
Genèse 3.8-24
Le Paradis perdu : les conséquences de 

la rupture de l'Alliance... 



Genèse 3.8-24
Le Paradis perdu

3 ... 8 Au moment de la brise du soir, ils entendirent 
l’Eternel Dieu parcourant le jardin. Alors l’homme et sa 
femme se cachèrent de l’Eternel Dieu parmi les arbres du 
jardin. 

9 Mais l’Eternel Dieu appela l’homme et lui demanda : Où 
es-tu ? 

10 Celui-ci répondit : Je t’ai entendu dans le jardin et j’ai eu 
peur, car je suis nu ; alors je me suis caché. 
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Genèse 3.8-24
Le Paradis perdu

11 Dieu dit : Qui t’a appris que tu es nu ? Aurais-tu mangé 
du fruit de l’arbre dont je t’avais défendu de manger ? 

12 Adam répondit : C’est la femme que tu as placée auprès 
de moi qui m’a donné du fruit de cet arbre, et j’en ai 
mangé. 

13 L’Eternel Dieu dit à la femme : Pourquoi as-tu fait cela ? 
C’est le Serpent qui m’a trompée, répondit la femme, et 
j’en ai mangé. 



Genèse 3.8-24
Le Paradis perdu

14 Alors l’Eternel Dieu dit au Serpent : Puisque tu as fait 
cela, te voilà maudit parmi tout le bétail et les animaux 
sauvages, tu te traîneras sur le ventre et tu mangeras de 
la poussière tout au long de ta vie. 

15 Je susciterai l’hostilité entre toi-même et la femme, entre 
ta descendance et sa descendance. Celle-ci t’écrasera la 
tête, et toi, tu lui écraseras le talon.



Genèse 3.8-24
Le Paradis perdu

16 Dieu dit à la femme : Je rendrai tes grossesses très 
pénibles, et tu mettras tes enfants au monde dans la 
souffrance. Ton désir se portera vers ton mari, mais lui te 
dominera.



Genèse 3.8-24
Le Paradis perdu

17 Il dit à Adam : Puisque tu as écouté ta femme et que tu 
as mangé du fruit de l’arbre dont je t’avais défendu de 
manger, le sol est maudit à cause de toi. C’est avec 
beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture tout au 
long de ta vie. 

18 Il te produira des épines et des chardons. Et tu 
mangeras des produits du sol. 

19 Oui, tu en tireras ton pain à la sueur de ton front jusqu’à 
ce que tu retournes au sol dont tu as été tiré, car tu es 
poussière et tu retourneras à la poussière.



Genèse 3.8-24
Le Paradis perdu

20 L’homme nomma sa femme Eve (Vie) parce qu’elle est 
la mère de toute vie humaine. 

21 L’Eternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements 
de peaux pour les habiller.



Genèse 3.8-24
Le Paradis perdu

22 Puis il dit : Voici que l’homme est devenu comme l’un de 
nous pour le choix entre le bien et le mal. Maintenant il ne 
faut pas qu’il tende la main pour cueillir aussi du fruit de 
l’arbre de la vie, qu’il en mange et qu’il vive 
éternellement. 

23 Alors l’Eternel Dieu le chassa du jardin d’Eden pour qu’il 
travaille le sol d’où il avait été tiré. 

24 Après avoir chassé l’homme, il posta des chérubins à 
l’est du jardin d’Eden, avec une épée flamboyante 
tournoyant en tout sens pour barrer l’accès de l’arbre de 
la vie.



Genèse 3.1-7
La tactique du tentateur 

et la chute

● Serpent qui es-tu ? L'orgueil a causé sa chute
● La tentation en 3 étapes

Étape 1 - La mise en doute de la Parole de Dieu, avec 
moquerie et dérision

Étape 2 - La falsification de la Parole de Dieu

Étape 3 - Le mensonge aboutit au rejet de la Parole de Dieu

● Parallèle entre la chute en Eden et la victoire 
de Christ tenté au désert

● La fausse religion... ou la feuille de figuier



Genèse 3.8-10
À propos sur l'aliénation et la peur...

