions en Genèse 1 que tout ce que Dieu 
créa était très bon.  
 
Dans ce monde il existe au moins deux catégories de personnes, celles qui ferment les yeux 
sur Dieu, sa Parole et son Fils Jésus-Christ, et celles qui ont les yeux ouvert sur ces mêmes 
points. Ceux qui rejettent Dieu et son enseignement veulent se persuader par tous les moyens 
qu’ils réussiront à unir tous les peuples par un lien de paix, alors que partout autour de nous 
nous voyons la souffrance, la haine et les guerres, c’est ce que la Bible appelle le péché ! 
 
Mais quelle est la définition biblique du péché ? 
Si nous demandons autour de nous ce qu’est le péché, je pense que certains répondront en 
disant que le péché n’existe pas, d’autres diraient certainement que c’est une idée que l’église  
à mis en place pour tenir les hommes sous sa domination.  
Puis d’autres affirmeraient qu’il ne faut pas trop faire attention au péché, car il nous empêche 
de vivre comme on veut. 
 
Voyons maintenant ce que la Bible nous dit du péché. 
1 Jean 3 :4, quiconque pèche, transgresse aussi la loi, car le péché est une transgression de 
la loi. 
Le péché c’est vivre de façon autonome par rapport à Dieu, à ses exigences et à ses 
commandements. 
 
L’entrée du péché dans le monde. 
 
En Genèse 2 :15, nous pouvons lire que l’Éternel Dieu prit donc l’homme et le plaça dans le 
jardin d’Éden, pour le cultiver et pour le garder. Adam et Eve avaient été placés dans le 
jardin avec comme mission de le cultiver et le garder, en Genèse 2 :25 nous lisons encore, or 
Adam et sa femme étaient tous deux nus, et ils n’en avaient point honte. 
Ils étaient libres et capable de faire le bien et d’obéir à Dieu ou choisir de faire le mal et de 
Lui désobéir. 
Ils avaient reçu un seul commandement auquel était joint un avertissement, mais, quant à 
l’arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n’en mangeras point, car au jour où tu en 
mangeras, certainement tu mourras. 
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Ce commandement était la façon dont Dieu demandait à Adam et Eve de reconnaître leur 
identité de créature soumise au Créateur, c’était une façon de reconnaître que Dieu ordonne 
toute chose et qu’ils doivent obéir. 
Puis arrive le chapitre 3 de la Genèse, avec le serpent. Que va-t-il faire ? 
Il va semer le doute sur la véracité de la Parole de Dieu, nous lisons en Genèse 3 :1, or, le 
serpent était le plus fin de tous les animaux des champs, que l’Éternel Dieu avait faits, et il 
dit à la femme: Quoi ! Dieu aurait dit: Vous ne mangerez point de tout arbre du jardin ! 
 
En fait, Satan disait, Dieu est-Il vraiment le seul à savoir ce qui est bon pour vous, et est-Il le 
seul à avoir le droit de vous dicter votre conduite et votre vie ? 
Une fois le doute semé dans l’esprit d’Eve, les choses se passent très vite, au verset 6 nous 
lisons, que la femme vit que le fruit de l’arbre était bon à manger, et qu’il était agréable à la 
vue, et que l’arbre était désirable pour devenir intelligent, et elle prit de son fruit et en 
mangea, et en donna aussi à son mari auprès d’elle, et il en mangea. 
 
En ce qui nous concerne aujourd’hui Satan agit de la même manière, souvent il nous dira, 
Dieu a-t-Il vraiment dit ? 
Vous connaissez certainement la phrase, chose promise, chose due ! 
Et bien ce même dicton s’applique à Adam et Eve. Dieu leur a dit, le jour où vous en 
mangerez, vous mourrez ! 
Voilà comment le péché est entré dans le monde, et avec lui la mort physique, mais pire 
encore, la mort spirituelle ! 
 
L’homme, d’ami de Dieu qu’il était est devenu son pire ennemi et nous pouvons trouver 
quatre domaines dans lesquels cette rupture a eu lieu : 
 
1°) une rupture par rapport à lui-même. Après avoir mangé du fruit défendu, l’homme réalise 
qu’il est nu et sa conscience l’accuse. 
En Genèse 3 :7 nous lisons, et les yeux de tous deux s’ouvrirent, et ils connurent qu’ils 
étaient nus, et ils cousirent des feuilles de figuier, et se firent des ceintures. 
Par ce texte, nous comprenons que l’homme à peur et honte de son état. 
 
2°) une rupture par rapport à Dieu. Genèse 3 :8 à 10, et ils entendirent la voix de l’Éternel 
Dieu, qui se promenait dans le jardin, au vent du jour. Et Adam et sa femme se cachèrent 
de devant la face de l’Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. 
Et l’Éternel Dieu appela Adam, et lui dit: Où es-tu ? 
Et il répondit: J’ai entendu ta voix dans le jardin, et j’ai craint, parce que je suis nu, et je 
me suis caché. 
Avant qu’ils ne désobéissent, Adam et Eve ne craignaient pas la venue de Dieu, peut-être 
même qu’ils attendaient cela avec beaucoup d’empressement, mais dès l’instant où ils ont 
désobéi ils ne voulaient plus être en présence de Dieu ! 
 
