Conflit dans toute la vie
Sermon du 19 septembre 2021 (Genèse 3:1-21)
Introduction
C’est notre troisième semaine dans une série de sermons sur le mariage.
La semaine dernière, j’ai dit à nos amis célibataires que je sais qu’une série de sermons sur le
mariage peut parfois être difficile.
Mais le mariage est important à comprendre parce qu’il est le fondement des communautés
humaines et une métaphore centrale dans la Bible.
Vous n’avez pas besoin d’être marié pour être une partie importante du Royaume de Dieu,
Cependant
Dieu veut nous utiliser tous, mariés et célibataires, pour construire cette église.
Mais Satan sait que le conflit dans le mariage est l’un des meilleurs moyens de rendre tous les
membres de la famille malheureux.
C’est pourquoi je prie beaucoup pour les mariages dans notre église, et c'est pourquoi aussi nous
faisons cette série.
Prions ensemble maintenant avant de lire la Parole de Dieu et de voir ce qu’il veut nous
enseigner aujourd’hui.
Cher Saint-Esprit, veuille ouvrir nos cœurs et nos esprits à Jésus, la Parole vivante.
Père, nous voulons être des fils et des filles obéissants, joyeux et productifs.
Veuille utiliser ta parole, par la puissance de l’Esprit, pour nous rendre plus semblables à Jésus.
Nous prions en son nom.
Amen.
Point 1. Le péché brise les relations
Point 2 : Qui est responsable ?
Point 3 : Conflit dans toute la vie
Point 1. Le péché brise les relations
Genèse 3:1
1 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des chaps, que l'Eternel Dieu avait faits.
Il dit à la femme : « Dieu a-t-il réellement dit : « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du
jardin» ?
Ce serpent n’est pas un serpent normal.
C’est Satan.
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Satan était un ange qui ne voulait pas suivre Dieu, alors il a quitté le ciel et a emmené un tiers
des anges avec lui.
Satan veut que ces nouveaux êtres humains le rejoignent aussi.
Satan commence son attaque par un mensonge sournois.
Il pose une question pour faire douter Eve de la bonté de Dieu.
Dieu a dit à Adam qu’ils pouvaient manger de tous les arbres du jardin, sauf un.
Mais Satan suggère que Dieu ne leur permettrait pas du tout de manger de n’importe quel arbre.
Satan veut qu’Adam et Eve croient que Dieu était trop restrictif et égoïste.
Mes amis, soyez prudent en vous souvenant de la bonté de Dieu.
Le péché peut grandir dans nos cœurs lorsque nous croyons que Dieu nous cache de bonnes
choses.
C’est pourquoi les gens volent et commettent l’adultère.
Ces péchés commencent lorsque nous ne sommes pas satisfaits de ce que nous avons ou que
nous ne voulons pas attendre que Dieu réponde à nos besoins.
Voyons comment Eve répond à l’attaque de Satan, aux versets 2 et 3.
Genèse 3:2-5
2 La femme répondit au serpent : « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin,
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.”
4 Alors le serpent dit à la femme : « Vous ne mourrez point;
5 mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez
comme Dieu, connaissant le bien et le mal.”
Satan est un menteur, mes amis.
Jésus a dit qu’il était un menteur depuis le commencement.
Satan est généralement sournois à propos de ses mensonges.
Il essaie de nous faire douter de la vérité.
Mais au verset 4, Satan ment directement et hardiment.
Il dit que Dieu a tort.
Il dit à Adam et Eve que s’ils mangent du fruit “Vous serez comme Dieu.”
Je pense que c’est cette déclaration qui a vraiment attiré l’attention d’Adam et Eve.
Il est tentant de penser qu’obtenir plus de pouvoir et de liberté fera disparaître nos problèmes.
Nous voulons le contrôle, afin que nous puissions décider ce qui est le mieux.
Le problème est que nous ne savons pas ce qui est le mieux.
Souvenez-vous que Dieu a dit que tout ce qu’il a fait était “très bon”.
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Mais nous n’y croyons pas.
Nous ne pensons pas que sa conception du mariage soit bonne, nous voulons donc la redéfinir.
Nous ne croyons pas que les plans personnels de Dieu pour nous sont bons, alors nous faisons
nos propres plans.
Ce sont les mensonges que Satan chuchote à nous tous.
Et sous chacun d’eux se trouve cette idée que nous devrions retirer le contrôle de Dieu, parce
qu’il n’est pas digne de confiance.
