
Genèse 3 
deuxième partie : 

Les conséquences 



Résumé  - 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 



Les conséquences – Genèse 3 
7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos 
y se dieron cuenta de que estaban desnudos. 
Cosieron, pues, hojas de higuera y se 
hicieron delantales. 

8 Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se 
paseaba por el huerto, al aire del día; y el 
hombre y su mujer se escondieron de la 
presencia de Jehová Dios entre los árboles 
del huerto. 9 Pero Jehová Dios llamó al 
hombre, y le preguntó: 

—¿Dónde estás? 

10 Él respondió: 

—Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque 
estaba desnudo; por eso me escondí. 

Génesis 3.1-5 

7 Manje yo fin manje, je yo louvri, lè sa a, yo 
vin konnen yo toutouni. Yo pran kèk fèy 
figfrans, yo koud yo ansanm, yo fè tanga 
mete sou yo. 

8 Jou sa a, solèy te fèk fin kouche lè nonm lan 
ak madanm li tande vwa Seyè a, Bondye a, ki 
t'ap pwonmennen nan jaden an. Y' al kache 
nan mitan pyebwa ki nan jaden an pou Seyè 
a, Bondye a, pa wè yo. 

9 ¶ Men, Seyè a, Bondye a, rele nonm lan, li di 
l'. Kote ou ye? 

10 Nonm lan reponn li. Mwen tande vwa ou 
nan jaden an, mwen pè. M al kache pou ou, 
paske mwen toutouni. 

Jenèz  3.7-10 

Genèse 3 
 
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, ils 
s'en firent des ceintures. 
 
8 Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui 
parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se 
cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des 
arbres du jardin. 
 
9 Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, et lui dit: Où es-tu? 
 
10 Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu 
peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. 
 



Les conséquences de la chute 
  - Honte et vulnérabilité 

Y fueron abiertos los ojos de ambos, y se 
dieron cuenta de que estaban desnudos.  

Génesis  3,7a 

Manje yo fin manje, je yo louvri, lè sa a,  
yo vin konnen yo toutouni.  

Jenèz  3,7a 

Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent, 
 ils connurent qu’ils étaient nus. 

Genèse 3,7a 



Les conséquences de la chute 
  - Culpabilité et honte 



La désobéissance a provoqué  

     une escalade de péchés 
 

1. Le camouflage:  Adam et Ève ont chercher à cacher le   
      premier péché. 

1. Ils se sont fait des vêtements avec des 
feuilles (v.7) 

 

2. La fuite :       Ils se sont caché de Dieu lorsqu’Il les a  
     appelés (v8) 

 

3. L’auto-justification (les excuses): 

1. Adam accuse Eve et Dieu  

2. Eve accuse le serpent 

L’effet domino du péché 

Le péché est contagieux, pour couvrir un 
péché, il faut plusieurs autres péchés… 



Les conséquences de la chute 
  1 - Le camouflage 

Cosieron, pues, hojas de higuera y 
se hicieron delantales. 

Génesis  3,7b 

Yo pran kèk fèy figfrans, yo koud yo 
ansanm, yo fè tanga mete sou yo. 

Jenèz  3,7b 

et ayant cousu des feuilles de 
figuier, ils s'en firent des ceintures. 

Genèse 3,7b 



Les conséquences de la chute 
  1 - Le camouflage 

Porque por gracia sois salvos por medio 
de la fe; y esto no de vosotros, pues es 
don de Dios.  No es por obras, para que 

nadie se gloríe. 

Efesios 2,8-9a 

Se paske li renmen nou kifè li delivre 
nou, nou menm ki mete konfyans nou 

nan li. Sa pa soti nan nou menm menm, 
se yon kado Bondye ban nou. Non, nou 

pa fè anyen pou sa. 

Efèz 2,8-9a 

Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la 
foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est 

point par les œuvres… 

Éphésiens 2,8-9a 

 



Les conséquences de la chute 
 2 - La fuite 

El hombre y su mujer se escondieron de la presencia 
de Jehovah Dios entre los árboles del jardín. 

