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La Chute De l'Humanité. » 
Par Roger Christopherson, http://www.theseason.org/ 
Les arbres et le serpent sont donnés dans ce chapitre pour représenter les hommes. Dieu, en 
fait, s'appelle Lui-même l'Arbre Toujours Vert, ou le Cèdre, dans 
Ezéchiel 31:8 a 9. 8 Dans le jardin de Dieu, aucun cèdre ne lui était comparable, 
aucun cyprès n’avait d’aussi belles branches, aucun platane un feuillage aussi 
fourni, aucun arbre n’égalait sa beauté. 9 Je lui avais donné des branches superbes, 
si bien qu’en Éden, le jardin de Dieu, tous les arbres en étaient jaloux. 
Ezéchiel 28 . 14 14 Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées ; Je t’avais 
placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu ; Tu marchais au milieu des pierres 
étincelantes 
15 Tu as été intègre dans tes voies, Depuis le jour où tu fus créé Jusqu’à celui où 
l’injustice a été trouvée chez toi. 
Pour le comprendre, nous devons retourner à Apocalypse 20:2 : « Il saisit le dragon, le serpent 
ancien, qui est le diable et Satan…. ». Nous voyons ici que c'est Satan qui est le serpent. Satan 
détient aussi beaucoup d’autres noms, et, pour notre époque, il sera connu comme « 
l'Antéchrist » et « le fils de la perdition ». II Thessaloniciens 2:3 : « Que personne ne vous 
séduise d’aucune manière ; car il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on ait vu 
paraître l’homme du péché, le fils de la perdition. » 
Nous ne verrons pas le Christ venir pendant que nous sommes toujours dans ces corps de chair. 
Cependant, nous verrons et vivrons par la chair le système mondial unique quand Satan, 
l'homme du péché, aussi appelé le fils de la perdition, sera adoré comme Dieu. Satan arrivera à 
la sixième trompette, tandis que notre Seigneur Jésus-Christ reviendra à la septième et dernière 
trompette. 
Dans le rôle que Satan jouera très bientôt comme « Antéchrist », Dieu lui donnera tous les 
pouvoirs ou toute l'autorité pour gouverner sur la terre. Jésus a parlé à ce sujet dans Matthieu 
24, Marc 13 et Luc 21. Il nous a aussi été donné, dans Apocalypse 12:9, la réponse qui enlève 
tout le mystère en ce qui concerne le serpent dans Genèse 3 : « Et il fut précipité, le grand 
dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité 
sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui ». Nous verrons ceci se produire très bientôt. 
Tout comme « l'Arbre de Vie » joue deux rôles dans le commencement, ainsi Satan jouera-t-il 
deux rôles. Satan est présent dans le Jardin d'Eden et il a joué le rôle du « serpent », donc celui 
de « l'arbre du bien et du mal ». Le mot « serpent » dans les textes hébraïques est « Nachash » 
et il provient du mot de base # 5172 dans le dictionnaire hébraïque Strong, « signifiant 
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chuchoter un charme magique, un enchantement divin ». 
Dans II Corinthiens 11:14, Paul nous dit que Satan a été « transformé ». Cependant, dans les 
textes grecs, il lit qu’il s'est « déguisé » comme un « ange de lumière » afin de tromper Eve. 
Genèse 3:1 : « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champs que l’Éternel avait faits. 
Il dit à la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin » ? 
Satan est « plus rusé » et plus sage que toutes les manières du monde. Le mot « animaux » ne se 
réfère pas seulement au monde animal, mais à tous les êtres vivants, y compris l'homme. 
Lorsque Satan a demandé cette question à Eve : « Dieu a-t-il réellement dit : vous ne mangerez 
pas de tous les arbres du jardin ? », il ne demandait pas cela seulement pour se renseigner, mais 
pour attirer l’attention d’Eve sur la question. C’était très semblable à la méthode utilisée par 
les vendeurs de voitures usagées ou les vendeurs d'aspirateur afin de briser la résistance du 
client. Il utilise les questions pour forcer la personne à être en accord avec lui, comme nous le 
faisons tous par moments. Ainsi, la clef pour surmonter la barrière mentale est dans les 
questions, permettant ainsi de faire accepter la moitié des vérités et par la suite, de manipuler 
l'esprit de la personne pour lui faire accepter le mensonge comme une vérité. 
La citation de Dieu provenant de Satan (« Vous ne mangerez pas de tous les arbres du Jardin? 



») est révélée sous la forme d'un mensonge, à partir de ce que Dieu a réellement déclaré dans 
Genèse 2:16 et 17. L'exception envers « tous les arbres » était : « ...mais tu ne mangeras pas de 
l’arbre de la connaissance du bien et du mal…. ». Cet arbre (homme) est Satan. 
C’est la première déclaration de Satan dans les Écritures, et il connaît depuis le début son 
opposition à la Parole de Dieu. Parce que c'est la Parole de Dieu, dans les premiers âges de la 
terre, qui a condamné Satan à la peine de mort, et c'est de cette période que son nom « le fils de 
perdition » provient. L’objectif de Satan est de faire déraper tout le plan de Dieu pour les âges, 
qui était de préparer le chemin pour le Christ enfant, par lequel tous les enfants de Dieu 
peuvent revenir vers Lui. 
Genèse 3:2 « La femme répondit au serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » 
Genèse 3:3 « 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. » 
Satan [le serpent] a commencé à citer faussement quand il a modifié les Paroles de Dieu de « 
l'arbre du bien et du mal », [qui est Satan et la seule exception], par « de tous les arbres du 
jardin ». Maintenant, nous voyons Ève continuer à citer faussement les Écritures et à tordre la 
Parole de Dieu pour en changer entièrement le sens. Dieu a dit, « … vous mourrez sûrement » ; 
où, comme dans la confusion causée par les paroles tordues de Satan, Ève montre son ignorance 
dans sa déclaration ; « de peur que vous ne mouriez ». Il semblerait qu’Ève vient tout juste de 
s’acheter une voiture, et un aspirateur, ou, pire encore, le mensonge de Satan. 
Sommes-nous en train de parler de manger du fruit des arbres, ou même des arbres eux-mêmes 
dans ce chapitre? Non. Nous sommes en train de parler des symboles pour les gens, qui sont 
représentés par les arbres. Lorsque nous recherchons le mot commun pour « arbres » dans le 
dictionnaire hébraïque Strong, nous y retrouvons le nombre # 6086. Il y est écrit ; « ets, ates ; de 
# 6095, tronc d’arbre, charpente, bois. » C'est un arbre ordinaire. 
Cependant, les arbres dans le jardin d'Eden se lisent à # 6095. Nous lisons dans le dictionnaire 
hébraïque Strong ; « Atsah, aw-tsaw, racine primaire, propriété d’attacher (ou de rendre 
ferme), par exemple, pour fermer (les yeux) : exclure ». Sous # 6095, le mot hébraïque pour les 
arbres dans le jardin, à la page 90 du dictionnaire hébraïque Strong, l'autre référence pour ceci 
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est # 6096. 
Le # 6096 ; « Atseh, aw-tseh, de 6095 ; la colonne, (comme pour donner de la fermeté au corps) : 
les os de la colonne vertébrale.” Ce mot « atseh » dans # 6096, est l'arbre auquel fait référence 
Genèse 3:3. En faisant référence aux fruits d'un arbre, alors, nous sommes en train de parler 
d’enfants. 
Qu’est-ce qui traverse la colonne vertébrale de votre corps? C'est votre système nerveux 
central. Il contrôle l'ouverture ou la fermeture de vos yeux. En fait, il contrôle tous les 
mouvements qu’une personne peut faire, puisque le système continue le processus d'envoyer des 
messages vers et venant de votre cerveau, un processus qui ne s'arrête jamais. Tous les corps de 
l’humanité sont faits à l'image de Dieu, que ce soit sous la forme des âmes corporelles 
angéliques des premiers âges de la terre, ou les corps physiques que nous possédons 
présentement. Bien que l'apparence ou l'image puissent être semblables, la substance de nos 
corps physiques est différente des âmes corporelles angéliques. 
