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Lecture

• Gen 3:1  Le serpent était le plus rusé de tous les 
animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait 
faits. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: 
Vous ne mangerez pas de tous les arbres du 
jardin? 2  La femme répondit au serpent: Nous 
mangeons du fruit des arbres du jardin. 

• Gen 3:3  Mais quant au fruit de l'arbre qui est au 
milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en mangerez 
point et vous n'y toucherez point, de peur que 
vous ne mouriez.
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Lecture

• Gen 3:4  Alors le serpent dit à la femme: Vous ne 
mourrez point; 

• Gen 3:5  mais Dieu sait que, le jour où vous en 
mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez 
comme des dieux, connaissant le bien et le mal.

• Gen 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.
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Les deux écoles de pensée

1. Adam et Eve ont mangé une pomme de Dieu
2. Adam et Eve ont commis l’adultère

• La quelle de ces deux écoles dit vrai?
• Aucune d’entre elles!!!
• La Vérité se trouve dans la Parole de Dieu
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• Dieu punit l’iniquité jusqu’à la 4e génération 
Exode 20:5

• Quel a été le péché qui a nécessité la mort du 
Fils unique de Dieu pour la rédemption?

• La loi de Moise, oeuil pour oeuil, dent pour 
dent, vie pour vie Exode 21: 23-24
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Dent pour dent, pomme pour pomme

• Exo 21:23  Mais s'il y a un accident, tu donneras 
vie pour vie, 24  oeil pour oeil, dent pour dent, 
main pour main, pied pour pied, 25  brûlure pour 
brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure 
pour meurtrissure. 26  Si un homme frappe l'oeil
de son esclave, homme ou femme, et qu'il lui 
fasse perdre l'oeil, il le mettra en liberté, pour 
prix de son oeil. 27  Et s'il fait tomber une dent à 
son esclave, homme ou femme, il le mettra en 
liberté, pour prix de sa dent.
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Pas de punition pour la bouche

• Chaque semence doit se reproduire selon son 
espèce Gen 1:11,12,21,24,25, et Dieu a vu que 
c’était bon.

• S’ils avaient mangé le fruit; pourquoi Dieu a-t-
il puni les organes de reproduction de la 
femme au lieu de punir la bouche  ou les 
dents qui ont mangé ou les mains qui ont 
cueilli le fruit? Pour quoi ont-ils caché le sexe 
au lieu de caché la bouche? Gen 3:11, 16
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Epines et ronces

• Les organes masculins n’ont pas été punis, 
mais au lieu de maudire Adam, Dieu a maudit 
le sol.  I Tim 2: 13-14, Genèse: 3:17-19

• Toutefois, le sol étant maudit et que le corps 
de  l’homme est composé des  éléments du 
sol, le corps de l’homme produit aujourd’hui 
des épines et des ronces qui sont les soucis de 
la vie.
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Serpent maudit

• Dieu a ensuite maudit le serpent. Le serpent 
était un animal qui marchait debout comme 
l’homme avec deux pieds et deux mains. Il 
était plus proches de l’homme.  La 
malédiction lui a fait perdre les jambes et il a 
commencer à ramper comme un reptile.

• Dieu a fait en sorte que les enfants de la 
femme et les enfants du serpent ne 
s’entendent pas. (Genèse 3:14-15)
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Deux postérités
• Eve est a mère de tous les vivants Genèse 3:20. Les 

enfants de Dieu et les Enfants de Satan  sont tous 
venus par Eve. Les enfants de Dieu et les enfants du 
serpent ne s’entendrons jamais. Mais Adam n’est pas le 
père de tous les vivants.

• La semence du serpent  sont  jaloux, meurtrier, 
menteur, insolant et ne se repend jamais. (Genèse 4:9). 
Ils veulent que tous les enfants de Dieu disparaissent 
de la scène et s’attribuent des gloires. Ils veulent 
apparaître au premier plan. Non seulement Caïn a tué 
Abel, mais il l’a enterré, pour que même Adam ne 
retrouve pas les traces de son Fils, Cain avait oublié 
que le sang d’Abel pouvait parler.
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Droit d’ainesse
• Le droit d’ainesse. Pourquoi Caîn, s’il est le fils 

d’Adam, pourquoi on ne le citent pas dans la 
lignée ou la postérité d’Adam. La postérité est 
comptée à partir du premier né, mais on ne 
trouve Cain dans aucune généalogie d’Adam.

• Genèse 5 : 1- ; Luc 3: 28-38, Esau n’est pas 
mentionnée dans la lignée d’Adam parce qu’il 
avait vendu son droit d’ainesse (Genèse 25 :29-
34)

• Abel n’est pas compté car il a été tué sans avoir 
laissé une progéniture, avant d’avoir des enfants.
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Les deux arbres existent encore
• Il n’y a aucune écriture qui nous dit que ces deux 

arbres particuliers, l’arbre de la connaissance du 
bien et du mal et l’arbre de la vie ont été détruits. 