Génesis  3,8b 

Y’ al kache nan mitan pyebwa ki nan jaden an pou 
Seyè a, Bondye a, pa wè yo. 

Jenèz  3,8b 

L’homme et sa femme se cachèrent loin de la face de 
l’Eternel Dieu au milieu des arbres du jardin. 

Genèse 3,8b 
 j’ai eu peur, parce 

que je suis nu (v.10) 



Les conséquences – Genèse 3 
11 Entonces Dios le preguntó: 

—¿Quién te enseñó que estabas desnudo? 
¿Acaso has comido del árbol del cual yo te 
mandé que no comieras? 

12 El hombre le respondió: 

—La mujer que me diste por compañera me 
dio del árbol, y yo comí. 

13 Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: 

—¿Qué es lo que has hecho? 

Ella respondió: 

—La serpiente me engañó, y comí. 

Génesis 3.11-13 

11  Seyè a, Bondye a, di l'. 

 Ki moun ki di ou te toutouni? Eske ou te 
manje fwi pyebwa mwen te di ou pa manje a? 

12 Nonm lan reponn. Fanm ou te ban mwen 
an, se li menm ki ban mwen fwi pyebwa a pou 
m' manje, epi mwen manje l'. 

13 Seyè a, Bondye a, mande fanm lan. Poukisa 
ou fè sa? Fanm lan reponn li.  

Se pa mwen non! Se sèpan an wi ki pran tèt 
mwen ki fè m' manje l'. 

Jenèz  3.11-13 

Genèse 3 
 
11 Et l'Éternel 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? 
 
 
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'Éternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela? La femme 
répondit: Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. 
 



Les conséquences de la chute 
  3 - L’auto-justification 

El hombre respondió:  — La mujer que me 
diste por compañera, ella me dio del árbol, 

y yo comí. 
Génesis  3,12 

Nonm lan reponn. Fanm ou te ban mwen 
an, se li menm ki ban mwen fwi pyebwa a 

pou m’ manje, epi mwen manje l’. 
Jenèz  3,12 

 La femme que tu as mise auprès de moi 
m’a donné de l’arbre, et j’en ai mangé. 

Genèse 3,12 

Et l’Eternel Dieu 
dit : Qui t’a appris 

que tu es nu ? 



Les conséquences de la chute 
  - La chose à faire - confesser 

 — La serpiente me engañó, y comí. 
Génesis  3,13 

 Se pa mwen non! Se sèpan an wi ki pran 
tèt mwen ki fè m’ manje l’. 

Jenèz  3,13 

 Le serpent m’a séduite, et j’en ai mangé. 
Genèse 3,13 



 - 2 Caractéristiques de Dieu  

• Dieu annonce la 
victoire à venir de 
la descendance de 
la femme sur le 
serpent (v.15) 

• Dieu a revêtu 
Adam et Ève 
convenablement.  
Annonçant par la 
même occasion sa 
solution au péché. 

• Dieu tient sa 
parole.  Il y a eu 
mort spirituel et 
physique. 



L’amour de Dieu 
  – Dieu fait les premiers pas 

 Cuando oyeron la voz de Jehovah Dios que se 
paseaba en el jardín en el fresco del día. 

Génesis  3,8a 

Jou sa a, solèy te fèk fin kouche lè nonm lan ak 
madanm li tande vwa Seyè a, Bondye a, ki t’ap 

pwonmennen nan jaden an.  
Jenèz  3,8a 

 ils entendirent la voix de l’Eternel Dieu, qui 
parcourait le jardin vers le soir. 

Genèse 3,8a 
 L’Eternel Dieu appela 

l’homme et lui dit: « Où 
es-tu? » (v. 9) 



La justice de Dieu 
14 Y Jehová Dios dijo a la serpiente: 

—Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre 
todas las bestias y entre todos los animales 
del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás 
y polvo comerás todos los días de tu vida. 
15 Pondré enemistad entre ti y la mujer, 
y entre tu simiente y la simiente suya; 
ésta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en 
el talón. 