Bien que la manne, la nourriture des anges, a soutenu les Israélites dans le désert [Exode 16], 
lorsque les anges sont venus sur la terre, comme déclaré dans Genèse 6. 1a4, ils ont survécu 
grâce à la nourriture des hommes physiques. 
Il y a un autre mot dans ce troisième verset que nous devons comprendre, et c'est le mot « 
toucher ». L'ordre de Dieu à Ève était : « … et vous n’y toucherez point ». Dans le texte 
hébraïque, le nombre pour le mot « toucher » est # 5060, dans le dictionnaire hébraïque Strong. 
Il y est dit : « Naga, neh-gah ; racine primaire, propriété de toucher, en d’autres termes, poser 
la main sur (comme objectif ; euphémisme, coucher avec une femme), atteindre ». 
Donc, nous voyons que l'avertissement envers Adam et Ève, d’une manière spécifique, était de 
rester éloignés de Satan [nommé le « serpent » et « l'arbre du bien et du mal »]. Le fruit de cet 
arbre ne devait pas être cueilli ; et nous savons que le « fruit » comme résultat d'une relation 
sexuelle entre un homme et une femme est un enfant. L'ordre de Dieu était qu’Ève ne devait « 
pas toucher » [ou coucher avec Satan]. Donc, en réexaminant les textes hébraïques, nous voyons 
que l'ordre de Dieu était qu’Ève ne devait pas avoir de relations sexuelles avec Satan. Ève était 
une femme vivante dans la chair, avec toutes les limites de la chair, pendant que Satan n'était 
pas de chair, mais un être surnaturel d'une autre dimension. 



Genèse 3:4 « Alors le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez point ». 
Satan, à travers toutes les Écritures, a toujours fonctionné de cette manière. Cependant, avant 
de continuer dans la Genèse, allons voir ce que Paul et Jésus avaient à dire sur cette question. 
Nous lisons dans II Corinthiens 11:1 ; « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. 
Mais vous me supportez ». L’Apôtre Paul dit, je veux vous dire ce qu’il y a vraiment dans mon 
coeur. 
II Corinthiens 11:2 « Car je suis jaloux de vous d’une jalousie de Dieu, parce que je vous ai 
fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure ». 
« Fiancés » doit signifier que quelqu’un est devenu engagé. Quel est le sujet et l'objet ici? Le 
sujet est de « vous présenter comme une vierge pure ; pendant que l'objet perd sa virginité ». 
Christ est l’époux et nous sommes la fiancée du Christ. Ceci utilise un terme de chair pour 
expliquer une question spirituelle. La virginité est un état de condition en relation seulement 
avec les questions sexuelles d'une femme [femelle], et quand le Christ appelle l'église Sa fiancée, 
il s’attend à ce que nous agissions comme une fiancée. 
II Corinthiens 11:3 « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos 
pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l’égard de Christ ». En d'autres 
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termes, vous vous détournez de la simplicité de la lecture de la Parole de Dieu. 
Le mot « séduire » dans le dictionnaire grec Strong est # 1818 ; « exapatao, 
ex-ap-at ah-o, de 1537 et 538, séduire totalement, séduire, tromper ». Dans 
# 1537 nous lisons ; « ex, montre le point d'origine ». 
Ce verset a seulement un sens, celui de ne pas être séduit totalement et de perdre ainsi votre 
virginité comme Ève l’a fait. Donc, dans le texte grec, ce verset devrait se lire ; « J'ai bien peur 
que vous allez perdre votre virginité comme l’a fait Ève, qui a été entièrement séduite par le 
serpent [Satan] ». Paul dira plus tard dans ce chapitre [verset 14], « Et cela n’est pas étonnant, 
puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière ». À l'arrivée de Satan sur la terre prévue 
pour très bientôt, il apparaîtra exactement comme Jésus Lui-même apparaîtra. Le mot « 
déguisé » dans les textes grecs est « s'est déguisé en un ange de lumière ». 
II Corinthiens 11:4 « Car, si quelqu’un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous 
avons prêché, ou si vous recevez un autre Esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre 
Évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien ». 
Si quelqu'un prêche un autre Jésus, un autre message, une histoire de quelques pommes sur un 
arbre, ou une autre sorte de mensonge ou de déformation satanique, alors marquez-le bien. Ou 
s'ils amènent n'importe quels jeux d'enfants dans la Maison de Dieu, ou des raccourcis à 
l'Évangile du Christ ; Paul dit qu'il lui semble que vous l'avalez entièrement. Il semble aussi que 
les églises d’aujourd'hui vont à la recherche de quelqu'un pour les tromper. 
Paul nous dit que lorsque vous acceptez des mensonges pour ce qui s’est produit dans le Jardin 
d'Eden, vous acceptez un mensonge condamnable. Nous savons qu'en acceptant ce mensonge, 
alors vous êtes exclus de la compréhension de la véritable « parabole du semeur ». Les amis, il 
n'y a aucune manière de comprendre toutes les autres paraboles de la Bible, si vous ne 
comprenez pas ce qui s’est produit dans le Jardin d'Eden. 
II Corinthiens 11:12 « Mais j’agis et j’agirai de la sorte, pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent 
un prétexte, afin qu’ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient ». 
Paul nous dit qu'il doit aller secouer le tapis de sous les pieds de ces faux enseignants, pour les 
remettre sur le bon chemin pour qu’ils enseignent la vraie Parole de Dieu. 
II Corinthiens 11:13 « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en 
apôtres de Christ ». 
Ils s'appellent eux-mêmes « des apôtres du Christ », mais ils sont des trompeurs et des faux 
apôtres. Quand les ministres et les enseignants de l'Évangile prêchent un autre message, sans 
expliquer à leur troupeau exactement ce qui s'est produit dans le Jardin d'Eden, ils deviennent 
des menteurs et des trompeurs pour leurs troupeaux. 
II Corinthiens 11:15 « Il n’est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres 
de Justice. Leur fin sera selon leurs oeuvres ». 
Quand Satan reviendra de nouveau, il reviendra déguisé en Jésus-Christ. Les amis, si vous ne 
savez pas ce qui s'est produit dans le Jardin d'Eden, vous serez trompés. Parce que les enfants 
de Satan, les « Kéniens », la progéniture à travers « Caïn », provenant des relations sexuelles 
entre Ève et Satan, sont en train de paver le chemin pour que vous acceptiez Satan à son arrivée 
sur la terre. 



Souvenez-vous, « toucher » signifie « coucher avec une femme ». Il faut dire les choses comme 
elles sont. 
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Genèse 3:5 « Mais 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 ». 
Satan a tordu la Parole de Dieu en disant à Ève, « Vous n'allez pas mourir ». Cependant, quand 
elle prend Satan pour elle-même, c’est exactement le contraire qui se produira. Ses yeux seront 
fermés et son esprit sera fermé à la simplicité de la Parole de Dieu. « Connaissant » et « mal » 
sont mis en lumière de la mauvaise façon. 
Genèse 3:6 « 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 auprès d’elle, et il en mangea ». 
Satan est la plus magnifique créature que Dieu ait jamais créée. Ézéchiel 24 nous dit que Satan 
était le plus merveilleux arbre que quelqu’un pouvait désirer. Ève a pris de ce fruit des mains 
de Satan, qui est une autre manière pour dire qu'elle a perdu sa virginité par l'acte du sexe, et 
Adam a aussi joué le jeu avec Ève et Satan. 
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, il s’en firent des ceintures ». 