Le premier péché a commencé dans l’esprit et le cœur d’Adam et Eve.
C’est là que le péché commence toujours.
Le péché n’est pas une action au départ.
Il commence par une mauvaise idée dans notre esprit à laquelle nous continuons d'y penser.
Cette mauvaise idée touche notre cœur.
Dans notre cœur, cette idée devient un désir malsain.
Ces mauvaises idées et ces désirs malsains sont les raisons pour lesquelles nous commettons des
actions pécheresses.
Nous le voyons dans Jacques 1:13-15.
13 Que personne, lorsqu'il est tenté ne dise:« C'est Dieu qui me tente», car Dieu ne peut être
tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne.
14 Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise.
15 Puis la convoitise lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé,produit la
mort.
Le péché commence par le désir de prendre pour nous-mêmes ce que Dieu n’a pas prévu.
Voyons ce qui se passe quand Adam et Eve prennent pour eux-mêmes au verset 6.
Genèse 3:6
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
aupres d’elle, et il en mangea.
Qui a péché le premier ?
Malheureusement, ce verset a été utilisé par certaines personnes dans l’histoire pour dire qu’Ève
a été la première à pécher.
Ils veulent blâmer Eve pour avoir introduit le péché dans le monde.
Je pense qu’ils ont tort.
Il est vrai qu’Ève a pris la première bouchée du fruit.
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Elle croyait aux mensonges du serpent et elle faisait confiance à sa propre capacité à décider quoi
faire.
Mais remarquez la dernière phrase du verset 6 : “son mari qui était avec elle, et il en mangea”.
Adam était là tout le temps.
Dieu a d’abord créé Adam, lui a confié la responsabilité de prendre soin du jardin.
Dieu a donné à Adam le devoir d’être un chef et un protecteur de sa femme.
Et Adam a échoué dans son rôle.
Adam a écouté les mensonges de Satan et n’a rien fait.
Adam a vu Eve regarder le fruit avec désir, et Adam s’est tu.
Adam n’a pas réussi à diriger et à protéger sa femme.
Plus important encore, Adam n’a pas obéi à Dieu.
Avant la création d’Ève, Dieu a donné à Adam le commandement de ne pas manger le fruit de
cet arbre.
Adam savait qu’il désobéissait et se rebellait quand il mangeait.
Si vous voulez une preuve supplémentaire que Dieu tient Adam pour responsable, et non Eve, de
l’introduction du péché dans le monde, regardez ces versets de la Parole de Dieu :
1 Corinthiens 15 :21-22
21 Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la
résurrection des morts.
22 Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ.
Romains 5:18-19
18 Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de
même par un seul acte de justice la justification qui nous donne la vie s'étend à tous les hommes.
19 Car, comme par la désobéissance d’un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de
même par l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendus justes.
Dans ces versets, nous voyons qu’Adam a apporté la mort à la race humaine, mais Jésus apporte
la vie.
Jésus fournit une solution aux problèmes que nous créyons.
Nous devons nous tourner vers Jésus, car nous n’avons pas de solution à notre problème de
péché.
Nous pouvons le voir au verset 7.
Genèse 3:7
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7 Les yeux de l'un et de l'autre s’ouvrirent, ils connurent qu’ils étaient nus, et ayant cousu des
feuilles de figuier et se firent, ils s'en firent des ceintures.
Qu’est-ce qui a changé pour Adam et Eve ?
Ils étaient nus avant, et ils étaient à l’aise.
Mais maintenant, ils ressentent de la honte à cause de leur péché.
La honte les met mal à l’aise les uns avec les autres, alors ils essaient de se couvrir.
Mais couvrir notre corps pour faire face à notre péché ne peut jamais fonctionner, car la honte
n’est pas un problème de peau.
La honte est un problème d’âme.
Le péché nous fait sentir coupable et honteux, alors nous voulons nous cacher des yeux des
autres.
C’est pourquoi ils se cachent pour la première fois derrière des vêtements.
Ensuite, nous voyons comment ils essaient de se cacher de Dieu.
Genèse 3:8-9
8 Alors ils entendirent la voix de l'Eternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l’homme
et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Eternel Dieu, au milieu des arbres du jardin.
9 Mais l'Eternel Dieu appela l’homme et lui dit : « Où es-tu?
La relation horizontale entre Adam et Eve a été affectée par leur péché, alors ils se sont cachés
l’un de l’autre.
Au verset 8, nous voyons que leur relation verticale avec Dieu a également été endommagée.
