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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

• Dieu punit l’iniquité jusqu’à la 4e génération 
Exode 20:5

• Exo 20:5  Tu ne te prosterneras point devant elles, 
et tu ne les serviras point; car moi, l'Éternel, ton 
Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité 
des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la 
quatrième génération de ceux qui me haïssent,

• Exo 20:6  et qui fais miséricorde jusqu'en mille 
générations à ceux qui m'aiment et qui gardent 
mes commandements.
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Œil pour Œil

• 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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Selon son espèce

• 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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Lecture Biblique

• Genèse 3: 14 -15
• 2 Corinthiens 11:2-3
• I Timothée 3 : 13-14
• Adam était la création la plus élevée de Dieu. 

Il était supérieur à tous les animaux. Il était à 
l’image et à la ressemblance de Dieu. Il devait 
dominer sur toute la création. Il devait aussi se 
multiplier. Genèse 1 :26,28
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Principes fondamentaux

• La loi de la reproduction veut que chaque 
semence se reproduise selon son espèce Genèse 
1:11,12 et 24

• L’hybridation est contre la loi de la reproduction.
• Dieu a donné tout arbre portant du fruit pour 

nourriture à Adam Genèse1:29, Genèse 2:9. Tout 
arbre a poussé et a produit du fruit selon les lois 
et la parole de Dieu. Ils étaient bon à manger. Il 
n’avait aucune restriction pour ces arbres qui 
poussaient du sol. Gen2:29a.
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Deux arbres particuliers
• En dehors des arbres naturels qui ont poussé du sol, il y 

avait aussi deux arbres particuliers, qui n’avaient pas 
poussé du sol, mais qui se trouvaient dans le jardin. 
L’arbre de vie et l’arbre de la connaissance du bien et 
du mal. L’arbre de vie devait donner la vie éternelle à 
l’homme. L’arbre de la connaissance du bien et du mal 
au contraire raccourci la vie de l’homme. Il tue 
l’homme. 

• Il n’était donc pas conseillé que l’homme en mange. Le 
jour que tu en mangeras, tu mourras. Un jour pour 
Dieu égale mille ans pour l’homme.  L’homme n’allais 
plus totalisé un jour de vie, 1000 ans de vie en 
mangeant l’arbre de la connaissance du bien et du mal.
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Comprendre le langage de la Bible

• Les deux arbres: Dans la Bible, les arbres 
peuvent être des arbres au sens propre du 
terme ou représenter des hommes au sens 
figuré. Genèse 2:9a = arbres naturels; Genèse 
2:9b = arbres au figuré.

• Dans Daniel 4:20-22, Dieu a représenté un  
arbre par un homme. L’arbre ici signifie un 
homme, un être humain.

• Lire aussi le Psaume 1:5-6, 
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Le Jardin
• Le Jardin. Le jardin peut représenté un jardin naturel où 

pousse des arbres, des légumes ou des fleurs. Il sert soit 
pour produire la nourriture, des fleurs ou pour servir de 
lieu touristique. 

• Mais une femme au figuré représente aussi un jardin. 
Cantique des cantiques 4:12-16. La fiancée de Salomon, un 
jardin qui produit des arbres, un jardin clôturé, protégé, 
scellé, verrouillé.  Cela représente la féminité et la virginité 
sacrées.

• La clôture empêche les chèvres à venir brouter les légumes 
et les fleures. C’est un domaine réservé.

• Un jardin nécessite un entretien régulier, il doit être arrosé 
matin et soir, sarclé, etc. Ainsi doit être la vie de foyer.
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Pasteurs en coulisse
• Eve a reçu la visite du serpent en l’absence de son mari et a accepté 

de faire un partage biblique avec le prédicateur visiteur (le serpent)
• Vous ne devez pas avoir de sous pasteurs. Soyez accueillants, mais 

soyez aussi vigilent . IL est conseillé d’informer l’église de toute 
semence  étrange qui circulent dans les coulisses de l’église.

• Satan est très intelligent, il n’attaque pas en face, il attaque dans les 
coulisses, mais le résultat, c’est la mort. Il vous fait raisonner sur les 
enseignements que vous recevez, puis cherche une brèche pour 
glisser son venin mortel.