 

Génesis 3.14-15 

14  Seyè a, Bondye a, di sèpan an konsa. 
Poutèt sa ou fè a, ou madichonnen nan mitan 
tout bèt jaden ak tout bèt nan bwa. W'a rale 
sou vant ou. W'a manje pousyè tè jouk jou ou 
mouri. 

15 Ou menm ak fanm lan, m'ap fè nou lènmi 
yonn ak lòt. Pitit pitit pa l' ak pitit pitit pa ou 
ap lènmi tou. Pitit pitit li ap kraze tèt ou, epi 
ou menm w'ap mòde l' nan talon pye l'. 

 

Jenèz  3.14-15 

Genèse 3 
 

14 L'Éternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait 
cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre 
tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton 
ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours 
de ta vie. 
 
 

15 Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta 
postérité et sa postérité: celle-ci t'écrasera la tête, et 
tu lui blesseras le talon. 



La Justice de Dieu manifesté 
      - pour le serpent 

 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre 
tu descendencia y su descendencia; ésta te 

herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. 
Génesis  3,15 

 Ou menm ak fanm lan, m’ap fè nou lènmi 
yonn ak lòt. Pitit pitit pa l’ ak pitit pitit pa ou 
ap lènmi tou. Pitit pitit li ap kraze tèt ou, epi 

ou menm w’ap mòde l’ nan talon pye l’. 
Jenèz  3,15 

Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre 
ta postérité et sa postérité : celle-ci t’écrasera 

la tête, et tu lui blesseras le talon. 
Genèse 3,15 



Les conséquences – Genèse 3 
16 A la mujer dijo: —Multiplicaré en gran 
manera los dolores en tus embarazos, 
con dolor darás a luz los hijos, tu deseo será 
para tu marido y él se enseñoreará de ti. 
 

17 Y al hombre dijo: 

—Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer 
y comiste del árbol de que te mandé 
diciendo: “No comerás de él”, maldita será la 
tierra por tu causa; con dolor comerás de ella 
todos los días de tu vida, 

 
18 espinos y cardos te producirá y comerás 
plantas del campo. 

 
19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan, 
hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella 
fuiste tomado; pues polvo eres y al polvo 
volverás. 

Génesis 3.16-19 

16  Li di fanm lan. Lè w'ap fè pitit, m'ap fè 
soufrans ou vin pi rèd. Wa gen pou soufri 
anpil lè w'ap akouche. W'ap toujou anvi mari 
ou. Men, se mari ou ki va chèf ou. 
 

17  Apre sa li di Adan. Ou koute pawòl 
madanm ou, pa vre! Ou manje fwi pyebwa 
mwen te ba ou lòd pa manje a. Poutèt sa ou 
fè a, m'ap madichonnen tè a. W'a gen pou 
travay di toutan pou fè tè a bay sa ou bezwen 
pou viv. 

 

18 Tè a va kale tout kalite pikan ak pengwen 
ba ou. W'a manje fèy ki pouse nan raje. 

 

19 Se swe kouraj ou ki pou fè ou mete yon 
moso pen nan bouch ou jouk lè wa tounen 
nan tè kote ou soti a. Paske, se pousyè ou ye, 
ou gen pou tounen pousyè ankò. 

 
Jenèz  3.16-19 

Genèse 3 
 
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. 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. 
 



La Justice de Dieu manifesté 
       - pour Adam et Ève 

Conséquences pour Adam : 
 

1. Le sol est maudit par sa faute. 
2. Il devra manger de l’herbe des 

champs au lieu des fruits d’Éden. 
3. Doit travailler à la sueur de son 

visage. 
4. Il retournera poussière. 

Conséquences pour Ève :  
 

1. Elle enfanteras avec douleur.  

2. Son mari il dominera sur elle.
  

 



Les conséquences – Genèse 3 
21 Y Jehová Dios hizo para el hombre y su 
mujer túnicas de pieles, y los vistió.  