C’est pourquoi ils se sont cachés de Dieu.
Mais avant qu’Adam et Ève n’essaient de cacher leur corps à Dieu, leurs cœurs se sont éloignés
de Dieu.
Le péché dans nos cœurs dit ceci à Dieu :
“Je n’aime pas tes règles, parce que je ne te fais pas confiance.
Je veux m’éloigner de toi.
Je veux vivre en liberté sans toi dans ma vie.”
Nous sommes tous comme le fils prodigue de Luc 15.
Comme ce jeune homme, nous pensons que nous serons plus heureux si nous quittons la maison
de notre Père et toutes ses règles.
Mais lorsque nous nous séparons de la maison du Père, nous perdons également la relation avec
le Père.
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Au verset 9, Dieu ne demande pas à Adam “où es-tu” parce que Dieu ne peut pas le trouver.
Dieu donne à Adam l’opportunité de se repentir.
C’est une invitation de Dieu à Adam.
Dieu invite Adam à reconnaître ce qu’il a fait.
Dieu fait la même invitation à chaque être humain.
Actes 17:26-27
26 Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre,
ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure.
27 il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur, et s'efforcent de trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit
pas loin de chacun de nous.
Mes amis, je ne peux pas voir vos cœurs.
Je ne sais pas si tu es un enfant de Dieu, ou si tu es loin de Dieu.
Peut-être que tu te caches de lui aujourd’hui ?
Dieu notre Créateur dit à chacun de nous aujourd’hui la même chose qu’il a dit à Adam : « Où
es-tu ?
Et “Pourtant, il n’est en fait pas loin de chacun de nous.”
Quand vous entendez Dieu appeler “où es-tu?” tu peux lui dire : « Me voici, Seigneur.
Je veux te connaître, te suivre et t’adorer.”
Jésus-Christ a tracé un chemin de retour vers Dieu.
Marcherez-vous sur ce chemin ?
Seul Jésus peut faire ce chemin pour nous, car notre péché nous sépare de Dieu et les uns des
autres.
Regardons cette séparation dans les prochains versets.
Genèse 3:10-11
10 Il répondit: « J’ai entendu ta voix dans le jardin, et j’ai eu peur, parce que j’étais nu, et je me
suis caché.
11 Et l'Eternel Dieu dit : « Qui t’a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l’arbre dont je
t’avais défendu de manger?
Le verset 10 est l’un des versets les plus tristes de ce chapitre.
Dieu a créé Adam et Eve à son image.
Ils entretenaient une relation étroite, ouverte et confiante avec leur Créateur.
Cette relation a été rompue.
Adam a peur et se cache de Dieu.
Est-ce parce que Dieu a changé ?
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Dieu a-t-il fait quelque chose de différent ?
Non, Adam et Eve ont maintenant peur de Dieu parce qu’ils savent qu’il est saint et bon, et ils ne
le sont pas.
Ils pensaient pouvoir cacher leur honte derrière des feuilles de figuier.
Maintenant, ils essaient de cacher tout leur corps dans le jardin.
Pensez-vous que cela fonctionnera?
Pensez-vous que Dieu ne peut pas les trouver?
Bien sûr qu’il le peut, mes amis.
Il voit tout ce que je fais.
Il sait tout ce que je pense, même toutes les mauvaises choses.
Mais Dieu ne se cache pas des pécheurs comme moi et vous.
Non, Dieu vient nous chercher.
Dieu poursuit la relation avec nous.
C’est pourquoi Dieu pose à Adam deux autres questions.
Dieu connaît les réponses.
Il aide Adam à voir à quel point son péché était grave.
Voyons maintenant comment Adam et Eve répondent aux questions de Dieu, aux versets 12-13.
Point 2. Qui est responsable ?
Genèse 3:12-13
12 L’homme répondit : « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l’arbre, et j’en ai
mangé.
13 Et l'Eternel Dieu dit à la femme :« Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit : ” Le serpent
m’a séduite, et j’en ai mangé.”
Quand Dieu a créé les gens à son image, il les a créés pour la relation.
Nous avons des relations verticales avec Dieu et des relations horizontales les uns avec les
autres.
Le péché endommage toutes ces relations.
Satan voulait qu’Ève se détache de Dieu et à la place s’attache à lui.
Le péché crée une séparation là où il devrait y avoir une connexion.
Regardez avec moi le verset 12 et voyez comment le péché a causé la méfiance et la séparation
entre Adam et Eve.
Adam ne prend pas la responsabilité de son péché, n’est-ce pas ?
