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Prédication Gn 3 
La rébellion 

Bonjour à tous. 

Aujourd’hui on continue le parcours de prédications que nous avons 
entamé la semaine dernière. Un parcours d’étude du début du récit biblique, 
le début du livre de la Genèse. 

La semaine dernière nous avions étudié Genèse 1, le récit de la création. 
Ce qui est ressorti de ce très beau poème, c’est que Dieu, unique mais 
trinitaire, a créé toute chose par lui-même. Il a fait une création bonne, belle, 
harmonieuse, qu’il est bon de contempler, d’étudier, de comprendre. 

Et parmi toute sa merveilleuse création, il nous a choisis. Il a choisi les 
humains afin que nous soyons ses représentants, en relation avec lui, en 
communion avec lui. Tous égaux devant notre Dieu, tous unis dans notre 
responsabilité de gestion de la création, même si tous différents dans notre 
individualité. 

Et ce texte de Genèse 1 se finissait par l’ouverture du temps du repos de 
Dieu, qui n’est pas un repos physique, ou de l’inactivité, mais un temps où 
Dieu désire entrer en relation avec les humains sur la terre. Ce temps du repos 
dure encore aujourd’hui, le Christ nous appelant à y entrer, entrer dans son 
repos, entrer dans le repos de Dieu, c'est-à-dire entrer en relation avec Dieu 
pour y trouver le repos de notre âme. 

C’est sur cette belle conclusion qu’on s’était arrêté, et nous continuons 
aujourd’hui notre parcours. Et si jamais vous avez raté la prédication de 
dimanche dernier, elle se trouve en audio et en pdf sur le site web et le 
facebook de notre église. 

Et on va passer directement au chapitre 3 de la Genèse. Oui, on saute le 
chapitre 2, on peut pas tout voir, même si il y aurait beaucoup à dire sur le 
chapitre 2. Mais bon. Peut-être une autre fois. 

C’est donc le chapitre 3 de la Genèse que nous allons étudier un peu plus 
ensemble aujourd’hui. 

Et je vous invite à suivre la lecture de ce passage. 

Lecture Genèse 3.1-23 

I- Un texte rempli d’images, de symboles. 
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Tout d’abord, comme pour notre étude de Genèse 1, il nous faut savoir 
quel est le genre littéraire de ce texte. Parce que, je le rappelle, on étudie pas 
de la même manière un récit historique ou un poème. En Genèse 1, on était 
arrivé à conclure à un poème, avec un refrain, des parallèles entre les jours. 
Encore une fois si vous pensez autrement y a pas de soucis. 

1. Un genre littéraire pas évident. 

Et ici on est plutôt embêté. Parce que ce texte est construit comme un 
récit historique. Y a pas de refrain, pas de parallèles entre des jours. Mais en 
même temps, ce texte est bourré d’images et de symboles, les deux arbres, le 
serpent… Ces images, ces symboles, font penser à un texte poétique. 

Alors c’est quoi, un récit historique ? Ou un poème ? 

Et bien heureusement pour nous, dans la Bible, il y a un genre littéraire 
qui ressemble à ce texte. Je sais pas si vous voyez lequel. Je vous aide. Une 
histoire, un récit, qui n’est pas historique, mais qui illustre le vrai sens de ce 
qui se passe dans nos vies. Et autre indice, c’est un genre que le Christ 
affectionne particulièrement. La parabole. Dans une parabole, on a un récit, 
non poétique, mais qui ne raconte pas des faits historiques. Le récit utilise des 
images pour donner le vrai sens de ce qui se passe dans nos vies ou dans 
l’histoire. 

Ici c’est un peu pareil. Ce texte n’est pas un récit historique, qui va nous 
décrire une succession d’évènements. Genèse 1 ne l’était pas, Genèse 2 non 
plus, et bien là c’est pareil. Encore une fois si vous pensez autrement y a pas 
de soucis. 

En revanche, dans ce texte, l’auteur veut utiliser des symboles pour nous 
donner le sens réel d’évènements qui se sont effectivement passés. 

