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Titre de la leçon 

Le Péché Originel 

But de la leçon 

Comprendre qu’Adam et Eve n'ont pas mangé une pomme, mais que c'est l'adultère entre le serpent 
et Eve qui est le péché qui est à la base de tous les maux de l’homme. Lire Génèse 3:1-22), Cain et 
Abel étaient des jumeaux dans une même grossesse, mais de pères différents. 

Points clés 

Le serpent a eu un enfant, une descendance, une postérité par Eve (Gen 3:14-15); Dieu n'a pas puni 
la bouche d'Eve, mais plutôt Il a augmenté les douleurs de la maternité car il s'agissait du sexe 
(Genèse 3:16), Manger signifie aussi commettre d'adultère (Proverbes 30:20); Le serpent marché 
débout comme un homme avant le péché, c'est le chainon manquant entre l'homme et le singe 
(Genèse 3:14), dans le langage biblique l'homme  est un arbre (Psaume 1; Luc 3:8, Mat 3:10); L'arbre 
de connaissance du bien et du mal était Satan, l'arbre de Vie état le Fils de Dieu. 

Illustrations ou Exemples 

Le serpent était le plus rusé des animaux, le plus intelligent, il pouvait parlait, discuter et convaincre, 
il connaissait les principes de la vie, la biologie. (Genèse 3:1-5) ;  Le serpent connu Eve et engendra 
Cain (1 Jean 3: 12),  Cain et Abel étaient des Jumeaux, Adam connut sa femme une fois, Eve enfante 
deux enfants, Cain fils du ser-pent et Abel fils d'Adam (Gen4:1-2), la deuxième fois que Adam connait 
sa femme, Eve enfanta Seth (Gen4:25);   A travers le serpent, Satan a reussi à injecté sa race sur la 
terre, une race de meurtriers, d'assasins et de rébelles à la Parole de Dieu (Gen 4:8-9; Mat 3:7; Mat 
12:34; Mat 23:33),  Cain n'a jamais été cité dans la descence d'Adam, Enoch était le septième depuis 
Adam c'est à dire Adam, Seth, Enosh, Cainan, Mahaleel,  Jared, Enoch (Jude 1:14)                         

Quelques Versets Bibliques à lire 

Genèse 3, Genèse 4, Proverbes 30:20, 1 Jean 12, Mat 3:7, Jude 1:14 

Quelques Citations du Message 

§116  Ses yeux, c’était la vue. Elle a vu le serpent. Il était magnifique, beau, bien mieux que son mari 
à elle. Il était le plus rusé de tous les animaux des champs, et il était probablement plus bel homme 
que son mari. Il avait l’air d’une grande bête virile, debout là. Qu’il était imposant! Et il essayait de lui 
exprimer combien cette chose-là, c’était extraordinaire. (PLUS GRANDE BATAILLE JAMAIS LIVRÉE, LA -  
11.03.1962 );  

 La Bible a dit qu’il était la plus rusée de toutes les bêtes des champs. La plus habile, il – il – il 
possédait presque une âme. Il y avait en lui une place pour une âme. Mais qu’a-t-il fait? Il s’est vendu 
à Satan pour tromper Dieu – pour essayer de Le tromper.  (Q"R 30 Aout 1964 Matin) 

  


