
Le Péché Originel

 Apocalypse 2:7,  “...À celui qui vaincra Je donnerai à manger de l'Arbre 

de Vie, qui est dans le paradis de Dieu.”  Voici la récompense future de 

tous les vainqueurs de tous les âges. Quand le dernier appel au 

combat aura retenti, quand nous aurons déposé notre armure, alors 

nous nous reposerons dans le paradis de Dieu, et l'Arbre de Vie sera 

notre partage, pour toujours.

 “L'Arbre de Vie.” N'est-ce pas une belle expression ? Elle est 

utilisée trois fois dans le Livre de la Genèse et trois fois dans le Livre 

de l'Apocalypse. Aux six endroits, il s'agit du même arbre, et il 

symbolise exactement la même chose.

 Mais qu'est-ce que l'Arbre de Vie ? Eh bien, avant tout, il nous faut 

savoir ce que représente l'arbre en général. Dans Nombres 24.6, en 

décrivant Israël, Balaam disait qu'ils étaient “comme des arbres 

d'aloès que l'Éternel a plantés”. Partout dans les Écritures, les 

arbres représentent des personnes, comme dans le Psaume 1. 

L'Arbre de Vie doit donc être la Personne de Vie, qui est Jésus.

 Or, dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres au milieu du 

jardin. L'un était l'Arbre de Vie, et l'autre était l'Arbre de la 

Connaissance du Bien et du Mal. L'homme vivrait par l'Arbre de 

Vie, mais il ne devait pas toucher à l'autre arbre, sous peine de 

mourir. Mais l'homme a quand même pris de l'autre arbre, et à ce 

moment-là, la mort est entrée en lui par le péché, et il était 

dorénavant séparé de Dieu. 

 Or, cet Arbre, là-bas en Éden, cet Arbre qui était la source de la vie, 

c'était Jésus. Dans Jean, chapitres 6 à 8, Jésus Se présente Lui-même 

comme la source de la vie éternelle. Il S'est appelé le Pain du ciel. Il a 



parlé de Se donner Lui-même et Il a dit que si un homme mangeait 

de Lui, il ne mourrait jamais. Il a proclamé qu'Il connaissait 

Abraham, et qu'avant Abraham, Il ÉTAIT. Il a prophétisé qu'Il leur 

donnerait Lui-même de l'eau vive, et que si un homme en buvait, il 

n'aurait plus jamais soif, mais qu'il vivrait éternellement. Il S'est 

montré comme le GRAND JE SUIS. Il est le

 Pain de Vie, la Source de Vie, l'Éternel, l'ARBRE DE VIE. Il était là-

bas en Éden au milieu du jardin, tout comme Il sera au milieu du 

paradis de Dieu.

 Certains pensent que les deux arbres du jardin n'étaient que deux 

arbres semblables aux autres arbres que Dieu avait placés dans le 

jardin. Mais ceux qui étudient attentivement la Bible savent qu'il 

n'en est pas ainsi. Quand Jean-Baptiste a crié que la cognée était 

mise à la racine de tous les arbres, il ne parlait pas simplement des 

arbres naturels, mais des principes spirituels.

 Or, dans I Jean 5.11, il est dit: “Et voici ce TÉMOIGNAGE, c'est 

que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans Son 

Fils.”

 Jésus a dit dans Jean 5.40: “Et vous ne voulez pas venir à Moi pour 

avoir la vie !”

 Ainsi, le témoignage, la Parole de Dieu, dit en termes tout à fait 

clairs que LA VIE, LA VIE ÉTERNELLE est dans le Fils. Elle n'est 

nulle part ailleurs.

 I Jean 5.12: “Celui qui a le Fils a la VIE ; celui qui n'a pas le Fils de 

Dieu n'a PAS la Vie.”

 Or, puisque ce témoignage ne peut pas changer, qu'on ne peut 

rien en retrancher ni rien y ajouter, le fait demeure donc que LA VIE 

EST DANS LE FILS... Par conséquent, L'ARBRE DU JARDIN, 

C'EST FORCÉMENT JÉSUS.
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 Bien. Si l'Arbre de Vie est une personne, l'Arbre de la 

Connaissance du Bien et du Mal est AUSSI une personne. Il ne peut 

pas en être autrement. Ainsi, le Juste et le Malin se trouvaient là, 

côte à côte au milieu du jardin d'Éden. Ézéchiel 28.13a: “(Toi, 

Satan) tu étais en Éden, le jardin de Dieu.”