• Exemple: un prédicateur visiteur était une fois venu chez nous, et 
l’on apprendra qu’il commençait à tenir des veuillez des prière dans 
les maisons des croyants à l’insu du pasteur. De tels abus doivent 
être dénoncés les plus tôt. Ayez toujours le courage de dénoncer le 
mal, vous vous sauverez vous-mepe et vous sauverez aussi les 
autres qui risqueront de tomber dans le piège.
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Pasteurs en coulisse

• Si vous informez le pasteur à temps, cela vous aidera. Si 
vous faites comme Eve, qui non seulement a écouté le 
semons du serpent , elle est allé jusqu’à le mettre en 
pratique, le résultat, c’était la mort. 

• Les gens informent le pasteur de leurs projets quand la 
situation s’est déjà empirée et qu’ils tirent déjà les 
conséquences.  Recommande ton sort à l’Eternel.

• Le Serpent est un mauvais guide et un mauvais 
conseillé. Faites attention à ceux qui vous fréquentent. 
Surveillez vous amitiés.
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Manger
• Manger : Dans le sens naturel, manger, prendre part à 

un repas, participer.
• Dans le sens figuré, commettre adultère représente 

manger. Proverbe 30:20. La femme qui commet 
l’adultère mange puis essuie la bouche. Il est dit non 
seulement manger, ce verset parle même de la bouche, 
alors qu’il ne s’agit pas de la bouche sens naturelle. Ça 
veut dire qu’elle le fait sans que les gens l’attrapent en 
flagrance.

• Toucher Genèse 3:3 Manger = akal, toucher = naga, 
mettre la main sur (sens naturel), coucher avec une 
femme (sens figuré) Voir Lexique grec de Strong n°5060
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Le serpent débout
• Gen 1:24 Dieu dit: Que la terre produise des animaux vivants selon leur 

espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. 
Et cela fut ainsi.

• Gen 1:25 Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon 
son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que 
cela était bon.

• Dieu fait une distinction entre le bétails et les reptiles. Le serpent n’était 
pas un reptile, il était un animal débout, écoutant, comprenant et parlant 
la langue des hommes. Il pouvait même discutait les écritures. Le serpent 
était supérieur à tous les animaux, mais il était inférieur à l’homme. Il était 
entre le chimpanzé et l’homme. Il était plus proche à l’homme qu’à 
l’animal. Il était proche du mode de vie des hommes. Il était habitué à 
l’environnement de l’homme.

• 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?
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Serpent = machash
• Gen3:1 Serpent = machash = siffler, murmurer une 

incantation magique; le serpent est un siffleur, quelqu’un 
qui murmure les formules magiques.

• Ce mot machash veut aussi dire réciter une formule 
magique, envoûter, ensorceler, charmer, charme, fasciner, 
enchanter, troubler, séduire, jeter un sort maléfique.

• Autres significations: enchantement, apprendre par 
expérience, observer diligemment.  Le serpent est un fin 
observateur.

• Rusé = arum = malin, astucieux, stratège, prudent dans le 
mauvais sens. Il est dit ailleurs que rusé ici veut dire avoir la 
connaissance des principes de la vie. Le serpent connaissait 
la biologie.
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Satan a parlé par le serpent

• Satan a parlé à travers le serpent. Il parle même à 
travers des hommes. Les démons parlent. Luc 
8:26-33.

• Même l’animal peut parler en langues dans les 
circonstances extrême quand il est utilisé par un 
esprit Nombre22:28-30

• Les paroles de Jésus n’étaient pas ses propres 
paroles, mais les paroles du Père (Jean 14:10). Les 
paroles du serpent n’étaient pas ses propres 
paroles, c’était des paroles de Satan.
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Arrière de moi, satan
• Quand Pierre a  dit les paroles contraires à la volonté de 

Dieu, Jésus lui a dit « arrière de moi, Satan ». Satan 
parlant à travers un apôtre de Jésus, à travers l’homme 
qui avait reçu la révélation de Christ, qu’il est le Fils de 
Dieu. Si Satan a pu parler à travers Pierre, combien facile 
lui était d’utiliser le serpent pour séduire Eve.

• Le serpent était debout,  il était supérieur aux primates et 
à tous les autres animaux. Il avait deux pieds et deux 
mains. 