8 Au moment de la brise du soir, ils entendirent l’Eternel Dieu parcourant 
le jardin. Alors l’homme et sa femme se cachèrent de l’Eternel Dieu 
parmi les arbres du jardin. 9 Mais l’Eternel Dieu appela l’homme et lui 
demanda : Où es-tu ? 10 Celui-ci répondit : Je t’ai entendu dans le 
jardin et j’ai eu peur, car je suis nu ; alors je me suis caché.

Séparation d'avec Dieu = mort + aliénation

Aliénation : perte du libre arbitre et de la capacité de 
critiquer sa pensée, c'est devenir un étranger pour soi 

La schizophrénie spirituelle engendre ainsi la peur

L'homme va se mentir à lui-même et préfère cacher sa 
honte plutôt que d'aller vers la lumière

… cf Genèse : Berceau de l'histoire - Francis A. Schaeffer chapitre 5.6



Genèse 3.11-13
À propos sur la perte de l'harmonie...

11 Dieu dit : Qui t’a appris que tu es nu ? Aurais-tu mangé du fruit de 
l’arbre dont je t’avais défendu de manger ? 12 Adam répondit : C’est la 
femme que tu as placée auprès de moi qui m’a donné du fruit de cet 
arbre, et j’en ai mangé. 13 L’Eternel Dieu dit à la femme : Pourquoi as-
tu fait cela ? C’est le Serpent qui m’a trompée, répondit la femme, et 
j’en ai mangé.

Couvrir sa nudité c'est reconnaître la perte de relations 
transparentes avec Dieu et entre les humains.

Le refus de reconnaître sa responsabilité amène à la perte 
de l'harmonie avec Dieu, entre les humains, et avec la 
nature...

Ainsi chaque créature (en commençant par les anges 
déchus) ayant voulu jouer chacun sa partition cela a 
engendrer une dysharmonie.



Genèse 3.14
À propos sur le jugement du serpent...

14 Alors l’Eternel Dieu dit au Serpent : Puisque tu as fait cela, te voilà 
maudit parmi tout le bétail et les animaux sauvages, tu te traîneras sur 
le ventre et tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. 

Le verdict commence par le serpent : « Tu seras maudit ». 
Pour lui, aucun droit de réponse ! Dieu ne l'interroge 
pas car Il sait que Satan est un menteur invétéré et que 
sa version des faits ne pourra aboutir à la repentance.

Jésus dira de lui : « Depuis le commencement, c’est un 
meurtrier : il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a 
pas de vérité en lui. Lorsqu’il ment, il parle de son propre 
fond, puisqu’il est menteur, lui le père du mensonge. » 
(Jean 8.44)



Genèse 3.14
À propos sur le jugement du serpent...

14 Alors l’Eternel Dieu dit au Serpent : Puisque tu as fait cela, te voilà 
maudit parmi tout le bétail et les animaux sauvages, tu te traîneras sur 
le ventre et tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. 

Le jugement du Serpent est donc un jugement sans appel.

Jésus dira en décrivant son œuvre à la Croix : « C’est 
maintenant que va avoir lieu le jugement de ce monde. 
Oui, maintenant le dominateur de ce monde va être 
expulsé.» (Jean 12.31)

Et aussi : « ... au sujet du jugement, parce que le dominateur 
de ce monde est d’ores et déjà condamné. » (Jean 16.11) 



Genèse 3.15 - Un verset difficile :
 2 manières de le comprendre

15 Je susciterai l’hostilité entre toi-même et la femme, entre ta 
descendance et sa descendance. Celle-ci t’écrasera la tête, et toi, tu lui 
écraseras le talon.

● « Semence » au sens individuel (Septante), 
une prophétie messianique (église catholique, 
Luther...)

● « Semence » au sens collectif, 
 une annonce des combats du peuple de Dieu 
 (Calvin...)

Cf Encyclopédie des difficultés biblique (A. Kuen)



Genèse 3.15  
une prophétie messianique 

15 Je susciterai l’hostilité entre toi-même et la femme, entre ta 
descendance et sa descendance. Celle-ci t’écrasera la tête, et toi, tu lui 
écraseras le talon.

Le « serpent » de Genèse 3 c'est 
le « dragon » d'Apocalypse 12.

 
La « descendance  » de la 

femme  de Genèse 3 est 
«  l'enfant mâle  » d'Apocalypse 
12, c'est-à-dire Christ. 