 C'est ici que nous recevons la vraie révélation de la “semence du 

serpent”. Voici ce qui s'est réellement passé dans le jardin d'Éden. 

La Parole dit qu'Ève a été séduite par le serpent. Elle a été séduite au 

plein sens du terme par le serpent. Dans Genèse 3.1 il est dit: “Le 

serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que 

l'Éternel Dieu avait faits.” Cet animal était si proche de l'être 

humain (tout en étant un pur animal) qu'il pouvait raisonner et 

parler. C'était un animal vertical, et il était entre le chimpanzé et 

l'homme, mais plus proche de l'homme. Il était si proche de l'être 

humain que sa semence pouvait se croiser, et s'est croisée avec celle 

de la femme, ce qui l'a fait concevoir. Quand ceci s'est produit, Dieu 

a maudit le serpent. Il a changé chaque os du corps du serpent pour 

l'obliger à ramper comme un reptile. La science peut essayer tant 

qu'elle voudra, elle ne trouvera pas le chaînon manquant. Dieu a vu 

à cela. Comme l'homme est intelligent, il voit qu'il y a un lien entre 

l'homme et l'animal, et il essaie de l'expliquer par l'évolution. Il n'y a 

pas d'évolution. Mais il est vrai que l'homme et l'animal se sont 

croisés. C'est là un des mystères de Dieu qui étaient restés cachés, 

mais le voici révélé. C'est arrivé là-bas, au milieu de l'Éden, quand 

Ève s'est détournée de la Vie pour accepter la Mort.

 Remarquez ce que Dieu leur a dit dans le jardin. Genèse 3.15: “Et 

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.” Si 

nous acceptons la Parole qui dit que la femme avait une Semence, 

alors le serpent devait, lui aussi, avoir eu une semence. Si la 

Semence de la femme était un enfant mâle conçu sans l'homme, 
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alors la semence du serpent doit correspondre au même modèle, 

c'est-à-dire qu'un autre enfant mâle doit naître sans l'intervention 

d'un homme. Aucun étudiant de la Bible n'ignore que la Semence de 

la femme était le Christ, qui est venu au moyen de Dieu, sans 

relation charnelle humaine. Il est également bien connu que 

l'annonce disant que la tête du serpent allait être écrasée était en 

réalité une prophétie qui concernait ce que Christ allait accomplir 

contre Satan à la croix. C'est à la croix que Christ allait écraser la tête 

de Satan, alors que Satan meurtrirait le talon du Seigneur.

 Ce passage de l'Écriture est la révélation qui montre comment la 

semence littérale du serpent a été mise en terre, de même que nous 

avons le récit de Luc 1.26-35, où il est exposé avec précision 

comment la Semence de la femme a été manifestée physiquement 

sans l'intervention d'un homme. “Au sixième mois, l'ange Gabriel 

fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, 

auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, 

nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez 

elle, et dit : Je te salue, toi à qui une grâce a été faite ; le Seigneur 

est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que 

pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : Ne crains 

point, Marie ; car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu 

deviendras enceinte, et tu enfanteras un Fils, et tu Lui donneras le 

Nom de JÉSUS. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le 

Seigneur Dieu Lui donnera le trône de David, Son père. Il régnera 

sur la maison de Jacob éternellement, et Son règne n'aura point de 

fin. Marie dit à l'ange : Comment cela se fera-t-il, puisque je ne 

connais point d'homme ? L'ange lui répondit : Le Saint-Esprit 

viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de Son 

ombre. C'est pourquoi le Saint Enfant qui naîtra de toi sera 

appelé Fils de Dieu.”