• Après le péché, le serpent a été maudit et a commencé à 
ramper comme un reptile. Dieu a maudit la famille du 
serpent, de même qu’il a maudit la famille de Coré dans 
Nombre 16: 27,30, 32 et dans l’exemple de Daniel 6:24
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Le Serpent m’a séduite
• Le serpent m’a séduite. Gen3:13
• Séduire=nasha= écarter du chemin, tendre un piège à 

quelqu’un pour l’amener à faire quelque chose que 
vous viser, dans la séduction, il y a du charme et de 
l’attraction. 

• Quelque chose qui vous émerveille mais derrière cela il 
y a un piège. C’est comme à la pèche, on séduit le 
poisson par l’apât, quelque chose que le poisson aime. 
Mais dans cet appât est caché l’améçon qui va attraper 
le poisson. L’apat est délicieux, mais la finalité c’est la 
mort. Telle voie parait juste à un homme, mais son 
issue c’est la mort.
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Souillure morale

• Il vous fait faire des choses que vous n’aurait pas du 
faire, que vous saviez que c’est mal. Le piège utilisé par 
Satan était la parole de Dieu mal interprétée. 

• Le prophète dit séduire au sens propre du terme, c’est 
souiller moralement

• Le serpent travaille en coulisse. Il sait que vous aimez la 
parole, il va chercher d’abord à captiver votre attention 
par quelque chose que vous aimez: la Parole, le 
mariage, mais son objectif est de souiller, salir votre 
vie, vous faire perdre votre réputation.
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Puissance de la séductio

• Puissance de séduction : la beauté, le charme, 
l’argent, les belles paroles, les  cadeaux/ Faire 
attention, les cadeaux ont souvent des ficelles qui 
vous lient petit à petit et réduit résistance.

• Séduction , des loups qui s’infiltrent au milieu des  
brebis en peau de brebis pour dévorer les brebis.

• Le séducteur s’intègre dans votre entourage, 
montre qu’il se soucie de votre bienêtre, mais la 
finalité c’est sa propre satisfaction qu’il cherche.
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Pondre dans le nid d’autrui
• Il y a un oiseau qui ne fabrique pas son propre nid. Il va 

pondre dans les nids des autres et s’en approprie. Vous 
commencez votre nids, vous vous battez corps et âme pour 
le construire, mais avant que vous ne veniez y pondre vos 
propres œufs, un autre oiseau s’en approprie et fera tout 
pour effacer l’histoire. Il fera croire à tous que c’est son, 
c’est lui qui l’a commencé. Voilà le serpent, voilà Satan. 

• Avant même qu’Adam eut connu sa femme, le serpent a 
planté sa semence dans le foyer d’Adam, et la postérité du 
serpent a toujours tout fait pour s’approprier le royaume. 
Le diable lui-même quand il tentait Jésus a affirmé que ce 
monde lui appartient et qu’il le donne à qui il veut. 
Pourtant, ce n’est pas lui qui créé ce monde.
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La Mère de tous les vivants
• 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 Cain a tué 
Abel, mais il l’a entéré, pour que même Adam ne 
retrouve pas les traces de son Fils, Cain avait oublié 
que le sang d’Abel pouvait parler.

26/12/2015 22www.reconciliationtabernacle.org



26/12/2015

12

Le caractère sacré du mariage

• Chaque couple a des problèmes spécifiques, le 
prophète recevait les couples en privé parce qu’il n’y a 
pas de solution passe partout dans les foyers.

• Eve a été tiré d’Adam et redonné à Adam. Il faut qu’il y 
ait compatibilité, concordance ou complémentarité 
dans le mariage

• La vie de copains et copines dans la Bible sous prétexte 
de mariage ou en vue de mariage n’existe pas, la Bible 
ne nous parle que des fiançailles officielles, connus des 
parents et de l’église.
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Pas de mariage mixte

• Vous ne devez jamais amener une païenne de se faire 
baptisé pour l’épouser et espérer qu’elle va changer après 
le mariage, qu’elle deviendra chrétienne. Ne vous liez pas 
avec les infidèles.

• Le mariage n’a pas de chemin de retour, pas de prétexte de 
faux vœux.

• La fille doit être née de nouveau, le garçon aussi.
• Ne pas confondre l’amour et l’attraction entre l’homme et 

la femme. Un homme et une femme peuvent par habitude 
souhaiter être toujours ensemble et quand vous ne voyez 
pas l’autre vous sentez qu’il y a quelque chose qui manque, 
mais ce n’est pas nécessairement cela le mariage.
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Questions ou commentaires?
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