Ainsi cette prophétie initiale annoncerait un conflit :  
le dragon (Satan) veut dévorer l'enfant (Christ).



Genèse 3.15 
une prophétie messianique 

15 Je susciterai l’hostilité entre toi-même et la femme, entre ta 
descendance et sa descendance. Celle-ci t’écrasera la tête, et toi, tu lui 
écraseras le talon.

 Esaïe (53.5-6) dira :  « Mais c’est pour nos péchés qu’il a 
été percé, c’est pour nos fautes qu’il a été brisé. Le 
châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et 
c’est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous 
étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous 
allait par son propre chemin : l’Eternel a fait retomber sur 
lui les fautes de nous tous. »

 La promesse de Genèse 3.15 s'est donc accomplie en 
Jésus, car ce sont les blessures du Messie qui 
anéantiront la puissance de la mort et Satan qui la 
détient (Hébreux 2.14-15). 



Genèse 3.15
une prophétie messianique

15 Je susciterai l’hostilité entre toi-même et la femme, entre ta 
descendance et sa descendance. Celle-ci t’écrasera la tête, et toi, tu lui 
écraseras le talon.

Romains 5.12-21 : « C’est pourquoi, de même que par un seul 
homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la 
mort, et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous 
ont péché … Comme, par la désobéissance d’un seul, 
beaucoup d’hommes ont été déclarés pécheurs devant Dieu, 
de même, par l’obéissance d’un seul, beaucoup seront 
déclarés justes devant Dieu. » 

La faute originelle a contaminé l'humanité entière et l'homme 
dans sa nature pécheresse n'a plus accès à Dieu sur la base 
des œuvres comme Adam à l'origine. Jésus, par son sacrifice, 
devient ainsi le nouvel Adam, le second fondateur de la race 
humaine. 



Genèse 3.15
 « semence » au sens collectif

15 Je susciterai l’hostilité entre toi-même et la femme, entre ta 
descendance et sa descendance. Celle-ci t’écrasera la tête, et toi, tu lui 
écraseras le talon.

La postérité du serpent représenterait alors les membres de 
l'humanité qui refusent de se soumettre la volonté de Dieu.

La postérité d'Eve désignerait alors l'humanité qui s'unira à Dieu 
pour vaincre le mal en refusant la tentation. C'est le peuple de 
Dieu qui sortira vainqueur grâce à la blessure mortelle de 
Christ à Golgotha :

Romains 16.20 : «Le Dieu qui donne la paix ne tardera pas à 
écraser Satan sous vos pieds... »

Apocalypse 12.11 : «  Mais eux, ils l’ont vaincu grâce au sacrifice 
de l’Agneau et grâce au témoignage qu’ils ont rendu pour lui, 
car ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à redouter de mourir. » 



Genèse 3.16
À propos de la malédiction de la femme...

16 Dieu dit à la femme : Je rendrai tes grossesses très pénibles, et tu 
mettras tes enfants au monde dans la souffrance. Ton désir se portera 
vers ton mari, mais lui te dominera.

Cette malédiction avec la domination des maris ne concerne 
pas la domination sexuelle.

Eve en refusant de rester dans seule dépendance de Dieu, va 
maintenant devoir se tourner vers un autre vis à vis, son mari, 
avec toutes ses imperfections...

Le péché c'est avant tout un esprit d'indépendance, et cela 
concerne également les hommes.

Cette situation conflictuelle sans Dieu explique malheureusement 
bien des conflits et des violences conjugales, ce qui n'était 
pas le plan initial de Dieu pour les couples.



Genèse 3.16
À propos de la malédiction de la femme...

16 Dieu dit à la femme : Je rendrai tes grossesses très pénibles, et tu 
mettras tes enfants au monde dans la souffrance. Ton désir se portera 
vers ton mari, mais lui te dominera.

Cette malédiction avec la domination des maris et la douleur 
des accouchements est une des conséquences du 
péché originel. Mais cela ne doit pas être un état de fait.

Avec l'aide de Christ, nous avons à travailler pour restaurer 
la relation entre l’homme et la femme sur le registre 
de la complémentarité plus que de la domination, et pour 
rétablir la merveille de l’enfantement délivrée de la 
menace de la souffrance. 

Seule une vie en Christ permet de retrouver une telle 
harmonie.



