
Genèse 3 
première partie : 
La chute 

 

Reconnaître la tentation  



Le contexte 
 - La création parfaite de Dieu 

Dios vio todo lo que había hecho,  
y he aquí que era muy bueno. 

Génesis 1,31 Cela était très bon. 
 

Bondye gade sa l’ te fè a,  
li wè l’ bon nèt. 

Jenèz 1,31 

 Dieu vit tout ce qu’il avait fait  
et voici, cela était très bon. 

Genèse 1,31 



Le contexte 
 - La création parfaite de Dieu 

Así fueron terminados los cielos y la 
tierra y todos sus ocupantes. 

Génesis 2,1 

Konsa, Bondye te fin fè syèl la, latè a 
ansanm ak tout sa ki ladan yo. 

Jenèz 2,1 

 Ainsi furent achevés les cieux et la 
terre, et toute leur armée. 

Genèse 2,1 



Le contexte 
 - Adam dans le jardin d’Éden 

 Y plantó Jehovah Dios un jardín en 
Edén, en el oriente, y puso allí al 

hombre que había formado. 
Génesis 2,8 

Seyè a, Bondye a, plante yon jaden 
yon kote yo rele Edenn, bò kote solèy 
leve a. Se la li mete nonm li te fè a. 

Jenèz  2,8 

 Puis l’Eternel Dieu planta un jardin 
en Eden, du côté de l’orient, et il y 

mit l’homme qu’il avait formé. 
Genèse 2,8 



Le contexte 
 - Une seule restriction 

Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, 
porque el día que comas de él, ciertamente morirás." 

Génesis 2,17 

Men, piga ou manje donn pyebwa ki fè moun konnen sa ki byen ak 
sa ki mal la. Paske, jou ou manje l’, w’ap mouri. 

Jenèz  2,17 

 Tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal,  
car le jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. 

Genèse 2,17 



Le contexte 
 - La création d’Ève 

"Ahora, ésta es hueso de mis 
huesos y carne de mi carne. 

Génesis 2,23 

Il n’est pas bon que 
l’homme soit seul 

Aa! Fwa sa a, men yonn ki 
menm jan avè m’! Zo l’ se zo 
mwen. Chè l’ se chè mwen. 

Jenèz  2,23 

Voici cette fois celle qui est os de 
mes os et chair de ma chair ! 

Genèse 2,23 



Le contexte 
 - La chute de Satan 

 Eras perfecto en tus caminos desde el 
día en que fuiste creado hasta que se 

halló en ti maldad. 
Ezequiel 28,15 

Tu étais en Eden, le 
jardin de Dieu… 

Depi jou Bondye kreye ou la, ou pa t’ fè 
anyen pou yo te fè ou repwòch, jouk jou 

ou konmanse fè sa ki mal. 
Ezekyèl 28,15 

 Tu as été intègre dans tes voies, Depuis 
le jour où tu fus créé Jusqu’à celui où 

l’iniquité a été trouvée chez toi. 
Ézéckiel 28,15 



Le contexte 
 - La chute de Satan 

¡Cómo has caído del cielo, oh lucero, 
hijo de la mañana! 

Isaias 14,12 

Manyè di nou non, ou menm ki te 
klere tankou zetwal bajou a, ki jan 

ou fè tonbe sot nan syèl la? 
Ezayi 14,2 

 Te voilà tombé du ciel, Astre 
brillant, fils de l’aurore !  

Ésaïe 14,12 

Je placerai mon trône  

au-dessus des étoiles du Dieu Fort 



La tentation 
 - Adam et Ève étaient nus 

  Estaban ambos desnudos, el hombre y 
su mujer, y no se avergonzaban. 

Génesis 2,25 

Nonm lan ak madanm li te toutouni. 
Men, yo pa t’ wont rete konsa. 

Jenèz  2,25 

L’homme et sa femme étaient tous deux 
nus, et ils n’en avaient point honte. 

Genèse 2,25 



La tentation 
 - La question du serpent… 

   — ¿De veras Dios os ha dicho: 
 "No comáis de ningún árbol del 

jardín"? 
Génesis  3,1 

Le serpent était le plus 
rusé de tous les 

animaux des champs 

 Eske Bondye te janm di piga nou 
manje donn tout pyebwa ki nan 

jaden an? 
Jenèz  3,1 

Dieu a-t-il réellement dit : Vous 
ne mangerez pas de tous les 

arbres du jardin ? 
Genèse 3,1 



La tentation 
 - La réponse de Ève… 

Pero del fruto del árbol que está en medio del 
jardín ha dicho Dios: "No comáis de él, ni lo 

toquéis, no sea que muráis." 
Génesis  3,3 

 Men, kanta pou pyebwa ki nan mitan jaden 
an, Bondye di. Piga nou manje ladan l’, piga 

nou manyen l’ menm. Sinon, n’ap mouri. 
Jenèz  3,3 

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. 
Genèse 3,3 



La tentation 
 - Dieu a pourtant dit : 

pero del árbol del conocimiento del bien y del 
mal no comerás, porque el día que comas de él, 

ciertamente morirás." 
Génesis 2,17 

Men, piga ou manje donn pyebwa ki fè moun  
konnen sa ki byen ak sa ki mal la. Paske, j 

ou ou manje l’, w’ap mouri. 
Jenèz  2,17 

 tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal,  
car le jour où tu en mangeras, certainement tu mourras., 

