
Le premier message



GENÈSE 3V1-13
1 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que le 
Seigneur avait faits. Il demanda à la femme : « Est-ce vrai que 
Dieu vous a dit : “Vous ne devez manger aucun fruit du jardin” ? » 

2 La femme répondit au serpent : « Nous pouvons manger les 
fruits du jardin. 

3 Mais quant aux fruits de l’arbre qui est au centre du jardin, Dieu 
nous a dit : “Vous ne devez pas en manger, pas même y toucher, 
de peur d’en mourir.” » 

4 Le serpent répliqua : « Pas du tout, vous ne mourrez pas. 

5 Mais Dieu le sait bien : dès que vous en aurez mangé, vous 
verrez les choses telles qu’elles sont, vous serez comme lui, 
capables de savoir ce qui est bon ou mauvais. »

6 La femme vit que les fruits de l’arbre étaient agréables à 
regarder, qu’ils devaient être bons et qu’ils donnaient envie d’en 
manger pour acquérir un savoir plus étendu. Elle en prit un et en 
mangea. Puis elle en donna à son mari, qui était avec elle, et il en 
mangea, lui aussi.

7 Alors ils se virent tous deux tels qu’ils étaient, ils se rendirent 
compte qu’ils étaient nus. Ils attachèrent ensemble des feuilles de 
figuier, et ils s’en firent chacun une sorte de pagne.

8 Le soir, quand souffle la brise, l’homme et la femme entendirent 
le Seigneur se promener dans le jardin. Ils se cachèrent de lui 
parmi les arbres. 9Le Seigneur Dieu appela l’homme et lui 
demanda : « Où es-tu ? » 



10 L’homme répondit : « Je t’ai entendu dans le jardin. J’ai eu 
peur, car je suis nu, et je me suis caché. » – 

11 « Qui t’a appris que tu étais nu, demanda le Seigneur Dieu ; 
aurais-tu goûté au fruit que je t’avais défendu de manger ? » 

12 L’homme répliqua : « C’est la femme que tu m’as donnée pour 
compagne ; c’est elle qui m’a donné ce fruit, et j’en ai mangé. »

 13Le Seigneur Dieu dit alors à la femme : « Pourquoi as-tu fait 
cela ? » Elle répondit : « Le serpent m’a trompée, et j’ai mangé du 
fruit. »

NOTE ZEBIBLE PAGE 10
Relations faussées  
Regarder les informations devient souvent une expérience 
déprimante : guerres, pauvreté, catastrophes… Difficile 
d’imaginer bonne la création que Dieu a formée ! La Genèse 
raconte que ces problèmes viennent du cœur de l’être humain. Il 
veut décider par lui-même ce qui est bon ou mauvais. Il se met 
ainsi à la place de Dieu. L’homme et la femme n’assument pas 
leur responsabilité, accusent toujours quelqu’un d’autre. Ils ont 
honte d’eux-mêmes. Eux qui étaient si proches de Dieu, ils se 
cachent désormais de lui. Leur relation avec Dieu est brisée.


