
 

 

QUESTION 19 

PAR QUEL PÉCHÉ NOS PREMIERS PARENTS DÉCHURENT-ILS  
DE LEUR ÉTAT ORIGINEL? 
 
Réponse : a; Le péché par lequel nos premiers parents déchurent de leur état 
originel fut de manger du fruit interdit. 

 

a Genèse 3.6 : « La femme vit que l'arbre était bon à manger et 
agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence; 
elle prit de son fruit, et en mangea; elle en donna aussi à son mari, 
qui était auprès d'elle, et il en mangea. »  
 
Genèse 3.12 : « L'homme répondit : La femme que tu as mise 
auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » 

 
Nos premiers parents péchèrent contre Dieu en transgressant son 
commandement leur interdisant de manger du fruit de l'arbre de la 
connaissance du bien et du mal. Il y eut convoitise de la chair: « La femme vit 
que l'arbre était bon à manger… » ; convoitise des yeux : « … et agréable 
(plaisant) à la vue… » ; et orgueil de la vie : « … et qu'il était précieux pour ouvrir 
l'intelligence (pour rendre sage)… ». Ils subordonnèrent la volonté divine à leurs 
propres désirs.  
 
Ils furent trompés par le serpent qui leur promit qu'ils deviendraient comme 
Dieu(ou des dieux) grâce à la possession de la connaissance du bien et du mal 
(Gn 3.1-5). Ce serpent est le diable, le séducteur des nations (Ap 20.2-3, 7-8). 
Satan a-t-il forcé Adam et Ève? Aucunement (Jc 1.14-15). Ils auraient dû se 
soumettre à Dieu, s'approcher de lui et résister au diable (Jc 1.16-17; 4.7). Au 
lieu de cela, ils se laissèrent séduire par le serpent rusé (2 Co 11.3) qui leur 
promit l'impunité (« vous ne mourrez point ») ainsi qu'une nouvelle félicité (« le 
jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et /…/ vous serez comme 
Dieu… » ). Il les amena à douter de la Parole de Dieu et donc de Dieu lui-même 
(« Dieu a-t-il réellement dit », « mais Dieu sait… ») pour les tourner vers eux-
mêmes en s’enflant d'orgueil (« vous serez comme Dieu »), nourrissant leurs 
âmes d’une fausse philosophie (CoL 2.8-23). En agissant ainsi, nos premiers 
parents se révoltèrent contre Dieu et rompirent l’alliance (Jc 2.10). Ils 
méprisèrent l’amour de Dieu et ses dons, abandonnant le but premier de leur 
existence, à savoir glorifier leur Créateur et trouver en lui leur joie parfaite. 
 

 
Réflexions 
 
Adam et Ève sont-ils excusables d’avoir péché en raison du fait qu’ils ont été 
tentés par le diable? 



 

 

Quels liens pouvons-nous faire entre la chute de nos premiers parents et 1 Jn 2. 
15-17, Col 2.8-23 ou encore Mt 4.1-11? 