 Tout comme la Semence de la femme était littéralement Dieu qui 

S'est reproduit dans la chair humaine, de même la semence du 
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serpent est précisément le moyen que Satan a trouvé pour 

s'introduire dans la race humaine. Il était impossible à Satan (qui 

n'est qu'un être-esprit CRÉÉ) de se reproduire de la manière dont 

Dieu s'est reproduit. La Genèse nous raconte donc comment il a 

produit sa semence et s'est introduit, ou injecté, dans la race 

humaine. Souvenez-vous aussi que Satan est appelé le “serpent”. 

C'est de sa semence, ou de ce qui a été injecté de lui dans la race 

humaine, que nous parlons.

 

 Avant même qu'Adam ait une connaissance charnelle d'Ève, le 

serpent l'avait précédé. Et c'est Caïn qui est né de cette relation. 

Caïn était du (né du, conçu par le) “Malin”. I Jean 3.12. Le Saint-

Esprit dans Jean ne pourrait pas appeler Adam “le Malin” (ce qu'il 

serait s'il avait été le père de Caïn) à un endroit, et à un autre endroit 

appeler Adam le “Fils de Dieu”, ce qu'il était par création. Luc 

3.38. Caïn avait le caractère de son père : un agent de mort, un 

meurtrier. Son attitude de défi devant Dieu, quand il s'est trouvé 

devant le Tout-Puissant dans Genèse 4.5, 9, 13 et 14 montre qu'il 

avait des caractéristiques absolument inhumaines, et elle semble 

même dépasser tout ce qui ressort des récits que l'Écriture nous 

donne des confrontations entre Satan et Dieu.

 “Mais Il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son 

offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. L'Éternel dit 

à Caïn : Où est ton frère Abel ? Il répondit : Je ne sais pas ; suis-je le 

gardien de mon frère? Caïn dit à l'Éternel : Mon châtiment est trop 

grand pour être supporté. Voici, Tu me chasses aujourd'hui de 

cette terre ; je serai caché loin de Ta face, je serai errant et 

vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera.”

 Remarquez la façon exacte dont Dieu expose le récit de la 

naissance de Caïn, d'Abel et de Seth.

 Genèse 4.1: “Adam connut Ève, sa femme ; elle conçut, et enfanta 

Caïn, et elle dit : J'ai formé un homme, avec l'aide de l'Éternel. Elle 
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enfanta encore son frère Abel.”

 Genèse 4.25: “Adam connut encore sa femme ; elle enfanta un fils, 

et l'appela du nom de Seth...”

 Il y a TROIS fils nés de DEUX actes de connaissance charnelle 

accomplis par Adam. Comme la Bible est la Parole de Dieu exacte et 

parfaite, ceci n'est pas une erreur, mais plutôt un récit destiné à 

nous éclairer. Puisque TROIS fils sont nés de DEUX actes d'Adam, 

nous savons AVEC CERTITUDE que L'UN de ces trois N'ÉTAIT 

PAS le fils d'Adam. Dieu donne le récit exactement de cette manière 

pour nous montrer quelque chose. La vérité de cela, c'est qu'Ève 

avait dans son sein DEUX fils (des jumeaux) de deux fécondations 

DISTINCTES. Elle portait des jumeaux, la conception de Caïn ayant 

eu lieu un peu avant celle d'Abel. Vous voyez : de nouveau ces 

JUMEAUX. Un type parfait, comme toujours. Pour ceux qui 

pensent que ce n'est pas possible, sachez que les dossiers médicaux 

sont remplis de cas de femmes qui ont porté des jumeaux issus 

d'ovules distincts et d'inséminations séparées, la fécondation de 

chaque ovule ayant eu lieu à des jours d'intervalle. DE PLUS, 

certains des dossiers montrent que les jumeaux avaient des pères 

différents. Récemment, le monde entier a entendu parler d'une 

mère norvégienne qui avait intenté un procès à son mari pour 

obtenir une pension pour elle-même et pour ses deux jumeaux, 

dont l'un était blanc et l'autre noir. Elle a admis avoir eu un amant 

noir. Les deux enfants avaient été conçus à trois semaines 

d'intervalle. À Beaumont, au Texas, en 1963, les dossiers nous 

fournissent encore un exemple de naissances multiples, dont les 

fécondations avaient eu lieu à plusieurs jours d'intervalle – si bien 

que la mère avait failli mourir avec l'un des enfants lors de 

l'accouchement.