Genèse 3.17-18
À propos de la malédiction de la nature...

17 Il dit à Adam : Puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du 
fruit de l’arbre dont je t’avais défendu de manger, le sol est maudit à 
cause de toi. C’est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta 
nourriture tout au long de ta vie. 18 Il te produira des épines et des 
chardons. Et tu mangeras des produits du sol. 

La nature n'est pas épargnée par les conséquences de la 
chute, éprouvant parfois l'humanité (exemple du Déluge, 
de Job ...) 

Attention au non respect de l'écologie : « ... ceux qui 
détruisent la terre seront détruits. » (Apocalypse 11.18) 
qui engendre des modifications climatiques... 

L'homme régénéré par Christ est appelé à entretenir ce 
jardin appelé terre de manière raisonnable et 
responsable sans surexploitation (ex de la jachère...)



Genèse 3.19
À propos de la malédiction de l'homme...

19 Oui, tu en tireras ton pain à la sueur de ton front jusqu’à ce que tu 
retournes au sol dont tu as été tiré, car tu es poussière et tu 
retourneras à la poussière.

Comme pour les malédictions précédentes, la souffrance 
au travail ne doit pas être regardée avec défaitisme.

En compagnie de Christ, notre labeur doit être une source 
valorisante pour l'être humain, et non une aliénation 
avec la perte de notre personnalité au profit de la 
dictature de l'argent.

Certes la mort physique est le rendez-vous de tous les 
humains, mais Christ nous a promis une vie nouvelle et 
éternelle...



Genèse 3.20
À propos de la foi d'Adam

20 L’homme nomma sa femme Eve (Vie) parce qu’elle est la mère de 
toute vie humaine.

Ce nom donné par Adam est le 1er acte de foi de 
l'homme déchu. Adam répond à sa condamnation à 
mort en appelant sa femme Ève : un nom issu d'un 
verbe hébreu qui signifie « vivre ».



Genèse 3.20-21
À propos des habits divins...

21 L’Eternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peaux pour 
les habiller.

À son tour, l'Éternel répond à cette foi en remplaçant les pagnes 
en feuilles de figuier par des vêtements de peau.

Ce texte nous  enseigne cette vérité capitale : la seule justice 
dont l'homme puisse se parer est celle dont Dieu lui-même 
l'a revêtu. Mais, de même que ce vêtement de peau était la 
dépouille d'une victime, la justice dont Dieu couvre le pécheur 
est celle de Christ, l'Agneau de Dieu mis à mort.



Genèse 3.22-24
À propos sur l'arbre de vie...

22 Puis il dit : Voici que l’homme est devenu comme l’un de nous pour le 
choix entre le bien et le mal. Maintenant il ne faut pas qu’il tende la 
main pour cueillir aussi du fruit de l’arbre de la vie, qu’il en mange et 
qu’il vive éternellement. 23 Alors l’Eternel Dieu le chassa du jardin 
d’Eden pour qu’il travaille le sol d’où il avait été tiré. 24 Après avoir 
chassé l’homme, il posta des chérubins à l’est du jardin d’Eden, avec 
une épée flamboyante tournoyant en tout sens pour barrer l’accès de 
l’arbre de la vie.

 Si Dieu l'avait laissé au contact de l'arbre de vie, il aurait vécu une 
éternité dans l'enfer du péché et de ses malédictions 
(maladies, souffrances...) Ainsi en exil, avec l’épreuve d'être sur 
une terre étrangère, l’homme va mesurer ce qu’il a perdu.

Dieu dans son amour prépare une autre solution : une vie 
éternelle mais sans malédictions. En effet Christ nous a 
libérés de la malédiction ... en prenant la malédiction sur lui, à 
notre place. (Galates 3.13)



Conclusion : Paradis perdu... 
mais vivre par la foi c'est possible...

Jean 11.25-26: « – Moi, je suis la résurrection et la 
vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance 
en moi vivra, même s’il meurt. Et quiconque vit et 
croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?

Et nous, croyons-nous cela ?

● Sommes-nous prêts à reconnaître nos 
fautes ?

● Sommes-nous prêts à abandonner notre 
propre justice ? Nos systèmes 
religieux ?

● Sommes-nous prêt à choisir le vie 
offerte gratuitement par Christ ?

AUDERSET : idées reçues
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