Genèse 2,17 



La tentation 
 - Le premier mensonge 

Es que Dios sabe que el día que comáis de él, 
vuestros ojos serán abiertos, y seréis como Dios, 

conociendo el bien y el mal. 
Génesis  3,5 

Vous ne mourrez 
 point  

 Bondye di nou sa paske li konnen jou nou 
manje ladan l’, je nou va louvri. n’a vin tankou 

Bondye, n’a konn sa ki byen ak sa ki mal. 
Jenèz  3,5 

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. 
Genèse 3,5 



La tentation 
 - La réaction de Ève… 

Entonces la mujer vio que el árbol era bueno 
para comer, que era atractivo a la vista y que 
era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. .  

Génesis  3,6a 

Fanm lan gade, li wè jan pyebwa a te bèl, jan 
fwi yo sanble yo ta bon nan bouch. Li santi li ta 

manje ladan l’ pou je l’ ka louvri. 
Jenèz  3,6a 

La femme vit que l’arbre était bon à manger et 
agréable à la vue, et qu’il était précieux pour 

ouvrir l’intelligence  
Genèse 3,6a 



 — los deseos de la carne, los deseos de los ojos 
y la soberbia de la vida —  no proviene del 

Padre sino del mundo. 
1 Juan 2,16 

 Bagay ki soti nan lemonn se egzijans lachè, se 
gwo tanta, se lògèy k’ap vire tèt moun lè yo 
gen anpil byen sou latè. Tou sa pa soti nan 

Papa a. Se nan lemonn sa soti. 
1 Jan 2,16 

La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, 
et l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, 

mais vient du monde. 
1 Jean 2:16  

La tentation 
 - Trois formes de la tentation 



La tentation 
 - la convoitise de la chair 

Les mauvais désirs du cœur,  
l’appétit de rechercher toutes choses  
qui excitent et enflamment les plaisirs 
sensuels. 

William Henry 
 

La convoitise de la chair se rapporte aux 
désirs sensuels issus de notre nature 
mauvaise. 

William McDonald 

La gourmandise 
Le jeu L’ivrognerie 

La paresse 

L’impudicité 



La tentation 
 - la convoitise de la chair 
    dans la Bible 
Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d’Israël 
fut saisi de convoitise ; et même les enfants d’Israël 
recommencèrent à pleurer et dirent : Qui nous donnera de 
la viande à manger ? 

Nombre 11,4 
 

Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont 
l’impudicité, l’impureté, la dissolution,  l’idolâtrie, la 
magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les 
animosités, les disputes, les divisions, les sectes,  l’envie, 
l’ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. 
Je vous dis d’avance, comme je l’ai déjà dit, que ceux qui 
commettent de telles choses n’hériteront point le royaume 
de Dieu… 

Galates 5,19-21 



La tentation 
 - la convoitise des yeux 
Les yeux prennent plaisir aux richesses et 
aux riches possessions ; ceci est le désir de 
cupidité.  

William Henry 
 
 

La convoitise des yeux se réfère aux 
mauvais désirs suscités par ce que nous 
voyons. 

William McDonald 



La tentation 
 - la convoitise des yeux 
    dans la Bible 

 
Acan répondit à Josué, et dit :  
Il est vrai que j’ai péché contre l’Eternel,  
le Dieu d’Israël, et voici ce que j’ai fait.   
J’ai vu dans le butin un beau manteau de 
Schinear, deux cents sicles d’argent, et un 
lingot d’or du poids de cinquante sicles;  
je les ai convoités, et je les ai pris ;  
ils sont cachés dans la terre au milieu  
de ma tente, et l’argent est dessous. 

 
Josué 7:20-21 

 



La tentation 
 - L’orgueil de la vie 
L’orgueil de la vie. Notion d’une 
arrogance basée sur la situation 
personnelle. Celle-ci provoque un 
comportement hautain ou excessif, 
marqué par l’étalage de vos biens 
dans le but d’impressionner les 
autres. 

John MacArthur 
 
 

L’orgueil de la vie. C’est tirer gloire 
de ce que nous avons accompli, 
rechercher la célébrité ou une 
position sociale en vue,  
placer notre confiance en  
nous-mêmes au lieu de la placer 
en Dieu. 

 T. Hale 



La tentation 
 - L’orgueil de la vie dans  
    la Bible 
Le pharisien, debout, priait ainsi 
en lui-même : O Dieu, je te rends 
grâces de ce que je ne suis pas 
comme le reste des hommes, qui 
sont ravisseurs, injustes, 
adultères, ou même comme ce 
publicain; je jeûne deux fois la 
semaine, je donne la dîme de tous 
mes revenus. 
 