Le théologien Henry Blocher conclut sur le genre de ce texte en disant : 
« Ce n’est pas un récit historique de la chute, mais c’est le récit imagé d’une 
chute historique ». C'est-à-dire que la chute a bien eu lieu, ce texte ne nous 
raconte pas comment elle s’est passée, mais quel est le sens de ce qui s’est 
passé à la chute. 

Alors si effectivement ce texte est rempli d’images, de symboles, quels 
sont ces symboles et quel est leur sens ? 

2. Les deux arbres. 

Et bien une image centrale de Genèse 2 et 3, c’est l’image des deux 
arbres. Et je vous lis juste le verset 9 de Genèse 2. « L'Éternel Dieu fit pousser 
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du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable portant des fruits délicieux, et 
il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il y plaça aussi l'arbre du choix entre 
le bien et le mal. » 

Pour savoir ce que ces arbres représentent, que faut-il faire ? D’après la 
Bible, et d’après le Christ lui-même, à quoi reconnait-on un arbre ? A son 
fruit ! Vous voyez, même le Christ utilise le symbole de l’arbre et de son fruit. 
Alors regardons leur fruit pour voir ce que ces arbres symbolisent. 

Un des arbres a pour fruit la vie. Le fruit de cet arbre est sensé donner la 
vie. Donc pour savoir ce qu’il représente, posons-nous la question : dans la 
Bible, qu’est-ce qui donne la vie, qu’est-ce qui produit la vie, quelle est la 
seule et unique source de la vie ? 

C’est Dieu. C’est pas un arbre, c’est Dieu qui est la seule source de la vie. 
Si jamais on en vient à se couper de Dieu, on se coupe donc de cette vie pour 
aller vers la mort. Mais si nous restons près de Dieu, en relation avec Lui, alors 
le fruit de cette relation avec Dieu, c’est la vie en abondance, jusque dans 
l’éternité. 

C’est ce que nous dit le plus célèbre verset de la Bible, Jean 3.16. « Dieu 
a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux 
qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie 
éternelle. » 

Aucun fruit végétal ne peut donner la vie. Mais dans la Bible, c’est la 
relation à Dieu qui donne la vie en abondance. 

Dans notre texte, avoir accès au fruit de l’arbre de la vie, c’est avoir 
accès à Dieu dans une relation intime et parfaite, par laquelle nous avons la 
vie en abondance. Voila ce que symbolise le 1er arbre, la relation à Dieu qui 
donne la vie. 

Et l’autre arbre alors ? L’arbre du choix entre le bien et le mal ? Et bien 
son nom parle de lui-même. Si choisir l’arbre de la vie c’était choisir la relation 
à Dieu, la dépendance vis-à-vis de Dieu dans notre vie. Et bien choisir l’arbre 
du choix entre le bien et le mal, c’est rejeter cette dépendance. C’est vouloir 
être seul maître de notre vie. Vouloir définir chacun, individuellement, ce qui 
est bon pour nous. En se passant de l’avis de Dieu. En rejetant la dépendance 
à Dieu. 

Dieu avait averti que ce n’était pas bon, mais les humains eux le voyaient 
comme bon. Alors ils ont décidé de se passer de l’avis de Dieu pour eux. Les 
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humains ont rejeté la dépendance vis-à-vis de Dieu, pour choisir ce qu’ils 
pensaient être l’indépendance. 

Mais ils se sont trompés, et Dieu avait raison. Les humains pensaient que 
leurs yeux s’ouvriraient et qu’ils seraient comme Dieu dans leur connaissance. 
Mais lorsque leurs yeux se sont ouverts dans le texte, la chose qu’ils ont su, 
c’est qu’ils étaient nus. Grosse, grosse, grosse déception. Alors c’est un texte 
poétique, je pense pas qu’on parle de nudité physique ici, mais de nudité 
spirituelle. Si l’humain se coupe de la relation à Dieu, il est vide, nu, 
spirituellement. C’est pour cela qu’ensuite, l’humain aura besoin d’être à 
nouveau « revêtu » du Saint-Esprit, tel que nous en parle abondamment le 
Nouveau Testament. 

