L’Histoire de Dieu, Notre Histoire
Leçon 9 : La Chute et le Péché Originel
(Gn 3, CEC 385-421)
Dans ce péché, l'homme s'est préféré lui-même à Dieu,
et par là-même, il a méprisé Dieu. (CEC 398)

CEC 386, 387

CEC 390
“[Dieu] les a invités à une
communion intime avec Luimême en les revêtant d'une
grâce et d'une justice
resplendissantes.” (CEC 54);
CEC 357
CEC 374-377

1. La réalité du péché :
a. La profonde relation entre l’homme et Dieu révèle la malice
et la trahison du péché
b. Le péché est manifeste à travers l’histoire du salut.
c. Le péché est un abus de la liberté que Dieu a donné à
l’homme.
2. Le récit de la chute utilise un langage figuratif, mais expose un
évènement qui s’est produit au début de l’histoire de l’homme.
3. Dieu a établi une alliance avec l’homme dans la création : un
lien sacré de parenté, avec des bénédictions et des
malédictions, des droits et des responsabilités.
4. Adam et Ève ont été créés dans un “état de sainteté et de
justice” :
a. Ils partageaient la vie de Dieu
b. Ils n’étaient pas soumis à la souffrance et la mort
c. Ils jouissaient une harmonie entre les corps et leurs âmes,
l’un avec l’autre et avec la création
5. La création était le temple de Dieu, le Jardin d’Eden était le
sanctuaire dans lequel Adam était le prêtre.

Gn 2,16-17

Is 14,12-15; CEC 391-393
“Et nous savons qu'avec
ceux qui l'aiment, Dieu
collabore en tout pour leur
bien” (Rm 8, 28); Rm 5, 20

Gn 3,1-11; Rm 5,19;
CEC 397

CEC 398; Cf. Gn 3,5

6. Le commandement : Tu ne mangeras pas de l’arbre de la
connaissance du bien et du mal.
7. Le péché de Satan et de ses démons est un rejet total de Dieu.
8. Le pouvoir de Satan d’injecter le mal dans le monde n’est pas
infini. Dieu permet le mal afin de pouvoir en tirer un plus grand
bien.
9. La tentation d’Adam et Ève par le serpent a affaibli leur
confiance en Dieu et les amener à désobéir à Son
commandement.
10. L’orgueil est l’exaltation de soi envers Dieu. Ce fut la racine du
péché d’Adam : il voulait “être comme Dieu” mais “sans Dieu,
avant Dieu et pas selon Dieu.”
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Rm 3,23; CEC 399
Gn 3,5-17.19
CEC 400
Gn
Ga
Gn
Gn

3,16-19
5,16-17. 24; Eph 2,3
3,19; 2,17
3, 23-24

Gn 4,8; 6,5; Ps 14,2-3; Ps
51,5; Eccl 7,20; Jr 17,9;
CEC 401

CEC 405; 2 P 1,3-4; Jn 3,5;
1 Co 6,11; CEC 1263-1264

CEC 1264; Ga 5,16-1. 24;
Eph 2,3

“Soyez sobres, veillez.
Votre partie adverse, le
Diable, comme un lion
rugissant, rôde, cherchant
qui dévorer.” (1 P 5 :8);
1 Jn 2,16; 5,19;
CEC 405, 407-409

CEC 406

Gn 3,15; CEC 410-412
“Même lorsqu’il t’a désobéi
et a perdu ton amitié, tu ne
l’as pas abandonné au
pouvoir de la mort… Encore
et encore tu as offert une
alliance à l’homme” (Prière
Eucharistique IV)
1 Co 15, 21-22. 45; Phil
2,8; Rm 5,19-20; Heb
2,14-15
Gn 3,3-5; Lc 22,42
Gn 2,21-25; Jn 19,34