• Les deux arbres existent jusqu’aujourd’hui car 
après la chute Dieu a seulement empêchée 
l’homme à avoir l’accès à l’arbre de vie dans sa 
condition déchue, mais dans l’apocalypse Dieu 
parle à trois reprises de cet arbre de vie.

• Si ces deux arbres sont des arbres naturels, où 
sont-ils aujourd’hui car aucune écriture nous 
indique la destructions de ces arbres.
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Des pommes réfusées
• Cain était laboureur, il avait l’intention de 

restituer à Dieu les fruits volaient par Adam et 
Eve selon lui, mais c’était une fausse révélation du 
péché originel. Par son travail il a soutenu une 
fausse révélation et Dieu ne l’a pas exhaussé.

• Abel était berger, il tua un agneau car il savait que 
sans effusion de sang il n’y a point de pardon de 
péché. Par son travail il a soutenu la vraie 
révélation qu’il avait et Dieu l’a exhaussé. Ce que 
vous faites doit se conformer à la révélation du 
moment.
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Caractéristiques de Caïn

• Cain a manifesté les caractéristiques de Satan. 
Jaloux du succès des autres, meurtrier, 
menteur, insolant même devant Dieu, violent 
et il ne se reproche de rien, il ne se repent 
jamais malgré tout ce Dieu peut lui dire.

• Ex Judas, Jésus lui a bien dit comment 
reconnaitre celui qui livrerai le messie, mais 
cela n’a pas empêché Judas d’accomplir son 
dessin malveillant.
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Origine de la polygamie
• La polygamie a commencé avec la descendance 

de Cain Gen4:19 et Lemech a aussi été meurtrier 
comme son grand-père Cain. Cain a eu une 
descendance d’homme très intelligents, des 
grands ingénieurs en construction, des grand 
musiciens et des grands industriels. Je me 
représente combien l’assemblée de Cain devait 
être prospère matériellement! Quelle bâtisse 
avec ces ingénieurs et industriels! Quelle 
adoration ces musiciens et ces instruments! 
Quelle foule avec ces polygames !Mais sans 
révélation. (Genèse 4: 17-22)
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Postérité de Seth
• Seth de la descendance d’Adam a commencé à 

invoquer le nom de l’Eternel (Gen4:26) et c’est 
cette descendance qui est appelé les fils de Dieu 
dans Gen6:2 .

• La généalogie d’Adam à Noé était pure, de simple 
bergers. Gen 6:9 Pas de meurtriers, pas de 
menteurs, pas de jaloux. Mais au temps de Noé, 
la semence du serpent a pris de l’ampleur, au 
point qu’il y avait maintenant, non seulement le 
meurtre, mais la violence, la corruption. (Genèse 
6: 11-12)
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Ne pas taper sa femme

• La violence, de même que Cain a tué son 
frère, des hommes battent leur femmes au 
point de les tuer. 

• Un chrétien ne devra pas taper sa femme. 
• Un frère ne doit pas être bagarreur.
• Donner ici la lignée d’Adam par Seth, jusqu’à 

Noé. (Verset biblique……)
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Traits de Caïn après le déluge

• Noé avait 3 fils : Noé engendra trois fils: Sem, 
Cham et Japhet Gen 6:10

• Toute la terre a été repeuplé à partir des trois fils 
de Noé. Ainsi, tous les hommes qui existent 
aujourd’hui sont venus de Noé. 

• Actes 17:26 Tous les hommes sortis d’un seul 
sang) La lignée directe de Cain a périt dans le 
déluge; par le mélange du mariage mixte, les 
traits de la semence du serpent ont persisté après 
le déluge. 
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Le Mariage Mixte
• Genèse 6:1-4
• Il y avait eu une perturbation génétique qui a été 

provoqué par le mariage mixte entre les fils de 
Dieu et les filles des hommes. Des géants, des 
héros furent nés.

• C’est toujours ça le problème! Des fils de Dieu qui 
vont épouser dans le monde! Ils convoitent 
encore les maquillages et les courtes jupes. 2 
Corinthiens 6:14-18

• Fils de Dieu = Descendance de Seth (Gen4:26)
• Filles des hommes = Descendance de Cain.
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Pas de gris-gris
• Il y a de ces femmes qui font des fétiches pour que les 

hommes les aiment. Et même des femmes mariés, qui 
coupent les ongles, les cheveux, les photos, les dessous ou 
même les empreintes des pas de leurs maris pour les 
amener à des féticheurs, pour se faire aimer ou pour 
dominer leur mari. Ils font manger toutes sortes de choses 
à leurs maris. Il y a de ces hommes qui le font aussi. 

• L’amour ce ne sont pas des gris-gris, ce ne sont pas des 
talismans. L’amour a des lois et des principes simples à 
respecter. Le fétiches prendront fin. L’amour ne prendra pas 
fin.