Une fois que ce péché a été commis, leurs yeux se sont ouverts à la cruauté, mais fermés à la 
vérité. Pensez-y bien! Jésus nous a dit d’apprendre « la parabole du figuier » dans trois des 
évangiles. Cet avertissement est donné dans Matthieu 24:32, Marc 13:28, et Luc 21:29 ; 
pourtant la plupart des églises d’aujourd'hui ignorent complètement cet avertissement de Dieu, 
et suivent les contes de fées que les Kéniens leur enseignent. 
Adam et Ève sont dans un verger de figuiers, et pas dans un verger de pommes. Pensez-vous 
qu'ils se sont faits des masques de pommes à partir de feuilles de pommiers pour couvrir leurs 
bouches? Ça semble complètement stupide! Pourtant c’est le genre d'ignorance qui est 
aujourd’hui prêchée dans la plupart des institutions. Adam et Ève se sont fabriqués des tabliers 
de feuilles de figuiers pour couvrir leurs parties génitales, parce que leur péché était une action 
sexuelle avec Satan. Une fois que vous aurez ceci dans l’esprit, alors vous commencerez à 
comprendre la vérité qui se déroule dans les écritures entières. Vous verrez pourquoi c'était 
tellement important pour les Kéniens que vous acceptiez ce mensonge, parce que ce mensonge 
leur permet pratiquement de s’emparer des devoirs des scribes [I Chroniques 2:55]. Ces 
Kéniens, ou les fils de Satan, se sont emparés du contrôle de l'interprétation des paroles que 
Dieu a révélé à Ses enfants par les prophètes à leur sortie de la captivité à Babylone. 
I Chronique 2:55 « … et les familles des scribes demeurant à Jaebets, les Thireathiens, les 
Schimeathiens et les Sucathiens. Ce sont les Kéniens, issus de Hamath, père de la maison de Récab 
». 
Les fils de Lévi devaient être les prêtres et les conservateurs de la maison de Dieu. Les prêtres 
lévitiques devaient exécuter les devoirs des sacrifices, de même que les enseignements dans le 
Temple, et enregistrer et conserver les instructions de Dieu envers Son peuple. Ces Kéniens ne 
proviennent pas de Dieu, mais de cette union sexuelle entre Satan et Ève. Ils sont la progéniture 
de Caïn et de la femme orientale [de la terre de Nod] qu'il avait prise pour femme. Les Kéniens 
ne sont pas issus d’Abraham, ni de Juda, mais de leur père Recab, de la lignée de Caïn, de la 
terre de Hamath. 
Le dictionnaire hébraïque Strong classifie ces Kéniens dans # 7014 et 7017. #7014 déclare : « 
Qayin, kah-yin ; pareil à 7013 (avec un certain jeu sur l'affinité à 7069) ; Kajin, le nom du 
premier enfant, aussi un endroit en Palestine, ainsi que d'une tribu orientale : Caïn, Kéniens ». 
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# 7017 ; « Qiyniy (I Chronique 2:55), kee-nee ; patron. De 7014, un Kénien ou un membre de la 
tribu de Kajin : Kénien ». Les Kéniens ne sont pas membres de la tribu de Juda ou d’aucune 
autre tribu d'Israël, mais de la tribu de Kajin. Le Kénien n'est pas de la semence d’Abraham, 
mais ils ont pris le rôle des prêtres lévitiques parce que les Israélites leur ont permis de s'asseoir 
dans le siège de Moïse et d’enseigner leurs traditions au lieu de la Parole de Dieu. 
Lorsque vous en arrivez à comprendre ce qui s’est réellement passé dans le Jardin d’Eden, 
alors vous comprendrez « la parabole du semeur et du figuier » qui est la clef pour la plupart 
des prophéties de l’Ancien et du Nouveau Testament. Encore aujourd'hui, les feuilles du figuier 
symbolisent ce qui est caché. Cette chose cachée à l’intérieur de l'utérus d’Ève était une chose 



diabolique. Ça s'est avéré être Caïn, qui a été le premier meurtrier, parce que son père était un 
meurtrier et un menteur. 
Genèse 3:8, « 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 
». 
Genèse 3:9 « Mais l’Éternel Dieu appela l’homme, et lui dit : Où es-tu » ? 
Genèse 3:10 « 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 ». 
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 » ? 
Dieu Lui-même marchait et parlait avec ce premier homme du Jardin d'Eden. Adam avait la 
gloire, et la pitié du contact avec Dieu Tout-Puissant. Dieu aimait tellement Adam qu'Il avait 
créé ce jardin spécial uniquement pour lui et sa femme Ève. La loi qui existait à ce moment-là 
consistait en une seule chose ; « Ne rien manger de ce seul arbre ». Ne pas s’amuser avec Satan. 
Satan connaissait le projet de Dieu, que le Christ viendrait par l’intermédiaire du sein d’Ève, et 
Satan avait tout mis en oeuvre afin de détruire ce projet de Dieu. Satan voulait détruire la 
semence de la femme, qui signifiait le « Christ ». Satan a essayé de faire en sorte que la lignée 
du Christ soit polluée, et que le Messie promis serait incapable de Se donner Lui-même comme 
le sacrifice parfait, afin que les hommes et les femmes puissent être ramenés au Père, notre 
Dieu. 
Nous voyons dans le sixième chapitre que Satan a encore essayé de détruire le projet de Dieu, 
quand il a envoyé ses anges déchus pour détruire la femme encore une fois. Le résultat de cette 
tentative de Satan a été la création d'hybrides [les Néphilim, ou les Géants]. 
Genèse 3:12 « L’homme répondit : La femme que tu as mise auprès de moi m’a donné de l’arbre, 
et j’en ai mangé ». 
Adam essaie de mettre le blâme pour ses actions et ses péchés sur sa femme. Nous voyons qu’il 
n’y a pas eu beaucoup de changements dans les six milles dernières années. Adam était 
responsable parce que c'était lui qui avait été mis en charge, et c’était lui qui avait reçu les 
instructions de ne pas s’amuser avec Satan. 
Genèse 3:13 « 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 ». 
Ce sont les mêmes raisons que Paul a mentionnées dans ses inquiétudes concernant la 
génération de la fin. Il s'est inquiété que l'Église, ou le Corps du Christ, ne comprendrait pas 
que le faux Christ reviendrait déguisé en vrai Christ. Plutôt, ils écouteraient et croiraient des 
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contes de fées à la place de la vérité de la Parole de Dieu. Avez-vous honte de parler de ce qui 
s'est produit dans le Jardin d'Eden avec un ami? S’il en est ainsi, mon ami, vous avez des 
problèmes sérieux parce que vous vivez en un temps où toutes les prophéties de cet âge 
arriveront à leurs conclusions, et vous serez trompé exactement comme Éve l’a été. 
Ève a déclaré exactement comme Paul l'a cité ; « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé ». Ève 
avait eu des relations avec Satan et avait perdu sa virginité. De cette union est arrivé Caïn, le 
père de tous les Kéniens. Apprenez la vérité. 
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 ». 
Ceci est la Parole de Dieu envers Satan. Dieu maudit Satan par-dessus toutes les créatures 
vivantes. C’est une paraphrase qui signifie que vous êtes la chose la plus basse de toute création. 
Puis, Dieu continue à parler au serpent [Satan]. 
Genèse 3:15 « Et je [Dieu] mettrai l'inimitié entre toi [Satan] et la femme [Ève], entre ta semence 
[les Kéniens] et sa semence [Jésus-Christ]; Celle-ci [Christ] t’écrasera la tête [Satan], et tu [Satan] 
lui blesseras le talon [Christ] ». 
La semence d’Ève est notre Seigneur Jésus-Christ, pendant que la semence de Satan est les 
enfants, jusqu’à la dernière génération, de ceux appelés les Kéniens. Cette progéniture est née 
de l'union sexuelle entre Ève et Satan [le serpent et l'arbre du bien et du mal]. Dieu nous dit 
qu'Il mettra le trouble entre les enfants d’Ève [par Adam et Seth] et la progéniture de Satan 
par Caïn, soit les Kéniens. 
