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L’étude précédente « Le premier péché - la désobéissance1 » se termine par: 

 Elle (Eve) prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari (Adam) qui était avec elle 
et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus.   
(Genèse 3:6-7) 

 
Eve s'est laissée trompée par Satan, le père du mensonge (Jean 8:44) et elle et Adam ont mangé du 
fruit du seul arbre que Dieu avait interdit. 
Cela a eu un impact énorme sur la création. 
 

Adam et Eve comme Dieu les avaient créés. 
 
Dieu avait créé Adam et Eve parfaits et ils vivaient 
dans une relation ouverte avec Lui. 
Ils étaient dans leur âme et leur esprit concentrés sur 
Dieu. 
 
Dieu leur a donné un commandement. 
- « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez 
la terre et soumettez-la! Dominez sur les poissons de 
la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui 
se déplace sur la terre! »   (Genèse 1:28) 
 

Dieu avait donné un partie de son autorité sur ce monde à Adam et Eve. Ils ont exercé ce pouvoir, 
dans l’obéissance parfaite à Dieu. 
Depuis que Dieu avait séparé la lumière et les ténèbres, Satan ne pouvait avoir aucune influence 
sur la pensée d’Adam et d'Eve. 
(Voir les études : « Dieu créa la terre2 », « Adam et Eve au paradis3 », « Rébellion dans le ciel4 »). 
 

Le résultat de la chute. 
 
Satan pouvait apporter le doute à Eve à travers le monde visible. 
Il lui a fait miroiter: 

 … mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez (du fruit défendu), vos yeux s'ouvriront et vous 
serez comme Dieu: vous connaîtrez le bien et le mal.   (Genèse 3:5) 

 
L’apôtre Pierre écrit à l’écoute de faux prophètes. 

 Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, puisque 
chacun est esclave de ce qui l’a dominé.   (2 Pierre 2:19) 

 
Bien qu'Eve connaisse Dieu intimement et qu'elle savait qu’elle n’avait pas le droit de manger le 
fruit, elle crut ce que Satan lui faisait miroiter, et elle désobéit au commandement de Dieu. 
Adam a, en ceci, suivi sa femme. 

                                            
1 Etude : Le premier péché - la désobéissance. 
2 Etude : Dieu a crée la terre. 
3 Etude : Adam et Eve au paradis. 
4 Etude : Rébellion dans le ciel. 
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Ainsi Satan les a mis en esclavage sous sa domination, parce que qu’ils lui avaient obéi et désobéi 
a Dieu. 
 

Conséquence sur les événements dans le monde. 
 
a. La relation entre Dieu et les hommes est brisée. 

 
 
 
A cause de leur désobéissance 
à Dieu, et parce qu'ils ont 
écouté Satan, Adam et Eve 
ont rompu leur relation avec 
Dieu. 
 
Depuis ce moment, ils sont 
passés sous la domination de 
Satan, sous la domination du 
royaume des ténèbres et ils 
sont séparés du royaume de 
la lumière, séparés de Dieu. 
 
 
 

Esaïe l’a exprimé ainsi: 

 Non, le bras de l'Eternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour 
entendre, mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos 
péchés qui vous l’ont caché et l'ont empêché de vous écouter.   (Esaïe 59:1-2) 

 
Dans le schéma, ceci est représenté par la ligne épaisse et noire, qui symbolise la séparation entre 
Dieu et l’homme. Depuis la chute, l’homme est né dans une relation ouverte avec le royaume de 
Satan. 
 
C’est pourquoi dans le dessin « l'âme » est aussi appelée « l’homme naturel au Golgotha » ce qui 
signifie que Dieu n’a pas tourné le dos a l’homme, ce qui apparaît clairement dans la suite de 
cette étude, « l’esprit, l’âme et le corps de l’homme ». 
 
b. La relation entre les hommes et Dieu est brisée. 
Du fait de leur désobéissance Adam et Eve ont peur de Dieu. 

 Quand ils (Adam et Eve) entendirent la voix de l'Eternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le 
soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Eternel Dieu au milieu des arbres du jardin.   
(Genèse 3:8) 

 Il (Adam) répondit: «J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j’étais nu. Alors 
je me suis caché.»   (Genèse 3:10) 

 
Adam et Eve avait vécu avec une relation ouverte avec leur créateur. 
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Pendant ce temps leurs corps ont rayonnés, comme Moise quand il a rencontré Dieu sur le mont 
Sinaï. 

 Moïse descendit du mont Sinaï, … Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce 
qu'il avait parlé avec l'Eternel.  Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse et virent que la 
peau de son visage rayonnait; ils eurent alors peur de s'approcher de lui.   (Exode 34:29-30) 

 
Après leur désobéissance, Adam et Eve ont vu le corps l’un de l’autre, et ils ont vu qu'ils étaient 
nus, sans vêtements, parce que la gloire de Dieu les a quittés. 
Comme les Israélites n'ont pas osé s'approcher de Moïse, Adam et Eve n'osent pas s’approcher de 
Dieu. 
 
c. La relation entre Adam et Eve est brisée. 
Adam et Eve avaient vécu en parfaite harmonie l’un avec l’autre. 
A la suite de leur désobéissance: 

 Adam et Eve sont gênés à cause de leur nudité. 
La nudité est, dans la Bible, l'image (le symbole) de l'homme naturel. 