 Mais pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi ? Pourquoi la semence 

du serpent devait-elle venir de cette façon ? L'homme avait été créé 

pour Dieu. L'homme devait être le temple de Dieu. Le lieu du repos de 
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Dieu (le Saint-Esprit) était l'homme, le temple.

 Actes 7.46-51 : “David trouva grâce devant Dieu, et demanda 

d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob ; et ce fut Salomon 

qui Lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce 

qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète : Le ciel est 

Mon trône, et la terre Mon marchepied. Quelle maison Me 

bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de Mon repos ? 

N'est-ce pas Ma main qui a fait toutes ces choses ?... Hommes au 

cou raide, incirconcis de coeur et d'oreilles ! vous vous opposez 

toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes 

aussi.”

 Satan a toujours su cela. Lui aussi veut habiter dans l'homme, 

comme Dieu le fait. Mais Dieu s'est réservé ce droit pour Lui-même. 

Satan ne peut pas faire cela. Dieu seul est apparu dans une chair 

humaine. Satan ne pouvait pas et ne peut pas faire cela. Il n'a pas le 

pouvoir de créer. La seule façon pour Satan d'accomplir ce qu'il 

voulait faire était d'entrer dans le serpent en Éden, tout comme il est 

entré dans les pourceaux à Gadara par le moyen de mauvais esprits. 

Dieu n'entre pas dans les animaux, mais Satan peut le faire, et il le 

fait pour arriver à ses fins. Il ne pouvait pas avoir un enfant d'Ève 

directement, comme Dieu l'a fait avec Marie. Il est donc entré dans 

le serpent, puis il a séduit Ève. Il l'a séduite, et à travers elle Satan a 

eu, indirectement, un enfant. Caïn avait toutes les caractéristiques 

spirituelles de Satan et toutes les caractéristiques animales 

(sensuelles, charnelles) du serpent. Rien d'étonnant à ce que le 

Saint-Esprit ait dit que Caïn était du malin. Il l'était effectivement.

 Je voudrais maintenant examiner certaines preuves que nous 

avons de l'affinité évidente qui existe entre l'homme et l'animal. 

C'est un fait physique. Savez-vous qu'on peut prendre les cellules 

embryonnaires d'un foetus avant sa naissance et les injecter dans un 

être humain ? À ce moment-là, les cellules de la thyroïde se 

dirigeront tout droit vers la thyroïde humaine, les cellules rénales 
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iront droit vers les reins humains. Vous rendez-vous compte 

combien c'est extraordinaire ? Il y a une intelligence qui conduit ces 

cellules animales exactement au bon endroit. Cette intelligence 

accepte ces cellules et les met exactement au bon endroit. Il y a une 

affinité entre l'animal et l'homme. Ils ne peuvent pas se croiser et se 

reproduire. On a essayé de le faire. Mais dans le jardin d'Éden, le 

croisement a bien eu lieu, et l'affinité chimique qui subsiste encore 

aujourd'hui en est la preuve. C'est qu'en Éden, le serpent était un 

être vertical. Il était proche de l'homme. Il était presque un homme. 

Satan a profité des caractéristiques physiques du serpent afin de 

l'utiliser pour séduire Ève. Ensuite, Dieu a détruit cette forme de 

serpent. Aucune autre bête ne peut se croiser avec l'homme. Mais 

l'affinité est présente.

 Arrivés là où nous en sommes, je voudrais fixer votre attention 

sur ce sujet, pour que vous puissiez voir pourquoi il nous était 

nécessaire d'aborder la “doctrine de la semence du serpent” comme 

je l'ai fait. Nous commençons avec le fait qu'il y avait DEUX arbres 

au milieu du jardin. L'Arbre de Vie était Jésus. L'autre arbre est 

incontestablement Satan, à cause de ce qui est issu du fruit de cet 

arbre. Nous savons donc maintenant que chacun de ces deux arbres 

avait un rapport avec l'homme, sans quoi ils n'auraient jamais été 

placés là. Ils devaient avoir un rôle à jouer dans le plan et le dessein 

souverains de Dieu, dans leur rapport avec l'humanité et avec Lui-

même, sinon nous ne pourrions jamais affirmer que Dieu est 

omniscient. Jusqu'ici, tout ceci est vrai, n'est-ce pas? Or, la Parole 

affirme très clairement que dès AVANT la fondation du monde, le 

dessein de Dieu était de partager Sa Vie Éternelle avec l'homme.