C'est Jésus-Christ qui écrasera la tête de Satan, à la deuxième venue du Christ ; pendant que 
c'était les enfants de Satan, les Kéniens [pas de la descendance de Juda] qui ont blessé le talon 



de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Ceci a été accompli quand les clous ont 
été plantés dans le talon du Christ lorsqu’Il a été crucifié sur la croix pour payer le plein prix 
pour tous nos péchés, une fois pour toutes. 
La plupart des « hommes de Dieu » reconnaissent que Genèse 3:15 parle bien de la mort de 
Jésus-Christ, lorsqu’Il a été cloué sur la croix pour nos péchés. Ils reconnaissent que cette « 
semence » se réfère aux enfants de la femme « Ève », pourtant, d'une manière ou d'une autre, 
ils veulent seulement spiritualiser toutes les autres choses qui se sont produites dans le Jardin 
d'Eden entre Ève et les deux hommes [Satan et Adam]. « Semence » en hébreu est « zirmah », et 
en grec c'est « sperma ». En français, nous disons « sperme », et dans le Dictionnaire Hébraïque 
Strongs # 2233 ; « semence, charnellement, enfant, fructueux ». Cher ami, ça ne peut pas être 
plus clair. La semence de la « semence » de Satan est les « Kéniens », pendant que la semence 
d'Adam est dans le Christ, et de la lignée pure par Seth. 
Jusqu'à ce que vous compreniez ce qui s’est réellement produit dans le Jardin d'Eden, ce sera 
difficile pour vous de grandir et de mûrir dans la Parole de Dieu, et dans le vrai christianisme. 
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 ». 
Ce sont les instructions de Dieu pour la femme. Dieu a-t-il dit qu'Il lui donnerait des douleurs 
au ventre pour avoir trop manger de semences de pommes? Non ; le mot dans n'importe quelle 
langue que vous le traduisez est « conception ». Ceci place la position de la femme sous celle de 
l’homme dans la maison. Vous pouvez vous demander si Jésus a bien enseigné cela? 
Uniquement le fait de demander cette question reflète votre compréhension de la Parole de 
Dieu. Allons à Matthieu 13 pour voir ce que Jésus avait à dire concernant ce qui s'est produit au 
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départ. Jésus répond à Ses disciples en leur disant que s’ils ne comprennent pas ceci [la 
parabole du semeur] ils ne pourront pas comprendre n'importe quelle autre de Ses paraboles. 
Souvenez-vous de quelle manière Jésus a parlé de « la Parabole du semeur » ; comment 
l’homme avait planté la semence et l'ennemi est venu durant la nuit pour planter une autre 
semence. Cet ennemi était Satan, et comme nous pouvons le voir dans Genèse 3, il a planté une 
mauvaise semence dans Ève. C’est pourquoi Dieu a placé l'inimitié entre les « Kéniens » [la 
semence de Satan] et Jésus-Christ, et c’est pourquoi les Kéniens ont tué le Messie, Jésus-Christ. 
Après que Jésus ait raconté Sa parabole du semeur, Ses disciples Lui ont demandé pourquoi Il 
parlait toujours en paraboles en public. Alors, dans Matthieu 13:11, Jésus a répondu. 
Matthieu 13:11 « Jésus leur répondit : parce qu’il vous a été donné de connaître les mystères du 
royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné ». 
Dieu ne veut tout simplement pas que ces scribes et les dirigeants juifs Kéniens comprennent. 
Ils sont la partie négative du projet de Dieu. 
Dans Matthieu 13:37, Jésus va expliquer aux disciples « la parabole du semeur » [du figuier] ; « 
Il répondit : Celui qui sème la bonne semence, c’est le Fils de l’homme » ; 
« Le Fils de l'homme », comme c’est utilisé ici, est en référence à Adam, et non le Christ [par 
référence au texte hébraïque de Massorah]. Jésus ne parle pas en parabole ici, mais en explique 
une. 
Matthieu 13:38 « Le champ, c’est le monde ; La bonne semence, ce sont les fils du royaume ; 
L’ivraie, ce sont les fils du malin » ; 
Le « monde » est cet endroit où nous vivons et marchons dans cet âge de la terre, et nous 
pouvons voir ici que nous ne sommes pas en train de parler de semences de pommes. Les « 
ivraies » sont les enfants du méchant, autrement dit Satan. Ces enfants sont appelés les Kéniens. 
Matthieu 13:39 « L’ennemi qui l’a semée, c’est le diable ; La moisson, c’est la fin du monde ; Les 
moissonneurs, ce sont les anges ». 
Le « diable » est connu sous divers noms, tels que « l'arbre du bien et du mal », et le « serpent » 
dans Genèse 3, c’est toujours Satan. Bien que beaucoup de gens aimeraient bien séparer la 
bonne et la mauvaise semence maintenant, Jésus nous dit que ce sera le travail des anges. 
Matthieu 13:40 « Or, comme on arrache l’ivraie et qu’on la jette au feu, il en sera de même à la 
fin du monde ». 
Si vous ne comprenez pas ce qui s'est produit dans cette parabole, alors vous ne saurez 
certainement pas qui sont réellement les Kéniens [les ivraies]. Ceci vous laissera complètement 
ouvert aux tromperies qui couvrent la terre pendant cette période des derniers jours, et vous 
serez emportés par eux. Les enfants de Satan, les Kéniens, ont infiltré les rangs religieux des 
dirigeants juifs à Babylone [I Chronique 2:55, et Esdras 2:43-65], et aujourd'hui, ils ont infiltré 



les rangs chrétiens de la direction de l'Église. 
Vous devez comprendre que le résultat du péché d’Ève a été de porter un enfant de Satan, et le 
nom de cet enfant était « Caïn ». Jésus a expliqué cette parabole de ce qui s'est produit dans le 
Jardin d'Eden, ainsi nous pouvons tous comprendre exactement comment Satan a projeté de 
détruire le projet de Dieu ; celui d’envoyer le Messie sur la terre, et de naître par l’entremise 
d’une femme [par Ève] ; et ainsi, fournir une manière pour l'homme pécheur de revenir vers 
Dieu. 
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Genèse 3:17 « 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 » ; 
Dieu a rappelé à Adam qu'il avait pris le parti de Satan aussi. Satan peut apparaître aux 
hommes dans la chair comme il souhaite apparaître. Dieu avait donné à Adam et à Ève une 
seule loi, et c’était d'éviter Satan. Quand la transpiration coule sur votre front, pendant que 
vous peinturez, que vous travaillez le jardin, ou au travail, vous pouvez remercier votre père 
Adam. 
Genèse 3:18 « Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l’herbe des champs » ; 
Vous devrez travailler à la sueur de votre front pour nourrir votre famille. 
Genèse 3:19 « 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. » 
Ce verset dépeint une image effrayante pour l'humanité, et la destination du corps, qui abrite 
notre âme, est la poussière de la terre d’où il provient. 
Genèse 3:20 « Adam donna à sa femme le nom d’Ève ; Car elle a été la mère de tous les vivants ». 
Est-ce que ceci va à l’encontre de l'idée de Dieu de créer toutes les races le sixième jour de la 
création? Pas du tout. Satan savait que c'était par l’intermédiaire du sein de la femme Ève, et 
de ses filles à venir, que le Messie écraserait sa tête [celle du diable] dans la fosse pour le réduire 
en cendres et le détruire. C'était la femme que Satan voulait détruire. Ainsi, par Ève, et ses 
filles, en descendant jusqu’à Marie, viendrait le « Christ ». 
Le mot « vivant » utilisé ici, se réfère au Rédempteur, Jésus-Christ. Parce que si vous n'êtes pas 
du Christ, alors vous n'êtes pas parmi les « vivants », mais de Satan. Satan est la mort. 