11. Conséquences du péché d’Adam et Ève :
a. Ils ont perdu la vie divine – mort spirituelle
b. Ils eurent peur de Dieu, leur Créateur
c. La division fait son entrée dans leur relation l’un avec l’autre,
avec la création et dans leur capacité de contrôler leurs
facultés
d. Ils ont été blessés par l’ignorance, la malice, la concupiscence
et l’épreuve (p. ex. douleur d’enfantement et labeur du travail)
e. Ils devinrent sujets à la souffrance et à la mort
f. Ils furent chassés du Paradis
12. Le péché s’est étendu au monde entier parce que les
descendants d’Adam ont hérité une nature déchue, inclinée au
mal. Le péché originel est contracté, et non commis par les
descendants d’Adam.
13. La nature humaine est blessée, mais pas intrinsèquement
corrompue. Le baptême « purifie » du péché originel,
communique la vie divine et commence la guérison des
blessures du péché originel.
14. La concupiscence est une blessure du péché originel qui
demeure même après le baptême. C’est un désordre temporel
des désirs de l’homme qui, bien que ce ne soit pas un péché en
lui-même, incline l’homme au péché.
15. On ne peut échapper au combat spirituel. A cause du péché
originel, nous sommes sujets à la domination de Satan. Après
le baptême, et avec l’aide de la grâce de Dieu, nous devons
lutter contre notre concupiscence et les tentations du monde,
de la chair et du Démon.
16. Deux erreurs fréquentes :
a. L’homme peut mener une vie morale bonne par ses
capacités naturelles et sans l’aide de Dieu (Pélagianisme).
b. Le péché original a totalement corrompu la nature humaine
et a détruit la liberté de l’homme (Protestantisme).
17. Dieu n’a pas abandonné l’homme après sa chute, mais lui a
promis un Rédempteur. Le serpent sera défait par « la semence
de la Femme ».
18. Jésus Christ est le second Adam. Marie est la seconde Ève.
a. La désobéissance d’Adam est réparée par l’obéissance de
Jésus.
b. Adam a été éprouvé dans le Jardin d’Éden; Jésus a été
éprouvé dans le Jardin de Gethsémani.
c. Ève est venu du côté d’Adam endormi; l’Église, l’épouse du
Christ, est venue du côté du Christ “endormi” sur la Croix
d. Adam a mangé de l’arbre interdit; Christ a goûté de “l’arbre”
amer de la Croix
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“Par son obéissance [Marie]
est devenue, pour ellemême et pour tout le genre
humain, cause de salut”
(CEC 494); Lc 1,38
“Où le péché s'est multiplié,
la grâce a surabondé ”
(Rm 5,20); CEC 412

19. “Le nœud dû à la désobéissance d’Ève, s'est dénoué par
l'obéissance de Marie; ce que la vierge Ève avait noué par son
incrédulité, la Vierge Marie l'a dénoué par sa foi.” (St Irénée)
20. Prière à la Messe de la Vigile Pascale : “O heureuse faute qui a
mérité un tel et un si grand Rédempteur !”
Le Péché Originel En Bref
1. Dieu a créé l’homme à son image et ressemblance : Adam
et Ève vivaient de la vie même de Dieu (grâce).
2. Adam et Ève n’étaient soumis ni à la souffrance ni à la
mort.
3. Le péché est un abus de la liberté humaine, qui dénature
notre relation avec notre Créateur qui nous aime.
4. Dieu a donné à Adam un commandement et lui a dit que la
conséquence de sa désobéissance serait la mort.
5. Tentés par le serpent, Adam et Ève désobéirent à Dieu et
perdirent les dons merveilleux que Dieu leur avait faits.
6. Les conséquences du péché d’Adam furent la perte de la
grâce de Dieu et donc l’ignorance, la souffrance, la
domination de la mort et de la concupiscence.
7. Dieu a promis un Rédempteur – Jésus Christ – qui sauvera
l’humanité de son état de déchéance.
8. Le péché original sin est contracté, pas commis par nous.
Le baptême nous en libère et débute la guérison des
blessures qu’il a entraîné.

Questions pour la Discussion
1. Quel don, possédé par Adam considérez-vous le plus important ?
2. Pensez-vous qu’il est injuste que nous soyons privés de la sainteté et de la justice originelles qu’Adam
et Ève jouissaient ?
3. Pouvez-vous expliquer la différence entre le péché originel en Adam et le péché originel en nous ?
4. Qu’est-ce que la concupiscence ? Quelle est la différence entre la concupiscence et le péché ?
5. Où voyez-vous les effets du péché originel dans la société (et peut être dans votre vie) ?
6. De quelle manière Dieu nous offre-t-il sa grâce de guérison ?
7. Comment pouvons-nous recevoir au mieux ce que Dieu nous donne ?
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