 Éphésiens 1.4-11: “En Lui Dieu nous a élus avant la fondation du 

monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant 

Lui, nous ayant prédestinés dans Son amour à être Ses enfants 

d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de Sa volonté, à 

la louange de la gloire de Sa grâce qu'Il nous a accordée en Son 
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bien-aimé. En Lui nous avons la rédemption par Son sang, la 

rémission des péchés, selon la richesse de Sa grâce, que Dieu a 

répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et 

d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de Sa volonté, 

selon le bienveillant dessein qu'Il avait formé en Lui-même, pour 

le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de 

réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et 

celles qui sont sur la terre. En Lui nous sommes aussi devenus 

héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de Celui qui 

opère toutes choses d'après le conseil de Sa volonté.”

 Apocalypse 13.8: “Et tous les habitants de la terre l'adoreront 

(Satan), ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le Livre de Vie de 

l'Agneau qui a été immolé dès la fondation du monde.”

 Mais cette Vie ne pouvait pas être partagée, et n'allait pas être 

partagée d'une autre façon que par le moyen de “Dieu manifesté 

dans la chair”. C'était une partie de Son dessein éternel, prédestiné. 

Ce plan devait servir à la louange de la gloire de Sa grâce. C'était le 

plan de la Rédemption. C'était le plan du Salut. Maintenant écoutez 

bien : “Comme Dieu était un Sauveur, Il devait nécessairement 

prédestiner un homme qui ait besoin de salut, afin d'avoir ainsi une 

raison d'être et un but.” C'est tout à fait exact, et il y a de nombreux 

passages de l'Écriture qui le démontrent, comme le verset très 

significatif de Romains 11.36: “C'est de Lui, par Lui, et pour Lui que 

sont TOUTES CHOSES. À Lui la GLOIRE dans tous les siècles! 

Amen!” L'homme ne pouvait pas venir directement prendre de 

l'Arbre de Vie qui était au milieu du jardin. La Vie Éternelle de cet 

Arbre devait d'abord devenir chair. Mais avant que Dieu puisse 

relever et sauver un pécheur, il fallait qu'Il ait un pécheur à relever 

et à sauver. Il fallait que l'homme tombe. La chute, dont Satan allait 

être la cause, devait être provoquée au moyen de la chair. Satan, lui 

aussi, devait venir à travers la chair. Seulement, Satan ne pouvait 

pas venir à travers la chair humaine pour provoquer la chute, 

comme Christ allait venir dans la chair humaine pour rétablir ceux 
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qui seraient tombés. Mais il y avait un animal, le serpent, qui était 

tellement proche de l'homme que Satan pouvait atteindre cet 

animal, et à travers cet animal atteindre la chair humaine pour 

provoquer la chute. Il allait ainsi s'injecter dans la race humaine, 

comme Jésus allait un jour venir S'injecter dans la race humaine, 

dans des corps humains, au point même qu'à la résurrection nous 

aurons des corps semblables à Son corps glorifié. Ainsi, ce que Dieu 

a accompli ici dans le jardin, c'était Son plan qu'Il avait prédestiné. 

Et une fois que Satan avait exécuté ce qui était nécessaire pour 

l'accomplissement du dessein de Dieu, l'homme n'avait plus accès à 

l'Arbre de Vie dans le jardin. Non, assurément. Ce n'était pas le 

moment. Mais un animal (la chute n'avait-elle pas été provoquée 

par un animal ? qu'une vie animale soit donc offerte) a été pris, son 

sang a été versé, et ensuite Dieu était de nouveau en communion 

avec l'homme. Ensuite, un jour devait venir où Dieu apparaîtrait 

dans la chair et, au moyen de Son humiliation, Il rétablirait l'homme 

déchu et le rendrait participant de cette Vie Éternelle. Une fois que 

vous voyez ceci, vous comprenez la semence du serpent, et vous 

savez que ce n'est pas une pomme qu'Ève a mangée. Non, il 

s'agissait de la dégradation de l'humanité par un croisement de 

semences.

