
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 

Genèse 3.1-7 parle du premier péché qui eut pour conséquence qu’Adam et Ève moururent. Ce texte de la 
Genèse traite, jusqu’au verset 11, de l’origine du genre humain. Les premiers chrétiens considéraient que 
Moïse était l’auteur du Livre de la Genèse (voir Luc 24.27 et Jean 5.46). Moïse était contemporain de 
l’époque de l’Exode à laquelle on attribue deux dates possibles (environ 1450 et 1250 avant Jésus-Christ). 
Moïse a vécu en Égypte pendant les quarante premières années de sa vie (voir Actes 7.23), les quarante 
années suivantes à Madian (voir Actes 7.29, 30) et ses quarante dernières années entre l’Egypte et Canaan 
(voir Exode 7, Nombres 14.34, Hébreux 3.17 et Deutéronome 34.7). 

Question  
brise-glace : 

         
Vous est-il déjà arrivé de faire un 

mauvais choix, alors que vous aviez 
été averti que ce choix aurait des 

conséquences désagréables ?       

La mort dans un monde pécheur  
 

 Genèse 3.1-17     

 J’OBSERVE 
Satan apparaît à Ève au verset 3.1 de la Genèse sous la forme d’un serpent. Il prétend que Dieu est égoïste 
et ne veut pas partager sa connaissance du bien et du mal avec Adam et Ève, et que c’est la raison pour 
laquelle il leur interdit de manger les fruits d’un arbre particulier. 

Qu’est-ce que Jean 8.44 dit à propos de ce Satan ? 

D’où venait-il à l’origine ? Voir Esaïe 14.12 et Ézéchiel 28.14, 16, 17. 

Comparez Genèse 2.25 et Genèse 3.7. 

Quel est le résultat direct du mauvais choix d’Adam et Ève ? 

Une autre conséquence de leur péché serait qu’ils mourraient, tout comme les hommes qui viendraient 
après eux (Genèse 3.19 ; Romains 5.12, 15).  

Quelle mesure Dieu a-t-il pris pour qu’Adam et Ève ne vivent pas éternellement ? Voir Genèse 3:22-24. 

Quelles sont les promesses de Jacques 1.12 et Apocalypse 2.7 ? 

1 Timothée 5.6 indique que vous pouvez, dans un sens, être déjà “mort” si vous vivez de manière immo-
rale.  

 Quel espoir y a-t-il, selon Éphésiens 2.1, 4 et 5, et Colossiens 2.13, pour ceux qui sont  

morts « spirituellement » ?                                                                                                                                                           

Comparez Genèse 3.5 avec Hébreux 5.14.  

En quoi le verset Genèse 3.5 est-il ambigu ? 

Quand est-il négatif de « connaître le bien et le mal », et quand est-ce positif ? 

 J’ADHERE 
Genèse 3.6 raconte comment Ève s’est laissé tenter, et a ensuite a entraîné Adam à faire ce qui était  
interdit.  

 Quelle leçon tire 2 Corinthiens 11.3 de ce qui est arrivé à Ève dans le jardin ? 

 Quel encouragement donne 1 Corinthiens 10.13 pour le cas où nous serions mis à l’épreuve comme 
Ève ? 

 Comment Dieu peut-il nous protéger lorsque nous avons des difficultés, et quand sommes-nous vulné-
rables ? 

 

Parfois, vous pouvez dire que quelqu’un « n’a plus de vie » parce que quelqu’un d’autre lui a rendu la vie 
(telle que Dieu l’a voulue) impossible. 

 En quoi l’affaire dite des allocations (“toeslagenaffaire”) en est-elle un exemple ? 

 Y a-t-il un lien entre Exode 20.13 et le fait de faire taire quelqu’un? Si oui, lequel ? 

 Vous êtes-vous déjà senti réduit au silence? Si oui, pourquoi et que pourriez-vous faire à ce sujet? 
 

Le serpent détourna l’attention d’Eve vers quelque chose qui ne lui était pas destiné. Par conséquent, Ève 
et Adam se sont appropriés quelque chose qui n’était pas à eux, et puis se sont cachés de Dieu.  

 Avez-vous déjà fait quelque chose comme ça, et si oui, qu’avez-vous fait ensuite ? 

 Que faites-vous lorsque vous vous apitoyez sur vous-même à cause d’une chose qui vous manque mais 
à laquelle vous n’avez pas, ou plus droit ? 

 JE PRIE 
Seigneur, merci pour la vie que tu m’as donnée, et pour la vie éternelle que tu m’offres. Apprends-moi  
à faire les bons choix et à rester concentré sur Toi. Je Te remercie aussi parce qu’un jour la puissance de 
Satan prendra fin, et grâce à Toi, Seigneur Jésus, le péché et la mort auront complètement disparus. 
Amen. 
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