22 Luego dijo Jehová Dios: «El hombre ha 
venido a ser como uno de nosotros, 
conocedor del bien y el mal; ahora, pues, 
que no alargue su mano, tome también 
del árbol de la vida, coma y viva para 
siempre.» 

23 Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, 
para que labrara la tierra de la que fue 
tomado.  

24 Echó, pues, fuera al hombre, y puso 
querubines al oriente del huerto de Edén, 
y una espada encendida que se revolvía 
por todos lados para guardar el camino del 
árbol de la vida. 

 

Génesis 3.21-24 

21  Lè sa a, Seyè a, Bondye a, pran po bèt, li 
fè rad pou Adan ansanm ak madanm li, li biye 
yo. 

22  Apre sa, Seyè a, Bondye a, di. Koulye a, 
Adan vin konnen sa ki byen ak sa ki mal 
tankou yonn nan nou. Nou p'ap kite l' lonje 
men l' keyi fwi pyebwa ki bay lavi a pou l' 
manje l', pou l' pa viv pou tout tan. 

23 Se konsa, Seyè a, Bondye a, mete Adan 
deyò nan jaden Edenn lan. Li voye l' al travay 
tè, menm tè Bondye te pran pou fè l' la. 

24 Se konsa, li te mete Adan deyò. Sou bò 
kote solèy leve nan jaden an, li mete kèk zanj 
cheriben ak yon manchèt klere kou dife nan 
men yo. Yo t'ap dragonnen nan tout direksyon 
pou anpeche moun pwoche bò pyebwa ki bay 
lavi a. 

Jenèz  3.21-24 

Genèse 3 
 
 
21 L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les 
en revêtit. 
 
22 L'Éternel Dieu dit: Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous,  
pour la connaissance du bien et du mal.  Empêchons-le maintenant 
d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de 
vivre éternellement. 
 
23 Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la 
terre, d'où il avait été pris. 
 
24 C'est ainsi qu'il chassa Adam; et il mit à l'orient du jardin d'Éden les 
chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de 
l'arbre de vie. 



L’amour de Dieu 
  – De nouveaux vêtements 

 Luego Jehovah Dios hizo vestidos de piel para 
Adán y para su mujer, y los vistió. 

Génesis  3,21 

Lè sa a, Seyè a, Bondye a, pran po bèt, li fè rad 
pou Adan ansanm ak madanm li, li biye yo. 

Jenèz  3,21 

 L’Eternel Dieu fit à Adam et à sa femme des 
habits de peau, et il les en revêtit. 

Genèse 3,21 



Le jugement de l’Éternel 
  - Expulsion d’Éden 

Y Jehovah Dios lo arrojó del 
jardín de Edén, 

Génesis  3,23 

Se konsa, Seyè a, Bondye 
a, mete Adan deyò nan 

jaden Edenn lan. 
Jenèz  3,23 

Et l’Eternel Dieu le chassa 
du jardin d’Eden, 

Genèse 3,23 
 il mit des chérubins pour 

garder l’accès au jardin d’Éden 



  Le jugement de l’Éternel 
  - Adam et Ève ont connu la mort 

Todos los años que vivió Adán 
fueron 930, y murió. 

Génesis  5,5 

Lè Adan mouri li te gen 
nèfsantrantan (930 an). 

Jenèz  5,5 

Tous les jours qu’Adam 
vécut furent de neuf cent 

trente ans ; puis il mourut. 
Genèse 5,5 



La personne de Dieu révélé 

• Malgré le péché 
Dieu a fait le 
premier pas(v.8) 

• Dieu annonce la 
victoire à venir de 
la descendance de 
la femme sur le 
serpent (v.15) 

• Dieu a revêtu 
Adam et Ève 
convenablement.  
Annonçant par la 
même occasion sa 
solution au péché. 

• Dieu a tenu sa 
parole.  Il y a eu 
mort spirituel et 
physique. 

 

• Chaque personne 
a été jugé en 
fonction de son 
péché. 