 Or, je sais qu'en donnant la réponse à une question, une autre 

question peut se poser, aussi les gens me demandent-ils : “Si Ève est 

tombée de cette façon, qu'a fait Adam, puisque Dieu rejette la 

responsabilité sur Adam ?” C'est simple. La Parole de Dieu est 

établie à toujours dans les cieux. Avant que la moindre particule de 

poussière d'étoile soit formée, cette Parole (la loi de Dieu) existait, 

EXACTEMENT TELLE QU'ELLE EST ÉCRITE DANS NOS 

BIBLES. Or, la Parole nous enseigne que si une femme quitte son 

mari et qu'elle va avec un autre homme, elle est une femme 

adultère, elle n'est plus mariée, et le mari ne doit pas la reprendre. 

Cette Parole était tout aussi vraie en Éden qu'elle l'était quand 
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Moïse l'a écrite dans la loi. La Parole ne peut pas changer. Adam a 

repris Ève. Il savait exactement ce qu'il faisait, mais il l'a fait quand 

même. Elle était une partie de lui, et il était prêt à endosser sur lui sa 

responsabilité à elle. Il ne voulait pas la laisser tomber. Alors, Ève a 

conçu de lui. Il savait qu'elle concevrait. Il savait exactement ce qui 

allait arriver à la race humaine, et il a livré la race humaine au péché 

pour avoir Ève, parce qu'il l'aimait.

 Ainsi, ces deux fils sont nés. Des fils qui allaient être les pères de la 

race humaine déjà polluée. Et que dit le récit à leur sujet ? Lisez le 

récit. 

 Jude 14:    “Énoch, le septième depuis Adam, a prophétisé...”

 Genèse 5 est le chapitre de la généalogie d'Énoch. Voici 

comment il expose cette généalogie : 1. Adam ; 2. Seth; 3. Énosch; 

4. Kénan; 5. Mahalaleel; 6. Jéred; 7. Énoch.

 Remarquez qu'il n'est pas fait mention de Caïn. La lignée d'Adam 

passe par Seth. Si Caïn avait été l'enfant d'Adam, la loi du droit 

d'aînesse aurait donné le droit de lignage à Caïn. Notez bien aussi 

que dans Genèse 5.3, il est dit, “qu'Adam, âgé de cent trente ans, 

engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna 

le nom de Seth”.  Il n'est dit nulle part que Caïn était à la 

ressemblance d'Adam, et pourtant il aurait dû l'être s'il avait été son 

fils, car, d'après la loi de la reproduction, chacun doit 

immanquablement produire à sa ressemblance. Nous devons 

également porter attention au fait que dans les deux généalogies, de 

la Genèse et de Luc, Caïn est omis. Si Caïn avait été le fils d'Adam, il 

serait dit de lui quelque part : “Caïn, fils d'Adam, fils de Dieu.” La 

Bible ne dit pas cela, car elle NE PEUT PAS le dire.

 Bien sûr, depuis longtemps, les spécialistes de la Bible ont établi 

deux lignées d'hommes : une lignée sainte par Seth et une lignée 

impie fondée par Caïn. Et il est étrange, mais vrai, que ces 

spécialistes ne nous ont jamais dit comment il se fait que Caïn était 
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le genre de personnage qu'il était, alors qu'Abel et Seth étaient de la 

lignée spirituelle et sainte. En fait, Caïn aurait dû être spirituel, Abel 

moins spirituel, Seth encore moins, et ainsi de suite, puisque 

chaque génération successive s'est de plus en plus éloignée de Dieu. 

Mais au contraire, aucune description n'a jamais présenté un 

homme aussi méchant que Caïn, car celui-ci s'oppose violemment à 

Dieu et à la Parole.

 Sachez bien ceci : l'Écriture ne joue pas avec les mots. Tout ce qui 

se trouve dans le Récit s'y trouve pour que les yeux oints le voient. 