Seulement en Jésus-Christ, et en Son nom, pouvez-vous, ou n'importe qui de n'importe quelle 
race, obtenir la vie éternelle. 
Genèse 3:21 « L’Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit ». 
Ceci est le premier sacrifice de sang, donné pour les couvrir et les protéger dans la honte de leur 
péché. Adam et Ève ont utilisé des feuilles de figuier pour cacher leur honte, cependant, ici c'est 
Dieu qui fait le sacrifice pour couvrir le péché. 
Notre protection pour vivre dans cette génération finale est retrouvée dans Éphésiens 6:10-20. 
Cette protection est l'armure de Dieu que nous devons utiliser pour combattre le combat 
spirituel de ces temps de la fin. Ce combat ne se fera pas avec des fusils et des balles, mais avec 
des mots et des concepts. C'est un combat spirituel avec des démons et des choses que les yeux 
ne peuvent pas voir, parce qu’il sera combattu avec des doctrines et des idées sur le champ de 
bataille de votre esprit. 
Le Christ était le sacrifice sanguin que Dieu a donné à toute l’humanité, que nous pouvons voir 
et accepter pour couvrir nos péchés. Bien que les sacrifices animaliers étaient temporairement 
une couverture acceptable pour le péché jusqu'à la mort du Christ, le seul vrai pardon pour 
tous les péchés est dans le sang de Jésus-Christ. C’est la seule façon acceptable pour Dieu [Jean 
3:16]. 
Genèse 3:22 « 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 
Pleinsfeux sur l’heure juste Page 9 of 16 
file://E:\POU MON SITE BIBLIQUE\CHAPITRE 3 DE LA GENESE\CHAPITRE 3 ... 08/12/2008 
l’arbre de vie, d’en manger, et de vivre éternellement ». 
C’est la preuve que « l'Arbre de Vie » est Jésus-Christ. Le prix qui devait être payé en premier 
était la mort du Christ Jésus sur la croix, puis, après avoir répandu Son sang, toute l’humanité 
peut Le prendre librement et avoir la vie éternelle. Seulement par la naissance de notre 
Seigneur Jésus-Christ, et de Sa vie comme un homme, ensuite Son sacrifice sur la croix, la vie 
éternelle pouvait être offerte aux hommes. 
Genèse 3:23 « Et l’Éternel Dieu le chassa du Jardin d’Eden, pour qu’il cultivât la terre, d’où il 



avait été pris ». 
Le but de dieu pour Adam était, dès le début, qu’il cultive la terre [Genèse 2:5]. À cause du 
péché d'Adam et Ève, Dieu les a expulsés du paradis d'Eden et les a amenés dans un endroit où 
ils ne pourraient pas labourer le sol. 
Genèse 3:24 « C’est ainsi qu’il chassa Adam ; Et il mit à l’orient du Jardin d’Eden les chérubins 
qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l’arbre de vie ». 
Le «chemin » est la route que le Christ, « l'Arbre de Vie », emprunterait. Ce chemin était par le 
sein d’ève, et de ses filles jusqu’à Marie. C'est le chérubin qui protégerait finalement ce chemin, 
avec « l'épée flamboyante » qui est la Parole de Dieu, du bourbier des anges déchus qui sont 
venus sur la terre pour avoir des relations avec les femmes et ainsi détruire toutes les semences 
des femmes. C’est ce qui a causé le déluge au temps de Noé, comme Dieu l’a dit dans Genèse 
6:7. 
Dans Genèse 6:8 nous lisons ; « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l’Éternel ». Pourquoi ? 
Genèse 6:9 ; « Voici la semence de Noé : [C’est l'arbre généalogique de Noé, son histoire]. Noé 
était un homme juste, et intègre, dans son temps ; Noé marchait avec Dieu ». 
Les perfections de Noé, « juste et intègre dans son temps », dans le texte hébraïque original est « 
Tamim », et la signification est « sans défaut dans ses antécédents ». Dans le temps de Noé, toute 
chair était souillée ou contaminée par le sang des anges déchus, sauf Noé et sa famille, et la 
famille de Noé avait des « ascendances » pures. 
« Tamim » est un mot technique pour la perfection corporelle et physique, et pas la moralité ; 
donc, il est utilisé pour les animaux de « la pureté offerte en sacrifice ». La genèse 6:9 ne parle 
pas de la perfection morale de Noé, mais nous dit qu’uniquement lui et sa famille avaient 
conservé leur ascendance pour la conserver pure, en dépit des tromperies et des pressions par 
les anges déchus et leur progéniture pour détruire le « chemin de l'Arbre de Vie » [le Christ], 
pour l’empêcher de venir dans le monde. 
Vous a-t-on volé la simplicité de l'enseignement de Dieu, et les paraboles qui doivent nous 
donner la compréhension de Sa Parole ? Ces gens (les Kéniens) vous voleront même votre vie 
[par l'usure] si vous le leur permettez. Cependant, ce qui est encore plus dangereux, c’est qu’ils 
s'infiltreront dans vos dénominations et interpréteront la Parole de Dieu selon leurs traditions 
et leurs fausses doctrines, qui, de nos jours, seront la cause de votre tromperie. 
http://www.theseason.org/genesis/genesis3.htm 
Traduit par Oscar Blais 
Re: Le troisième chapitre de la Genèse (Score: 1) 
par theophil le Friday, December 01 @ 15:42:09 EST 
(Profil Utilisateur | Envoyer un message) http://theophil.bethel-fr.com/ 
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Cette conception de la chute est totalement erronée. Elle relève de fausses doctrines qui ont 
été voilà déjà longtemps à la mode. L'Ecclésiaste a bien raison qui énonce qu'il n'y a rien de 
nouveau sous le soleil. L'auteur se garde bien de citer Genèse 4:1 Adam connut Eve, sa 
femme; elle conçut, et enfanta Caïn et elle dit: J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. 
Cela contredit absolument l'hypothèse d'une relation sexuelle entre Eve et Satan ayant 
engendré Caïn. C'est puéril en fait, comment expliquer la promesse du Messie comme la 
postérité de la femme si ce "métissage diabolique" avait eu lieu ? 
La fausse doctrine des "deux semences" est une hérésie en soit et ne supporte pas longtemps 
la critique biblique ; elle est le fer de lance de mouvements douteux : William Branham, 
Christian identity et même dans une forme à peine plus élaborée... Moon. Si vous approuvez 
de tels articles, osez nous dire de quelle obédience vous relevez, tout sera alors clair. 
Re: Le troisième chapitre de la Genèse (Score: 1) 
par anthony le Saturday, December 02 @ 07:15:15 EST 
(Profil Utilisateur | Envoyer un message) http://www.anthonydupre.net 
Bah ecoute Theophil: j'hesitais a prendre tout cela pour argent comptant alors merci pour ton 
intervention! 
Je voudrais developper un petit peu a mon tour. 
Si Cain est vraiment le fils du diable, alors Abel est forcement le vrai fils de l'homme. 
Donc on a deux sortes de supposees descendances des le depart ... humains et keniens. 
Cet article mentionne bien la tribu des Keniens ici : 
"I Chronique 2:55 « … et les familles des scribes demeurant à Jaebets, les Thireathiens, les 
Schimeathiens et les Sucathiens. Ce sont les Kéniens, issus de Hamath, père de la maison de 



Récab ». " 
D'ou proviennent donc ces keniens ? qui sont ils en realite ? c'est bien de ca dont cet article 
parle... Les Keniens sont ils vraiment tels que l'article le dit ? 
Continuons: 
Si Satan et Eve on vraiment engendree une "lignee kenienne" alors les gens de cette lignee 
n'ont pas le meme heritage genetique que le notre. C'est oblige qu'ils soient different puisque 
Satan n'est pas humain, c'est un ange dechu ? Nous sommes bien d'accord. 