Qui Adam blâme-t-il pour son péché ?
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Il accuse Eve.
Adam dit que c’est de sa faute s’il a mangé le fruit.
Mais Adam blâme d’abord Dieu.
Il dit : « La femme que TU a mise auprès de moi m’a donné de l'arbre, et j'en ai mangé.
Adam dit que tout était de la faute de Dieu.
“Peut-être que si tu ne m’avais pas donné une femme du tout, je n’aurais pas péché.
Ou peut-être que si vous m’aviez donné un autre type de femme, je n’aurais pas péché.”
Adam n’accepte pas la responsabilité.
Il essaie de couvrir sa culpabilité avec des mots, comme il a couvert son corps de feuilles de
figuier.
Ève fait la même chose.
Regardez le verset 13, où Dieu demande à Eve d’expliquer ses actions.
Eve fait la même chose qu’Adam.
Elle accuse quelqu’un d’autre et n’assume aucune responsabilité.
Regardez tous les dommages que le péché a causés au triangle relationnel.
Immédiatement après les premiers péchés, le conflit entre dans le monde et endommage chaque
relation.
Maintenant, nous allons voir comment Dieu punit tout le monde pour le péché et la rébellion.
Point 3 : Conflit dans toute la vie
Genèse 3:14-15
14 L'Eternel Dieu dit au serpent :
“Puisque tu as fait cela,
tu seras maudit entre tout le betail
et entre tous les animaux des champs,
tu marcheras sur ton ventre,
et tu mngeras de la poussière
tous les jours de ta vie.
15 Je mettrai inimitié entre toi et la femme,
entre ta posterité et sa posterité:
celle-ci t’écrasera la tête,
et tu lui blesseras le talon.”
Dieu dit qu’il y aura inimitié ou haine entre le serpent et la femme, et aussi entre la posterité du
serpent et la posterité de la femme.
L’un des descendants d’Ève entrera en guerre contre Satan.
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C’est incroyable quand vous reconnaissez ce que dit le verset 15.
Au milieu des versets sur la punition de Dieu pour le péché, nous trouvons une promesse
incroyable.
C’est la première annonce de l’espérance évangélique dans la Bible.
Regardez Genèse 3:15b (la lettre b signifie la seconde moitié du verset).
“il t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon.”
“Il” c'est Jésus.
Et “ta tête” est la tête de Satan.
La promesse de Dieu est que Jésus, la posterité d’Ève, vaincra un jour Satan en l’attaquant à la
tête.
Satan attaquera aussi, mais son attaque ne sera pas aussi sérieuse.
Satan blessera le talon de Jésus.
Jésus est mort sur la croix, et cela ressemblait à une victoire pour Satan.
Mais quand Jésus a été ressuscité, Satan a compris qu’il n’avait fait que meurtrir Jésus.
Satan a été vaincu, et la victoire de Jésus nous a promis un remède contre le péché et une vie
nouvelle.
J’adore cette peinture.
Vous pouvez voir la culpabilité et la honte sur le visage d’Eve.
Mais Marie est enceinte de Jésus le Sauveur.
Et Marie dit à Eve : ”Ça va aller !
Jésus vaincra notre ennemi.
Il réparera tout ce qui est cassé.”
Genèse 3:16-19
16 Il dit à la femme:
«J'augmenterai la souffrance de tes grossesses;
tu enfanteras avec douleur,
et tes désirs se porteront vers ton mari,
mais il dominera sur toi.”
17 Il dit à l'homme:
“Puisque tu as écouté la voix de ta femme
et que tu as mangé de l'arbre
au sujet duquel je t’avais donné cet ordre:,
‘Tu n'en mangeras point!’
le sol sera maudit à cause de toi;
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C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie,
18 il te produira des épines et des ronces,
et tu mangeras de l'herbe des champs.
19 C'est à la sueur de ton visage
que tu mangeras du pain,
jusqu’à ce que tu retournes dans la terre,
d'où tu as été pris;
car tu es poussière,
et tu retourneras dans la poussière.”
Les effets du péché pénètrent chaque partie de la vie.
Il y a encore beaucoup à apprécier dans le monde.
Dieu nous bénit avec de la nourriture, un monde magnifique à apprécier, avec amitié, mariage et
enfants.
Mais tout ce que nous vivons sur terre est affecté par le péché, comme l’encre qui colore toute
cette eau.
Aux versets 16 à 19, nous voyons l’effet du péché sur toute la vie.