L’Évangile 
  - La justice de Dieu 

Vuestras iniquidades son las que hacen 
separación entre vosotros y vuestro Dios. 

Vuestros pecados han hecho que su rostro se 
oculte de vosotros para no escuchar. 

Isaias 59,2 
 Men se mechanste nou yo ki mete yon bayè 

ant nou ak Bondye nou an. Se peche nou yo 
ki fè l’ vire figi l’ pou l’ pa tande nou. 

Ezayi 59,2 
 

Ce sont vos crimes qui mettent une séparation Entre 
vous et votre Dieu ; Ce sont vos péchés qui vous cachent 

sa face Et l’empêchent de vous écouter. 
Ésaîe 59,2 



L’évangile 
Por cuanto todos pecaron y están destituidos 

de la gloria de Dios… 

Romanos 3,23 

Porque la paga del pecado es muerte… 

Romanos 6,23 

 

 
Tout moun fè peche; yo tout vire do bay 

Bondye ki gen pouvwa a... 

Ròm 3,23 

Peche peye nou kach: li ban nou lanmò... 

Ròm 6,23 

 Car tous ont péché et sont privés de la gloire 
de Dieu… 

Romains 3,23 
Car le salaire du péché, c'est la mort… 

Romains 6,23 
 



L’Évangile 
  - L’amour de Dieu 

Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree no se 

pierda, mas tenga vida eterna. 
Juan 3,16 

Paske, Bondye sitèlman renmen lèzòm li 
bay sèl Pitit li a pou yo. Tout moun ki va 

mete konfyans yo nan li p’ap pedi lavi yo. 
Okontrè y’a gen lavi ki p’ap janm fini an. 

Jan 3,16 

 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. 

Jean 3,16 



L’Évangile 
  - L’objectif de Dieu pour nous 

Su divino poder nos ha concedido 
todas las cosas que pertenecen a la 

vida y a la piedad… 
2 Pedro 1,3 

Pouvwa Bondye a ban nou tou sa nou 
bezwen pou nou ka viv, pou nou ka 

sèvi li… 

2 Piè 1,3 
 Sa divine puissance nous a donné 

tout ce qui contribue à la vie et à la 
piété… 

2 Pierre 1,3 



L’amour de Dieu 
  – De nouveaux vêtements 

 Le souverain sacrificateur Josué 
avait des vêtements sales…  L’ange, 

prenant la parole, dit à ceux qui 
étaient devant lui : Otez-lui les 

vêtements sales ! Puis il dit à Josué : 
Vois, je t’enlève ton iniquité, et je te 

revêts d’habits de fête. 
Zacharie 3,1-4 

Lè sa a, Seyè a, Bondye a, pran po bèt, li fè rad Jozye te kanpe 
la devan zanj Seyè a,,, Zanj lan pran lapawòl ankò, li pale ak 
lòt zanj ki te la tou devan li. Li di yo: -Wete rad sal ki sou li a. 
Epi li di Jozye konsa: -Ou wè. Mwen wete tout peche ou yo. 

M’ap ba ou bèl rad pwòp pou ou mete sou ou. 
Zakari 3,1-4 

Josué estaba delante del ángel, vestido con vestiduras 
sucias. Entonces el ángel habló y ordenó a los que 
estaban delante de él, diciendo:  — Quitadle esas 

vestiduras sucias.  — Y a Josué dijo — : Mira que he 
quitado de ti tu iniquidad y te visto con ropa de gala. 

Zacarías 3,1-4 



L’Évangile 
  - Citoyens des cieux 

 En la casa de mi Padre muchas moradas 
hay. De otra manera, os lo hubiera dicho. 
Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 

Juan 14,2 
 Lakay Papa a gen anpil kote pou moun rete. 

Mwen pral pare plas pou nou. Si se pa t’ vre, 
mwen pa ta di nou sa. 

Jan 14,2 

 Il y a plusieurs demeures dans la maison 
de mon Père. Si cela n’était pas, je vous 
l’aurais dit. Je vais vous préparer une 

place. 
Jean 14,2 