Donc si vraiment il existe bel et bien une descendance kenienne, alors aujourd'hui aux 21eme 
siecle, nous aurions 2 sortes d'individus: d'une part les keniens, et d'autre part, les humains. 
Ce qui voudrais dire simplement que si l'on prend un groupe d'individu pris aux hasard sur 
toute la surface de la planete, on a une chance de pecher un "kenien" avec un code genetique 
different, or cette theorie parait elle realiste ?? 
Est ce que ca parait plausible d'avoir pour voisin par exemple, une personne a l'ADN non 
humain? 
Pour moi non. Je crois que tous les humains qu'ils soient blancs ou noirs ou quoi, possedent 
TOUS les memes proprietes humaines. Cette histoire de Keniens issus de l'accouplement de 
Satan et Eve est un peu tiree par les cheveux. 
As tu autre chose a ajouter Theophil ??? 
Et qu'en pensent les autres? 
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Re: Le troisième chapitre de la Genèse (Score: 1) 
par theophil le Saturday, December 02 @ 15:06:33 EST 
(Profil Utilisateur | Envoyer un message) 
Oui : ATTENTION DANGER ! 
Quant aux autres articles ; vérifier tout, croiser les infos, car il y a vraiment de tout. Je 
déplore que l'administrateur ou le modérateur laisse passer tant de fadaises... A moins qu'il 
ne soit lui-même convaincu voire promoteur de ces choses... 
1 Thessaloniciens 5:21 "Mais examinez toutes choses; retenez ce qui est bon" 
Re: Le troisième chapitre de la Genèse (Score: 1) 
par PierreGilbert le Sunday, December 10 @ 20:26:46 EST 
(Profil Utilisateur | Envoyer un message) http://pleinsfeux.com 
Cher Théophile, 
Je serai heureux de rectifier, voir de soustraire cet article si vous pouvez expliquer les faits 
suivants : 
1_. En Ge 4:1, Eve déclare avoir formé un enfant avec l'aide de l'Éternel ? 
N'êtes-vous pas surpris d'une telle réponse? Votre épouse a-t-elle eu des enfants avec l'aide de 
l'Éternel ou son époux... 
N'est-ce pas là, la séduction d'un être qui fit croire à Eve qu'elle serait comme un dieu Ge 3:5 
( L'une des fausses doctrines du Nouvel-âge) 
Toujours en Ge 4:1, n'est-il pas clair qu'Adam connut sa femme UNE fois et qu'elle donna 
naissance à deux enfants , soient : Caïn et Abel ? 
Lorsqu'Adam connut Eve une deuxième fois, les écritures ne le mentionnent - elles pas ? Voir 
Ge 4:25 ! 
2_. En Ge 4:17, nous pouvons y trouver la descendance de Caïn, qui fut multiple. 
Abel ayant été tué en Ge 4:8, n'a pu donner de descendants à Adam. 
Ne devrions-nous pas alors trouver Caïn dans la généalogie d'Adam s'il est son fils légitime 
puisqu'il est le premier né ... mais il n'y est pas. Voir Ge 5 
Pourquoi les écritures en 1 Chronique 1:1 
mentionnant les 10 patriarches depuis Adam jusqu'à Noé, ne mentionnent-elles pas le nom de 
Caïn plutôt que celui de Seth ? N'est-ce pas la confirmation de Ge 5 ? 
3_. Comment expliquer l'arrivée des géants sur terre en Ge 6: 1à 4, quand les écritures 
déclarent clairement que les géants étaient sur terre, APRÈS que les fils de Dieu furent venus 
vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants ! ( Hé. NÉPHILIM = 
DÉCHUS ) kING JAMES VERSION 
4_. Les écritures ne font-elles pas mention de deux semences en Ge 3:15. Pourquoi doit- on 
doit ignorer cette déclaration, ou interpréter autrement ? 
5_. Si les anges déchus ( fils de Dieu ) ont eu des relations sexuelles avec des êtres humains en 
Ge 6:4 et en Jude 6-7, pourquoi leur chef Satan n'aurait pu le faire lui aussi ? Pourquoi est-il 



fait si négativement mention de la lignée de Caïn en Jude 11 ??? 
6_. Devrions-nous allégoriser tous ces textes; ou comprendre par l'étude du contexte leur 
véritable signification ? 
Le Grand Arbre de Daniel 4, ne se révèle-t-il pas être le roi Nébucadnetsar ? Et combien 
d'autres exemples faut-il négliger... 
7_. Les Bibles KING JAMES, MARTIN et autres, se sont gardé de substituer les mots 
d'origines de Ge 3:15, soient les mots SEMENCE, pour POSTÉRITÉ ! 
La Concordance Strong traduit le mot hébreux SEMENCE ou POSTÉRITÉ en grec par le 
mot SPERMA...signficatif n'est-ce pas ? 
L'utilisation du mot POSTÉRITÉ peut supposer qu'un incident eut lieu quelque part dans les 
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] 
générations ultérieures, alors que le mot SEMENCE situe l'incident à son origine ! 
Je veux préciser que je n'ai jamais été membre d'une église Branamiste ou autres semblables, 
mais je garde mes yeux sur le texte et son contexte ! 
D'ou vient cette difficulté d'accepter ce que la Bible nous déclare ? 
Le Nouveau testament ne nous dit-il pas que Satan est venu pour détruire (Jean 10:10) Je 
vous invite à voir comment Jésus se servira de cet incident coûteux des deux semences en Matt 
13: 37-39. comme des choses cachées depuis la fondation du monde ( Matt 13 : 35 ) 
D'un autre Théophile 
Re: Le troisième chapitre de la Genèse (Score: 1) 
par JClaude le Monday, December 11 @ 11:14:56 EST 
(Profil Utilisateur | Envoyer un message) 
Cher Gilbe rt, 
je vais essayer de répondre le point1+2 et les restes des que je serai disponible. 
Juste une petite remarque; 
Adam a recu l'ordre de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal avant 
la création de Eve. Si c'était un acte sexuel c'est que Dieu aurait défendu à Adam de coucher 
avec satan, voila l'absurdité de cette doctrine. 
Pour ce qui est de l’absence de du nom de Cain dans la généalogie d’Adam, il est 
bien clair que cela n’est pas étrange dans le comportement de Dieu. Les 
patriarches sont ceux qui ont marché avec Dieu et non contre Dieu. Dieu dans sa 
souveraineté, il peut écrire et effacer le nom d’un individu de sa liste. 
Dans la liste de douze tribus d’Israël, tous les enfants ne sont pas de Jacob, 
il y en a qui ont été retiré de cette liste pour être remplacé par les enfants 
de Joseph. 
Il y a aussi, Judas qui ne figure pas sur la liste finale des apôtres de Jésus, 
alors qu’il y ait initialement. 
Paul aussi était pharisien, et s’est comporté textuellement comme les autres 
pharisiens à l’égard du Christ jusqu’à sa conversion. Etait-il aussi enfant 
biologique du serpent ? Nicodème était même sacrificateur. Puisque d'apres cet enseignement, 
il y aurait eu des fils biologique du serpent au temps de Jesus et de Jean-Baptiste (Mat 3:7, 
Mat 23:33). Pendant que dans 1Jean 3:12, l'apotre Jean ne voit pas Caïn comme le fils 
biologique du malin, comme vous le pensez, mais comme le fils du malin, par les oeuvres. 
Parce que ses oeuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Non frère, 
défendre cet enseignement, c’est défendre le mensonge du diable. 
God bless. 