 Adam et Eve se blâment et s'accusent mutuellement. 
 
Quand Dieu demande : 

 Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger?   (Genèse 3:11) 
 
Adam repousse la responsabilité, accuse Eve et dit à Dieu que c'est de sa faute. 

 « C’est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit, et j'en ai mangé. » 

(Genèse 3:12) 
 
Eve aussi rejette la responsabilité. 

 L'Eternel Dieu dit à la femme: «Pourquoi as-tu fait cela?» La femme répondit: «Le serpent m'a 
trompée et j'en ai mangé.»   (Genèse 3:13) 

 
d. La relation avec la terre est brisée. 
La terre qu'Adam et Eve dominaient en restant sous la dépendance de Dieu, est maintenant dirigée 
par Satan, adversaire de Dieu. 
Par conséquent, Dieu dit : 

 Il dit à la femme: «J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu 
mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari (et tu désireras - aspirera à - 
ton mari), mais lui, il dominera sur toi (il te dirigera, il aura du pouvoir sur toi).»   (Genèse 3:16) 

 Il dit à l'homme: «Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais 
donné cet ordre: ‘Tu n'en mangeras pas’, le sol (le champ, le pays) est maudit à cause de toi. 
C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et 
des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu 
mangeras du pain, …   (Genèse 3:17-19) 

 
Remarque : 

 La terre est maudite à cause de la désobéissance d'Adam. 
Dieu avait donné le commandement à Adam, avant de créer Eve (Genèse 2:16). 
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Adam étant considéré par Dieu comme « la tête » de son épouse Eve, il est responsable du 
fait que la terre soit maudite, mais pas Eve qui a pourtant mangé du fruit la première. 

 Le sol est maudit parce que Satan gouverne la terre, de sorte que la terre ne pourra plus 
donner son meilleur rendement. 

 
e. La mort fait son entrée. 
Dieu avait dit à Adam: 

  «Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de 
l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c’est 
certain.»   (Genèse 2:16-17) 

 
Après qu’Adam eut transgressé son commandement, Dieu disait: 

 C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la 
terre, puisque c’est d’elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la 
poussière.»   (Genèse 3:19) 

 
Dieu considère Adam comme responsable et à cause de sa désobéissance, cela continue à travers 
Eve et leurs descendants. 
En désobéissant, Adam et Eve sont morts spirituellement. 
Dieu voit la mort et la vie en termes de relation5. Il ne pouvait rester en relation directe avec Adam  
et Eve après qu'ils lui aient désobéi et avaient suivi le conseil de Satan. 
Pour lui ils était spirituellement comme « morts ». Et à travers Adam et Eve, cela s’applique à 
l’ensemble de la progéniture qui résultera de leur union. 
 
Adam et Eve finiront par mourir aussi physiquement. 
Cette question est abordée dans les études qui suivent. 
 
f. Le brisement et la mort se perpétuent à travers les générations suivantes. 
Caïn, un fils d’Adam et d'Eve, était jaloux de son jeune frère Abel, et voici la conséquence: 

 Caïn dit à son frère Abel: «Allons dans les champs» et, alors qu'ils étaient dans les champs, il se 
jeta sur lui et le tua.   (Genèse 4:8) 

 
g. Depuis Satan règne sur la terre. 
Adam et Eve avait été chargé par Dieu pour régner sur la terre et les animaux. 
En écoutant Satan, ils se sont placés sous l’autorité de Satan, cette autorité a effectivement  
exercé, comme la montré quand Jésus a été tenté dans le désert par Satan, après avoir été baptisé 
par Jean dans le Jourdain. 

 Le diable l'emmena plus haut, sur une haute montagne, et lui montra en un instant tous les 
royaumes de la terre. Puis il lui dit: «Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces 
royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant 
moi, elle sera toute à toi.»   (Luc 4:5-7) 

 
Satan avait reçu l’autorité sur tous les royaumes du monde. « Elle m’a été donné » dit-il. 
Jésus n’a pas réfuté, mais a reconnu la vérité de celui-ci. 
Il est frappant de constater à la lecture des Evangiles que tant de gens « ont été submergés par,  
                                            
5
 Etude : La mort et la vie.   (courte analyse) 



Relations brisées      
 
 

www.ecoledelavie.org  5 
 

Satan », comme disait Pierre: 

 … Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui 
étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui.   (Acte 10:38) 

 
Sera poursuivi dans l’étude « Dieu n’a pas abandonné sa création »6. 
 
 
 
 

                                            
6
 Etude : Dieu n’a pas abandonné sa création. 