Mais il y a pire. Par ce choix, tout comme Dieu l’avait dit, ils ont perdu 
l’accès à l’arbre de la vie, c'est-à-dire à la relation à Dieu qui donne la vie 
jusque dans l’éternité. Ils ont été chassés loin de l’arbre de la vie, loin de la 
relation à Dieu, et ils sont allés vers la mort. 

L’arbre de la vie, l’arbre du choix entre le bien et le mal, c’est en fait 
deux chemins parmi lesquels nous pouvons choisir de vivre. On peut croire, 
dans notre orgueil, que sans Dieu on est capable de faire les bons choix pour 
nous. Les choix qui nous donneront la vie en abondance. Les choix qui 
pourront nous donner une vie heureuse, la paix, le bonheur, le repos pour 
l’âme. 

Ou bien nous pouvons humblement reconnaître que tout ça, la vie, la 
paix, le repos, l’intelligence, la vérité, tout ça ne se trouve pas en nous, mais 
en Dieu, et en Dieu seul. On peut s’en remettre à Lui, accepter de dépendre 
de lui, rechercher une relation avec Lui, et recevoir comme un cadeau gratuit, 
immérité cette vie jusque dans l’éternité. 

Ces deux arbres sont des images. Des images qui expriment cet appel 
que Dieu lance à l’humanité. Cet appel qui nous est rappelé en Deutéronome 
30 verset 19, lorsque Dieu dit : « Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à 
témoins : je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et 
la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous viviez, vous et vos 
descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel votre Dieu, de lui obéir et de lui 
rester attachés, car c'est lui qui vous fait vivre ». 

Choisir Dieu, choisir de dépendre de lui, choisir la relation au créateur. Et 
donc choisir la vie. Ou pas. C’est le choix symbolisé par ces deux arbres depuis 
les débuts de l’humanité. 
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3. Le serpent. 

On va rapidement aussi étudier une autre image, un autre symbole dont 
parle ce texte. Rapidement parce qu’il y a quelques mois j’ai prêché sur ce 
personnage. Ce symbole c’est celui du serpent, qui représente Satan, 
l’accusateur. 

Alors pourquoi un serpent, et bien parce qu’à l’époque de Moïse, c’était 
l’animal qu’on associait souvent aux pratiques occultes, à la magie, aux forces 
du mal. C’est toujours le cas. Les pauvres serpents. Alors c’est tout 
naturellement que Moïse c’est lui aussi servi de ce symbole pour représenter 
celui qui sert le mal en opposition à Dieu : Satan. 

Et Satan, je le rappelle, à la base, c’est pas un prénom, c’est pas un nom 
propre, c’est un nom commun qui veut dire « accusateur ». Et la Bible appelle 
cet être spirituel « Satan », accusateur, parce que justement, son plus grand 
pouvoir, c’est d’accuser les humains de tout le mal qu’ils font. Mais 
l’accusateur ne fait pas qu’accuser, il pousse au mal, avant d’ensuite accuser. 

Et cet accusateur, ici il vient voir les humains pour les pousser, par le 
mensonge, à la révolte contre Dieu. Et malheureusement les humains 
tombent dans le piège. Entre les deux arbres, entre la relation à Dieu et le 
rejet de Dieu, les humains ont choisi. 

Les conséquences de ce choix. 

Et ce choix a des conséquences, dont nous parle notre texte. 

Pour les humains, il y a différents niveaux de conséquences. 

Tout d’abord dans la relation entre homme et femme. Les choix qu’ils 
ont faits leur ont fait perdre la confiance l’un envers l’autre. Ils s’accusent. Et 
si avant ça leur différence se vivait dans l’égalité, la complémentarité, c’est ce 
que Dieu veut, et bien maintenant que les humains font ce que EUX veulent, 
cette différence entre hommes et femmes va marquer profondément et 
douloureusement leurs relations. 