Re: Le troisième chapitre de la Genèse (Score: 1) 
par Nicosono (nicosono67@hotmail.fr) le Friday, December 22 @ 10:06:06 EST 
(Profil Utilisateur | Envoyer un message) 
Cette théorie est à lire avec prudence, car ce qui me vient d'abord à l'esprit en lisant les 
commentaires, est que dans la Bible, il existe deux expressions pour qualifier les relations 
sexuelles, la première qualifiant les relations sexuelles légitimes, et la seconde les relations 
sexuelles illégitimes. La première se trouve être le verbe "connaître", Adam connut encore sa 
femme Eve et engendra Seth. Le verbe "connaître" fait donc référence à des relations 
sexuelles se déroulant entre un homme et sa femme. 
La deuxième expression est la locution "coucher avec", qui qualifie donc des relations 
sexuelles illégitimes. Or, à ma connaissance, on ne retrouve nulle part cette locution dans la 
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Genèse au sujet d'Eve et de Satan. D'ailleurs, pouvez-vous imaginer sans problème que Caïn 
était le premier-né, et Abel ne vint qu'après cette abomination ? 
Ensuite, sur la question des gènes, certains affirment qu'ils devraient donc y avoir, suivant 
cette théorie, des personnes disposant d'un génome différent étant donné que Satan n'est pas 
humain, je ferais remarquer pour ma part que des études scientifiques démontrent que le 
génome des descendants d'Israël est différent et possède un gène de plus que le génome des 
autres personnes. Souvenez-vous que Avram et sa femme Saraï ont été renommés par 
Yahweh en Avraham et Sara, et qu'il faut remarquer dans ce nouveau nom la lettre H qui est 
contenue par deux fois dans le tétragramme hébraïque du nom de Dieu, YAHWEH. 
Re: Le troisième chapitre de la Genèse (Score: 1) 
par Bissomme le Saturday, January 06 @ 04:13:51 EST 
(Profil Utilisateur | Envoyer un message) 
Autre incohérence : seuls Noé et les siens sont sortis vivants du déluge. S'ils n'étaient pas 
corrompus dans leurs ascendants, comment Caïn aurait-il encore eu des descendant 
(" Kéniens") après le déluge ? Et si les Kéniens sont biens descendants de Caïn, c'est que Noé 
et les siens étaient aussi "contaminés" physiquement. Les deux affirmations ne sont pas 
compatibles. 
Re: Le troisième chapitre de la Genèse (Score: 1) 
par Toto (salut@lulu.fr) le Tuesday, January 30 @ 17:16:11 EST 
(Profil Utilisateur | Envoyer un message) 
C'est un texte plus ou moins gnostique en tout cas mystique. 
L'arbre de vie, et surtout la mention de la colonne vertebrale ne trompent pas. 
Et Satan n'est pas un homme donc l'idée de l'associer avec un arbre ne tient plus. 
Bien sût il y a certaines choses vraies. MAis dans l'ensemble le texte est trompeur. 
Il me semble que l'arbre de la connaissance du Bien et du mal, c'est plus compliqué que juste 
découvrir le mal. Il s'agit (je crois) de pouvoir connaître le bien et le mal, c'est à dire les 
distinguer, pouvoir decider de ce qui est bien ou mal à la place de Dieu. Il me semble que c'est 
là le pêché originel. 
En revanche, je ne sais pas pourquoi ils se rendent compte ensuite qu'ils sont nus. Quel est le 
lien. 
Re: Le troisième chapitre de la Genèse (Score: 1) 
par Nicosono (nicosono67@hotmail.fr) le Wednesday, January 31 @ 01:33:33 EST 
(Profil Utilisateur | Envoyer un message) 
Dans la Bible, la notion de nudité est intimement liée au péché, dans son sens le plus général. 
Avant la chute, l'homme ne se rendait pas compte de sa nudité car celle-ci était recouverte de 
la Gloire de Adonaï, mais à partir du moment où l'homme a péché, cette même Gloire s'est 
retirée car Adonaï est un Dieu Saint. 
A ce moment précis, lorsque l'homme découvrit sa nudité, les vêtements en peau d'animaux 
remplacèrent la Gloire de Adonaï. 
Lorsque la Bible dit qu'aucune nudité ne doit être découverte, sauf celle entre époux, cette 
notion peut être comprise à la fois sur un plan spirituel comme sur un plan physique. Sur ce 
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dernier point, chacun comprendra les raisons pour lesquelles un homme peut voir la nudité de 
sa femme, et inversement, mais aussi sur le plan spirituel, seul l'homme et sa femme peuvent 
aborder le sujet de leurs péchés sans contrainte. Aux yeux du Seigneur, le mariage unit les 
deux personnes, ainsi sur le plan spirituel, les deux ne sont plus qu'une seule personne, l'une 
pouvant, et même devant prier pour l'autre. 
Re: Le troisième chapitre de la Genèse (Score: 1) 
par mikaelo le Sunday, December 02 @ 02:11:02 EST 
(Profil Utilisateur | Envoyer un message) 
planter vous un clou dans le talon pour suporter une jambre sans brisé ou casser un os ... pas 
un seul de ses os na ete brisé . et comment pencer vous que les fils d,adan et eve se son 
reproduit , en couchant avec leur soeur et ces comme ca qu,il se son rendu jusqu,a noé parce 
que la loi a ete donner a moise livitique 18.1a30 je voie dans les commentaire que boucoup son 
eveiller c,est bien 
Re: Le troisième chapitre de la Genèse (Score: 1) 



par mikaelo le Sunday, December 02 @ 02:13:23 EST 
(Profil Utilisateur | Envoyer un message) 
planter vous un clou dans le talon pour suporter une jambre sans brisé ou casser un os ... pas 
un seul de ses os na ete brisé . et comment pencer vous que les fils d,adan et eve se son 
reproduit , en couchant avec leur soeur et ces comme ca qu,il se son rendu jusqu,a noé parce 
que la loi a ete donner a moise livitique 18.1a30 je voie dans les commentaire que boucoup son 
eveiller c,est bien 
Re: Le troisième chapitre de la Genèse (Score: 1) 
par emadwh2 le Tuesday, July 29 @ 09:37:44 EDT 
(Profil Utilisateur | Envoyer un message) 
earn money surfing - getpaidcash - get paid cash - earn extra income - make money with 
adsense 
Re: Le troisième chapitre de la Genèse (Score: 1) 
par emadwh2 le Tuesday, July 29 @ 09:38:41 EDT 
(Profil Utilisateur | Envoyer un message) 
video converter|internet speed|flv|kaspersky|antivirus|internet security|audio converter|pocket 
pc|iphone|rm to mp3|nero|pc games 
Re: Le troisième chapitre de la Genèse (Score: 1) 
par Christiankim le Tuesday, September 02 @ 21:09:06 EDT 
(Profil Utilisateur | Envoyer un message) 
Mes chers amis, Roger et Oscar le traducteur, shalom! Paix et grâce en Christ Jésus notre 
Seigneur et Sauveur. 
Je ne souhaite nullement alimenter un débat théologique, néanmoins je tiens à vous signaler 
qu'il faut bien lire la parole de Dieu avant de vous aventurer sur des affirmations érronées. 
Vous affirmez, je cite:" Il y a un autre mot dans ce troisième verset que nous devons 
comprendre, et c'est le mot « toucher ». L'ordre de Dieu à Ève était : « … et vous n’y 
toucherez point ». Dans le texte hébraïque, le nombre pour le mot « toucher » est # 5060, dans 
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le dictionnaire hébraïque Strong. Il y est dit : « Naga, neh-gah ; racine primaire, propriété de 
toucher, en d’autres termes, poser la main sur (comme objectif ; euphémisme, coucher avec 
une femme), atteindre »." 
