
Etude 3 – La Chute et ses conséquences (chapitre 3) 
 

 

Contexte 

 

Dans les chapitres 1 et 2 nous avons redécouvert le beau et merveilleux récit de la 

création. Dieu lui-même avait constaté que son travail était « très bon ». Mais dans ce 

3e chapitre, un nouveau personnage va fait son apparition : le serpent qui est en 

réalité Satan (Apo 12.9). Son intention est claire : contrer les projets de Dieu. Lisons 

le texte. 

• Que ressentez-vous à la fin de cette lecture ? 

 

 

Observations 

 

• Dans les versets 1 à 4, qu’est ce qui est frappant en ce qui concerne la 

« ruse » de Satan ? 

 

• Relevez un mensonge proféré par Satan et un autre proféré par Ève. 

 

• Dans les versets 7 et 10, quels sont les trois maux qui ont premièrement 

découlés du péché ? 

 

• Dieu confronte Adam et Ève par des questions mais aucun d’eux ne 

reconnait son péché. Que font-ils au contraire ? 

 

 

 

 

 



 

Compréhension 

 

• Le péché entre dans le monde et affecte l’ordre relationnel établi par Dieu. 

Quels sont les trois types de relations affectés dans ce texte ? 

 

• A votre avis, pourquoi Dieu n’a pas voulu que l’homme mange du fruit de 

l’arbre de la vie une fois le péché commis ? 

 

• Lire le verset 16 : les théologiens appellent ce passage le « protoévangile » 

c’est-à-dire la toute première prophétie messianique. Comment le 

comprenez-vous ? 

 

 

 

Applications 

 

• Quel sentiment cela vous procure-t-il de savoir que Satan est et sera vaincu ? 

 

• L’Éternel Dieu fit des habits pour Adam et Ève : qu’est-ce que cela nous 

enseigne sur Dieu et surtout sur sa relation avec l’homme ? 

 

• Par la ruse, le diable a tronqué la Parole de Dieu et conduit Adam et Ève 

dans la désobéissance. Dans le NT, les premières églises ont dû faire face aux 

faux enseignements. Paul va même parler de « doctrines de démons » (1 Tim 

4.1). Quels garde-fous pouvons-nous placer aujourd’hui pour être à l’abri des 

fausses doctrines ?  

 

• Comme Adam et Ève, nous sommes souvent prompts à nous innocenter en 

temps de conflit et à accuser les autres… Sachant qu’une telle attitude n’est 

pas souvent la solution, quelle devrait être la bonne attitude à entreprendre 

en temps de conflit : envers Dieu et envers notre frère/sœur ? 

 