Dieu les a créés égaux, différents mais complémentaires. Maintenant les 
humains ne voient plus que leurs différences. Notre texte nous dit que la 
femme aspire à cette complémentarité perdue, quand l’homme choisit de 
faire de sa différence une supériorité, une domination. C’est pas une chose 
que Dieu souhaite, c’est la conséquence des choix des humains de se passer 
de l’avis de Dieu. Un homme qui cherche à dominer une femme, c’est ce que 
Dieu considère comme mal. Mais ça, les hommes s’en fichent. 
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Il y a des conséquences également dans le rapport aux bienfaits que 
Dieu leur donnait. Se couper de Dieu, ça a des conséquences sur les bienfaits 
de Dieu. Alors, Dieu ne leur retire pas tous ses bienfaits. Il continue à en 
prendre soin. 

Mais les humains en perdent une partie. La création ne sera plus aussi 
bienveillante envers les humains que ce que Dieu le désirait au départ. 
Naissances douloureuses, travail difficile pour obtenir de la nourriture. La 
création continuera à nourrir les hommes et à les faire vivre. Dieu ne retire 
pas ses bienfaits. Mais plus rien ne sera aussi simple. Les humains se sont 
opposés à Dieu, et bien la création de Dieu s’opposera aux humains. 

Et enfin Il y a bien entendu des conséquences dans la relation entre Dieu 
et les humains. Cette relation est brisée. Parce que les humains ont rejeté leur 
Dieu. Ils voulaient vivre leur vie sans Dieu, et bien qu’ils la vivent ! Mais seuls. 
Vides. Nus spirituellement. Les humains vivent, pour un temps, mais loin de 
Dieu. Loin de sa vie, de sa paix, de ses dons, de son amour. 

Conclusion : l’espoir demeure. 

(Groooos Soupir). 

Heureusement, l’histoire ne s’arrête pas là. Dieu donne une lueur 
d’espoir à l’humanité. Il promet d’envoyer une personne pour détruire le 
pouvoir du mal, pour restaurer ce qui a été détruit, pour pardonner les 
humains rebelles, pour à nouveau unir les humains à Dieu dans une relation 
parfaite qui donne la vie en abondance. C’est l’œuvre que le Christ, Dieu 
devenu homme, viendra accomplir par amour pour nous sur la croix. 

Et ce terrible récit de la chute nous fait prendre conscience de 2 choses : 

 - nous avons besoin de Dieu. Dieu n’est pas un choix, c’est une 
obligation pour l’être humain. La relation à Dieu conduit à la vie, le rejeter 
conduit à rien, la mort, ne plus exister. C’est pas un choix ça, c’est une 
dépendance, une obligation ! Et bien oui, nous dépendons de Dieu. Et même 
quand on le rejette on dépend toujours de lui. Parce que la vie nous vient de 
lui. Simplement sans lui, cette vie s’arrête, avec lui, cette vie demeure. 

 - et nous avons aussi besoin de restauration. Restaurer notre 
relation à Dieu avant tout, en recevant le pardon de Dieu en Jésus-Christ. 
Restaurer également les relations entre nous, hommes et femmes, tous les 
humains. Faire de nos différences non pas une occasion de dominer, mais une 
soumission mutuelle, une complémentarité. 
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Alors recevons tout à nouveau cet appel de Dieu à revenir à lui, 
repentant, humble, et rempli d’amour pour celui qui nous a tout donné, 
jusqu’à son Fils, jusqu’à sa vie. Recevons son appel, celui d’un Père qui aime 
ses enfants plus que tout. Recevons ce cri du cœur de Dieu : « je vous offre le 
choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez 
donc la vie, afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer 
l'Éternel votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attachés, car c'est lui, c’est lui 
qui vous fait vivre ». Amen. 

Je sais pas vous, mais j’ai envie de dire merci à Dieu. J’ai envie de lui dire 
à quel point j’ai pris conscience de cette dépendance à lui. Sans lui nous ne 
sommes rien. Alors que pour lui nous sommes tout. Si comme moi c’est ce 
que vous voulez dire à Dieu, et bien je vous invite à vous lever pour chanter le 
cantique « toi seul est digne ». 

JEM 969 « Toi seul est digne ». 