1. Le verset 16 dit que Dieu bénira les femmes avec des enfants, mais ce sera douloureux.
2. Nous voyons aussi au verset 16 qu’il y aura conflit entre maris et femmes.
Ils se feront concurrence pour le contrôle.
Rappelez-vous que le premier péché était une tentative de prendre le contrôle de leur vie loin de
Dieu.
Le péché nous dit que nous serons heureux et en sécurité si nous avons le pouvoir et le contrôle
sur les autres.
Cette compétition pour le pouvoir rendra le mariage plus difficile.
3. Les versets 17 à 19 décrivent à quel point le travail que nous faisons sur terre sera
douloureux.
Dieu a donné à Adam du travail à faire avant la Chute.
Le travail n’est donc pas une punition de Dieu, c’est une bénédiction.
Mais le travail devient plus difficile à cause du péché.
4. La dernière punition au verset 19 est la mort physique.
Nous allons mourrir tous.
Le péché nous sépare spirituellement de Dieu, et il a apporté la maladie, la guerre et la mort dans
le monde.
Mais il y a de l’espoir, mon ami.
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Dieu nous aime tellement qu’il crée une solution aux problèmes que nous créons.
Voyons maintenant les deux derniers versets.
Genèse 3:20-21
20 Adam donna à sa femme le nom d'Eve; car elle a été la mère de tous les vivants.
21 L'Eternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit.
Lorsque Dieu a interrogé Adam et Eve sur leurs actions, y a-t-il quelqu'un qui a pris la
responsabilité ?
Non.
Qu’ont-ils fait?
Ils ont blâmé quelqu’un d’autre, au lieu d’accepter la responsabilité de leur péché.
La chose étonnante à propos du verset 21 est que Dieu qui n’a jamais péché a accepté la
responsabilité des péchés de ses enfants.
Ils étaient nus et honteux à cause de leur propre péché.
Alors ils se sont confectionnés des vêtements avec des feuilles de figuier.
Combien de temps pensez-vous que ces vêtements ont duré?
Un jour ou deux ?
C’est une image de la façon dont les êtres humains sont incapables de couvrir notre péché et
notre honte.
Notre péché n’est pas un problème que nous pouvons résoudre.
Dieu a tué quelques animaux, et a pris leurs peaux et a fait une meilleure couverture pour Adam
et Eve.
Le sang a été versé pour les couvrir.
Ceci est une autre image de l’évangile.
Pour expier le péché, le sang doit être versé.
Dieu a tué des animaux pour couvrir Adam et Eve.
Et bien des années plus tard, Jésus le Fils de Dieu et descendant d’Ève a été tué pour couvrir
votre péché.
Nous sommes comme nos premiers parents.
Nous blâmons les autres pour notre péché.
Nous ne voulons pas assumer la responsabilité de notre péché.
Mais Jésus vint et dit : « Je prendrai la responsabilité de votre péché.
Je vivrai une vie sans péché afin que ma mort sacrificielle soit un paiement suffisant pour tous
vos péchés.”
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Croyez-vous cela?
Allez-vous ouvrir votre cœur à cette bonne nouvelle ?
Le péché a apporté la mort et la douleur dans ce monde.
Mais Jésus est prêt à assumer la responsabilité de votre péché, afin que vous puissiez recevoir de
lui la guérison, l’espérance et la vie éternelle.
Dans quelques minutes, nous allons célébrer le sacrement de la communion.
Si vous n’êtes pas encore un disciple de Jésus, alors vous ne pouvez pas manger le pain et boire
la coupe aujourd’hui.
Mais ce sera un bon moment pour vous de parler à Dieu de votre propre cœur.
Un bon moment pour vous de décider si vous voulez que Jésus soit votre Sauveur et votre
Seigneur, afin qu’il puisse vous laver de votre péché et vous emmener au ciel pour y vivre pour
toujours avec lui.
Veuillez prier avec moi maintenant.
Jésus, nous avons un problème de péché que nous ne pouvons pas résoudre.
Le péché a commencé avec Adam et Eve, mais nous ne pouvons pas les blâmer.
Ils ne sont pas responsables de mon péché, des péchés de mes amis ici.
Merci Jésus d’avoir accepté d’assumer la responsabilité des péchés que tu n’as pas commis, afin
que nous puissions recevoir le pardon et la vie que nous ne méritons pas.
Remplis-nous de ta vie, de ta paix et de ton espérance aujourd’hui, nous te le demandons en ton
saint nom.
Amen.
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