• Choisissez une fille de Dieu née de nouveau; point. Vous 
risquez d’aller épouser la fille d’un marabout. C’est ce 
qu’Achab a fait. Il a épousé une Jésabel.
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Noé intègre
• Noé était juste et intègre en son temps, il 

marchait avec Dieu. Genèse 6:8-9
• Intègre = tam’iyn= complet, intègre, sans 

reproche, sans tâche, sans souillure, droit, sans 
hybridation, sans mélange,… 

• Il trouva grâce, une faveur imméritée.
• Noé avait trois fils seulement et la semence du 

serpent s’est perpétrée à travers eux. Il se peut 
que la femme de Noé n’était pas de la pure 
semence, en outre les femmes des fils de Noé 
n’étaient pas pures.
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Rivière poluée

• Schéma
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Patrimoine génétique
• Tout le patrimoine génétique est hérité. Il y a des caractères 

dominants qui se manifestent maintenant et il y a des 
caractères récessifs qui ne se manifestent pas encore, mais 
qui se manifesteront dans la génération future.

• Certains disent que Cham était de la semence du serpent 
parce qu’il avait découvert la nudité de son père, Lév.18:8? 
Le prophète n’en dit rien.

• D’autres aussi disent que Noé était de la semence du 
serpent parce qu’il s’était enivré. Dieu a dit qu’il était sans 
hybridation. Dieu est contre la boisson alcoolisé Proverbe 5 
: 23-24, Proverbes 23:29-31, Ephésiens 5:18, Timothé 3: 
3,8; Galates 5:16-26, I cor 6:9-20
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La semence du serpent a survécu

• La semence du serpent a survécu après le 
déluge, on la voit dans Genèse 19, des 
violents, des homosexuels.

• Noé était le type des vierges folles qui 
passeront par la tribulation. 

• Enoch lui, a été enlevé, c’est le type des 
vierges sages.

26/12/2015 24www.reconciliationtabernacle.org



26/12/2015

13

Synthèse
• Selon le plan original de Dieu, Adam et Eve 

devaient produire des fils et des filles de Dieu 
(Génèse 1:26-28, Génèse 2: 21-24)

• Satan a  utilisé le serpent pour séduire Eve et il a 
perverti la lignée pure de sang en y injectant son 
sang mauvais;

• Eve a produit l’ovule et le serpent a produit la 
semence, cette fécondation a produit Cain, Ce qui 
fait que ses caractéristiques du Serpent, le diable 
incarné se retrouvent maintenant dans la 
descendance du serpent.
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Synthèse suite
• Cain avait en lui toutes les caractéristiques spirituelles de 

Satan et toutes les caractéristiques physiques du serpent 
(sensuel, charnel)

• Ainsi, il y a eu existence de deux lignées de sang (celle de 
Cain et celle de Seth qui a remplacé Abel) Seth signifie 
substitution.

• Les deux lignées étaient separées et distinctes jusqu’à la 
période d’avant le déluge.

• Noé était le dernier fils premier né pur dans la lignée de 
Seth. Sa femme était soit de la descendance de Cain soit 
une hybride: Elle lui a enfanté trois fils qui étaient par 
conséquent hybrides. Ces trois fils ont peuplé la terre 
(Gen9:19) 
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Comprendre le péché original
• C’était Satan qui a possédé le serpent qui a planté sa 

semence dans Eve en commettant l’adultère. C’était 
l’adultère entre le serpent et la femme. Le serpent avait 
une femme serpent, mais il était toujours à la recherche 
d’une femme plus belle, c’était Eve. 

• C’était pas ce moyen que Satan a injecté ses attributs dans 
la race humaine.

• C’était la semence du serpent qui a corrompue l’humanité. 
• Nous sommes tous descendants de Noé, mais tous les 

hommes ne sont pas les descendants d’Adam. Eve est la 
mère de tous les vivants, mais Adam n’est pas le père de 
tous les vivants. Certains vivants ont pour père le diable à 
travers le serpent.
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Descrition Cain Abel Jésus

Initiateur (source) Satan Dieu Dieu
Père véritable Serpent Adam Dieu

Père nourricier Adam Adam Joseph
Œuf (ovule) Eve Eve Dieu

Semence Serpent Adam Dieu
Couveuse Eve Eve Marie

Sang Serpent Adam Dieu
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Les origines
• Gen3:15 – Inimitié entre la femme et le serpent et entre la 

semence de la femme et la semence du serpent.
• Jean8:37-44 Débat houleux entre Jésus et les pharisiens sur 

les origines.
• V.39- Si Abraham était votre père vous feriez les œuvres 

d’Abraham (identification par les caractéristiques)
• V41- Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous ne 

sommes pas nés de l’adultère. Ils sont dit que Dieu était 
leur père et Jésus a contredit cela.

• V44- Vous avez pour père le diable
• V45- Si les gens ne veulent pas croire la vérité, ils vont 

croire le mensonge en toute facilité et vont s’y accrocher.
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Un seul champ, deux semences
• Math13:37-39 Une très bonne illustration de la 

semence du serpent.
• Un seul champ, Eve, le monde
• Deux semences différentes, dont une pour le 

diable et une pour Dieu. 
• La semence du diable a les moyens, la force, 

l’influence,  d’étouffer la semence de Dieu par le 
marketing, le chantage, le mensonge, …mais pas 
de la faire disparaître complètement

• La semence du serpent c’est la race de vipère 
dont Jean Baptiste a parlé Mat3:7
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Questions ou commentaires?
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