Luc 18,11-12 



La chute 
Tomó, pues, de su fruto y comió. Y 

también dio a su marido que estaba con 
ella, y él comió. 

Génesis  3,6b 

 Li keyi kèk fwi. Li manje, li pote bay 
mari l’ ki manje tou. 

Jenèz  3,6b 

elle prit de son fruit, et en mangea ; elle 
en donna aussi à son mari, qui était 

auprès d’elle, et il en mangea. 
Genèse 3,6b 



Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al 
desierto, para ser tentado por el diablo. 

Mateo 4,1 

Lespri Bondye pouse Jezi ale nan dezè a pou 
Satan te ka tante l’. 

Matye 4,1 

 Jésus fut emmené par l’Esprit dans le désert, 
pour être tenté par le diable. 

Matthieu 4,1 

Jésus notre modèle 



El tentador se acercó y le dijo:  — Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se 
conviertan en pan.  Pero él respondió y dijo:  — Escrito está: No sólo de pan 

vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.  
Mateo 4,3-4 

Lè sa a, Satan pwoche bò kote l’ pou sonde l’. Li di l’ konsa: Si ou se Pitit Bondye, 
bay wòch sa yo lòd pou yo tounen pen.  Jezi reponn li: Men sa ki ekri: Moun pa 
kapab viv ak manje ase. Yo bezwen tout pawòl ki soti nan bouch Bondye tou.  

Matye 4,3-4 

 Le tentateur, s’étant approché, lui dit : Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces 
pierres deviennent des pains.  Jésus répondit : Il est écrit : L’homme ne vivra 
pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.  

Matthieu 4,3-4 

Jésus notre modèle 
 - La convoitise de la chair 



— Si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará 
acerca de ti, y en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces con tu pie en 
piedra.   Jesús le dijo:  — Además está escrito: No pondrás a prueba al Señor tu Dios. 

Mateo 4,6-7 

Si ou se Pitit Bondye, lage kò ou anba. Paske, men sa ki ekri: Bondye va bay zanj li yo lòd 
pou yo veye sou ou. y’a pote ou nan men yo, pou ou pa kase zòtèy pye ou sou okenn 
wòch.   Jezi reponn li: Men sa ki ekri tou: Ou pa dwe seye sonde Mèt la, Bondye ou. 

Matye 4,6-7 

Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera des ordres à ses anges à 
ton sujet ; Et ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte contre une 

pierre.  Jésus lui dit : Il est aussi écrit : Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. 
Matthieu 4,6-7 

Jésus notre modèle 
 - L’orgueil de la vie 



 Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y su 
gloria. Y le dijo:  — Todo esto te daré, si postrado me adoras.  Entonces Jesús le dijo:  
 — Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. 

Mateo 4,8-10 

Satan mennen Jezi ankò sou yon mòn ki byen wo. Li moutre l’ tout peyi ki sou latè ansanm 
ak tout riches yo. Li di l’ konsa: M’ap ba ou tout bagay sa yo, si ou mete ou ajenou devan m’ 
pou ou adore m’.  Jezi reponn li: Wete kò ou sou mwen, Satan. Paske, men sa ki ekri: Se Mèt 

la, Bondye ou, pou ou adore, se li menm sèl pou ou sèvi. 
Matye 4,8-10 

Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes 
du monde et leur gloire,   et lui dit : Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et 
m’adores.   Jésus lui dit : Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton 

Dieu, et tu le serviras lui seul. 
Matthieu 4,8-10 

Jésus notre modèle 
 - La convoitise des yeux 



 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede 
compadecerse de nuestras debilidades, pues él fue 

tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. 
Hebreos 4,15 

Granprèt nou an, se pa yon moun ki pa kapab soufri 
ak nou nan feblès nou. Okontrè, nou gen yon 

granprèt ki te pase anba tout kalite tantasyon menm 
jan ak nou. Men, li pa t’ janm fè okenn peche. 

Ebre 4,15 

Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne 
puisse compatir à nos faiblesses ; au contraire, il a été tenté 

comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. 
Hébreux 4,15 

Jésus notre modèle 
 - La solution pour nous 



Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la 
gracia para que alcancemos misericordia y 
hallemos gracia para el oportuno socorro. 

Hebreos 4,16 

Se poutèt sa, ann pwoche avèk konfyans devan 
fotèy kote Bondye ki renmen nou an chita. Se la n’a 

jwenn padon pou peche nou yo, se la n’a jwenn 
pou gremesi sekou n’a bezwen lè nou nan nesesite. 

Ebre 4,16 

Approchons-nous donc avec assurance du trône de 
la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver 

grâce, pour être secourus dans nos besoins. 
Hébreux 4,16 

Jésus notre modèle 
 - La solution pour nous 