3°) une rupture par rapport à sa femme. Qu’a répondu Adam à Dieu lorsque Celui-ci lui 
demande des comptes ? 
Genèse 3 :12 nous dit, la femme que tu as mise auprès de moi, m’a donné du fruit de 
l’arbre, et j’en ai mangé. 
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Adam rejette la responsabilité sur sa femme plutôt que de l’assumer lui-même, ce qui veut 
dire que l’harmonie qu’il pouvait y avoir entre l’homme et la femme est rompue. 
 
4°) une rupture par rapport à la nature. Genèse 3 :17 à 19, et Il dit à Adam: Puisque tu as 
obéi à la voix de ta femme, et que tu as mangé de l’arbre au sujet duquel je t’avais donné 
cet ordre: Tu n’en mangeras point ! Le sol sera maudit à cause de toi, tu en mangeras les 
fruits avec peine tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines et des chardons, et tu 
mangeras l’herbe des champs. Tu mangeras le pain à la sueur de ton visage, jusqu’à ce que 
tu retournes dans la terre, d’où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la 
poussière. 
 
Remarquez comment le premier péché a affecté toute la bonne création de Dieu. 
Dès cet instant, même la nature attend le renouvellement de toute chose, comme nous 
pouvons le lire en Romains 8 :22, car nous savons que, jusqu’à présent, toute la création 
soupire, et souffre les douleurs de l’enfantement. 
 
Mais ce qu’il faut se rappeler, c’est que le péché n’a pas toucher que la nature, mais la 
création tout entière, c'est-à-dire nous aussi ! 
La Bible nous enseigne très clairement qu’il existe un lien indissociable entre Adam et chacun 
d’entre nous, lisez par exemple 1 Corinthiens 15 :22 et vous verrez que tous meurent en 
Adam, pourquoi ? Parce qu’Adam est le père naturel de tous les hommes, regardez Actes 
17 :26. 
Et il a fait d’un seul sang (celui d’Adam) toutes les races des hommes, pour habiter sur 
toute la face de la terre, ayant déterminé la durée précise et les bornes de leur habitation. 
 
Quel est donc notre état aujourd’hui ? 
 
Romains 3 :19, Or, nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la 
loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant 
Dieu. 
Notre état aujourd’hui c’est une misère, une juste condamnation qui attend chaque être 
humain sans exception car tous ont péché ! 
 
Tous les hommes ont perdus la capacité de faire ce qui est bien aux yeux de Dieu, chacun est 
touché par le péché et cela dans tous les domaines de notre vie : 
Nos pensées, notre intelligence, notre entendement, notre honnêteté, notre conscience, nos 
désirs, notre cœur. 
Et si nous voulons une description de l’homme pécheur, lisons Ephésiens 4 :18 et 19, ayant 
leur intelligence obscurcie, étant éloignés de la vie de Dieu, à cause de l’ignorance qui est 
en eux, à cause de l’endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont 
abandonnés à la dissolution, pour commettre toutes sortes d’impuretés, avec une ardeur 
insatiable. 
 
Bien qu’il en soit ainsi de tout homme, Dieu dans sa grâce générale a établi des moyens pour 
restreindre le mal en nous, pour cela Il a donné une conscience à l’homme, la crainte de la 
mort ou encore le gouvernement civil.  
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L’homme est donc totalement dépravé, néanmoins il reste absolument responsable et libre de 
ses choix. 
Maintenant libre de ses choix ne veut pas dire qu’il puisse faire tout ce qu’il veut, car il faut 
savoir que l’homme agira toujours par rapport à sa nature, et donc, contre Dieu ! 
Si donc le bilan de l’homme est bien sombre, il existe une bonne nouvelle pour les pécheurs. 
 
Cette bonne nouvelle, c’est que si en Adam nous sommes tous coupable et donc perdu, en 
Christ nous pouvons être réconcilié avec Dieu et lavé de nos péchés. 
Romains 5 : 17 à 19 nous dit, car, si par le péché d’un seul (Adam) la mort a régné par un 
seul homme, à plus forte raison ceux qui reçoivent l’abondance de la grâce et du don de la 
justice, régneront ils dans la vie par un seul, savoir, par Jésus-Christ ! 
Ainsi donc, comme un seul péché a valu la condamnation à tous les hommes, de même par 
une seule justice tous les hommes recevront la justification qui donne la vie. 
 
La bonne nouvelle est donc que si tous les hommes sont pécheurs par Adam et que tous 
méritent le juste jugement de Dieu pour leur désobéissance et leurs péchés, il reste un espoir 
pour celui qui se tourne vers Jésus-Christ pour recevoir le pardon des péchés et une pleine 
réconciliation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