Bien aimés, où avez-vous déniché ce verset gnostique? Dieu ne s'était jamais adressé à Eve au 
sujet de l'arbre, mais à Adam! Il est vrai qu'Eve était cachée en Adam comme l'église était 
cachée en Christ son époux. Cependant, le verbe "toucher" ne vient pas de Dieu, mais de Eve 
qui n'avait pas bien maîtrisé l'ordre divin ! Dieu avait parlé à Adam de ne pas "manger" et 
non de ne pas "toucher" cet abre ! Ces arbres étaients des métaphores: Christ et Satan! Ditesmoi 
un peu: Si Eve avait mangé l'arbre de vie! ça aurait été aussi de l'adultère non? Puisque 
son époux légitime était Adam, n'est-ce pas? Elle aurait donc commis l'adultère avec son 
Seigneur? C'est incohérent, c'est un non sens!!! De plus, Willian Marion Branham affirmait 
que le serpent était comme le singe, il marchait comme l'homme ! quelle hérésie bien aimés ! 
Deuxièmement, vous faites une confusion entre l'antéchrist, le fils de la perdition avec le 
diable ! 
L'antéchrist agira avec la puissance de Satan, mais il diffère de Satan! Lisez bien le livre 
d'Apocalypse et vous verrez que l'antéchrist appelé aussi la bête sera jeté dans l'étang de feu 
avant le diable! 
Troisièmement, je me demande où avez-vous trouvé ces fameux descendants de Caïen, ces 
Kéniens? Puisqu'après le deluge seul Noé et sa famille avaient survecus à la colère de Dieu! 
William Marion Branham avait envouté pas mal de gens avec sa doctrine luciférienne de la 
semence du Serpent. D'ailleurs, si Eve avait vraiment commis l'adultère comme vous le 
prétendez; elle aurait fait en présence d'Adam, puisque la bible affirme que Eve donna aussi à 
Adam qui était à ses côtés! Dans ce cas, pourquoi ne dites vous pas aussi que Adam avait aussi 
couché avec le diable? Puisqu'il avait eu part à cet arbre défendu! 
Mais, la bible affirme qu'Adam et Eve avaient conçu Caïen avec l'aide de l'Eternel. Déduire 
que Caïen venait de Satan, c'est appeler Dieu, Satan! 
La bible ne dit pas que Abel fut conçu avec l'aide de Dieu! Et pourtant Abel était le fruit 
d'Adam et Eve avec l'aide de l'Eternel! 
Quatrièmement, comment pouvez-vous dire que les anges mangent la manne? Où avez-vous 
déniché cette révélation? Ne dites pas ce que Dieu n'a pas dit, faites attention....Vos 



affirmations sont toutes hérétiques et antiscripturaires, et n'ont aucun fondement dans les 
écritures. 
Je vous invite à vous repentir sincèrement devant l'Eternel Dieu. 
Et pour terminer, je voudrais m'adresser à vous mon cher frère Dr. Gilbert, j'ai beaucoup 
d'estime pour vous; ne vous laissez pas entrainer dans des telles bassesses spirituelles ! 
Paix et grâce en Christ-Jésus 
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postérité d'Adam 
GENESE 5. 1 a 21 
1 ¶ Voici le livre de la postérité d’Adam. Le jour où Dieu créa Adam, il le fit à la 
ressemblance de Dieu. 
2 Homme et femme il les créa, il les bénit et les appela du nom d’Homme, au moment où 
ils furent créés. 
3 Adam, âgé de 130 ans, engendra (un fils) à sa ressemblance, selon son image, et il lui 
donna le nom de Seth. 
4 Les jours d’Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans ; et il engendra des fils 
et des filles. 
5 La durée totale de sa vie fut de 930 ans ; puis il mourut. 
6 ¶ Seth, âgé de 105 ans, engendra Enosch. 
7 Seth vécut, après la naissance d’Enosch 807 ans et il engendra des fils et des filles. 
8 La durée totale de sa vie fut de 912 ans ; puis il mourut. 
9 Enosch, âgé de 90 ans, engendra Qénân. 
10 Enosch vécut, après la naissance de Qénân 815 ans et il engendra des fils et des filles. 
11 La durée totale de sa vie fut de 905 ans ; puis il mourut. 
12 Qénân, âgé de 70 ans, engendra Mahalaleél. 
13 Qénân vécut, après la naissance de Mahalaleél 840 ans et il engendra des fils et des 
filles. 
14 La durée totale de sa vie fut de 910 ans ; puis il mourut. 
15 Mahalaleél, âgé de 65 ans, engendra Yéred. 
16 Mahalaleél vécut, après la naissance de Yéred 830 ans et il engendra des fils et des 
filles. 
17 La durée totale de sa vie fut de 895 ans ; puis il mourut. 
18 Yéred, âgé de 162 ans, engendra Hénok. 
19 Yéred vécut après la naissance d’Hénok 800 ans et il engendra des fils et des filles. 
20 La durée totale de sa vie fut de 962 ans ; puis il mourut. 
21 ¶ Hénok, âgé de 65 ans, engendra Mathusalem. 
22 Hénok, après la naissance de Mathusalem, marcha 300 ans avec Dieu et il engendra 
des fils et des filles. 
23 La durée totale de sa vie fut de 365 ans. 
24 Hénok marcha avec Dieu ; puis il ne fut plus, parce que Dieu l’enleva. 
25 ¶ Mathusalem, âgé de 187 ans, engendra Lémek. 
26 Mathusalem vécut, après la naissance de Lémek, 782 ans et il engendra des fils et des 
filles. 
27 La durée totale de sa vie fut de 969 ans ; puis il mourut. 
28 ¶ Lémek, âgé de 182 ans, engendra un fils. 
29 Il lui donna le nom de Noé, en disant : Celui–ci nous consolera de la peine que nous 
causent nos durs travaux manuels sur le sol que l’Éternel a maudit. 
30 Lémek vécut, après la naissance de Noé, 595 ans et il engendra des fils et des filles. 
31 La durée totale de sa vie fut de 777 ans ; puis il mourut. 
32 Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japhet. 



1CHRONIQUE . VERSET 1 à 4 
1 ¶ Adam, Seth, Énosch, 2 Qénân, Mahalaleél, Yéred, 3 Hénok, Mathusalem, Lémek, 4 Noé. Sem, 
Cham et Japhet. 

Luc 3: 23 à 38 
voix du ciel : Tu es mon Fils bien–aimé, objet de mon affection. 
23 Jésus avait environ trente ans lorsqu’il commença (son ministère). Il était, comme on 
le pensait, fils de Joseph, fils d’Héli, 
24 fils de Matthath, fils de Lévi, fils de Melki, fils de Yannaï, fils de Joseph, 
25 fils de Mattathias, fils d’Amos, fils de Nahoum, fils d’Esli, fils de Naggaï, 
26 fils de Maath, fils de Mattathias, fils de Sémeïn, fils de Yoseh, fils de Yoda, 
27 fils de Yoanan, fils de Rhésa, fils de Zorobabel, fils de Chealtiel, fils de Néri, 
28 fils de Melki, fils d’Addi, fils de Kosam, fils d’Elmadam, fils d’Er, 
29 fils de Jésus, fils d’Éliézer, fils de Yorim, fils de Matthath, fils de Lévi, 
30 fils de Siméon, fils de Juda, fils de Joseph, fils de Yonam, fils d’Éliaqim, 
31 fils de Méléa, fils de Menna, fils de Mattata, fils de Nathan, 
32 fils de David, fils d’Isaï, fils d’Obed, fils de Booz, fils de Salmon, fils de Naassôn, 
33 fils d’Aminadab, fils d’Admîn, fils d’Arni, fils  de Hetsrôn, fils de Pérets, fils de Juda, 
34 fils de Jacob, fils d’Isaac, fils d’Abraham, fils de Térah, fils de Nahor, 
35 fils de Seroug, fils de Rehou, fils de Péleg, fils de Héber, fils de Chilah, 
36 fils de Qaïnam, fils d’Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lémek, 
37 fils de Mathusalem, fils d’Hénoc, fils de Yered, fils de Maléléel, fils de Qenam, 
38 fils d’Énosch, fils de Seth, fils d’Adam, fils de Dieu. 