C'est là dans un but. Dans cette Parole il est dit, dans Genèse 3.20: 

“Adam donna à sa femme le nom d'Ève : car elle a été la mère de 

tous les vivants.” Mais aucun passage de l'Écriture ne dit qu'Adam 

est le père de tous les vivants. S'il ne faut pas voir cette implication 

dans Genèse 3.20, alors pourquoi serait-il mentionné qu'Ève est la 

mère de tous, alors que pas un mot n'est dit d'Adam ? Le fait est que, 

si Ève est bien la mère de tous les vivants, Adam n'est pas le père de 

tous les vivants.

 Dans Genèse 4.1, Ève a dit : “J'ai formé un homme avec l'aide de 

l'Éternel.” Elle n'attribue pas à Adam la paternité de Caïn. Mais 

dans Genèse 4.25, elle dit : “...Car Dieu m'a assigné UNE AUTRE 

semence AU LIEU D'ABEL ; car Caïn l'a tué.” [version Darby] Elle 

ne dit pas que Dieu lui a DONNÉ une autre semence – ce qui aurait 

été Christ, car c'est Lui qui est DONNÉ. Ce fils, Seth, a été ASSIGNÉ 

à la place d'Abel. Elle reconnaît son fils qui est venu d'Adam ; elle ne 

reconnaît pas alors Caïn, car il est venu du serpent. Quand elle dit 

UNE AUTRE SEMENCE à la place d'Abel, elle dit que Caïn était 

différent d'Abel, car, s'ils avaient été du même père, elle aurait dû 

dire : “Il m'a été donné PLUS DE SEMENCE.”

 Je ne crois pas tout ce que je lis, mais il est quand même curieux de 
ervoir que le numéro de LIFE du 1  mars 1963 rapporte que des 

psychiatres disent exactement la même chose que ce que nous 

sommes en train de discuter. Je sais que tous les psychiatres ne sont 



pas d'accord entre eux, mais voici le point de vue avancé : la peur 

des serpents ne vient pas d'une répulsion consciente mais d'une 

répulsion inconsciente. Si c'était une peur naturelle, les gens 

resteraient également fascinés devant la cage du gorille ou celle du 

lion. Ce sont les pensées de leur inconscient qui les font rester figés 

devant les serpents. Cet attrait des serpents a un côté sexuel 

inconscient. On constate que cela a été le cas à toutes les époques, en 

voyant que les gens en font l'expérience génération après 

génération. Les serpents ont toujours été et seront toujours à la fois 

repoussants et attirants. Le serpent a toujours représenté ce qui est 

bon et mauvais à la fois. Il a été un symbole phallique à toutes les 

époques. Tout comme il est décrit dans le jardin d'Éden, nous 

voyons que le serpent est la personnification de la passion du mal.

 C'est un fait quasi universel parmi les différentes tribus primitives 

que de voir le serpent associé au sexe et souvent adoré en relation 

avec ce dernier. Les études de sexologie le démontrent dans bien 

des cas. Or, j'aimerais savoir où ces gens ont pris cela, puisqu'ils ne 

sont pas instruits et qu'ils n'ont jamais lu la Bible. Pourtant, tout 

comme l'histoire du déluge est connue dans le monde entier, de 

même cette vérité de la chute de l'homme est connue. Ils ont su ce 

qui s'est passé là-bas, en Éden.

 Maintenant quelqu'un me posera cette question : Dieu a-t-Il dit à 

Ève de prendre garde au serpent, de peur que le serpent ne la 

séduise ? Écoutez, Dieu n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit 

de ce qui allait arriver. Comprenez bien le sens de l'histoire : Il a 

simplement donné la Parole. Il a dit de ne pas avoir part à la 

CONNAISSANCE. Ayez part à la VIE. LA VIE ÉTAIT LA PAROLE 

DE DIEU. LA MORT ÉTAIT TOUT CE QUI N'ÉTAIT PAS LA 

PAROLE DE DIEU. Elle a permis qu'UNE SEULE PAROLE soit 

changée, et là Satan l'a eue. Dieu aurait pu dire : “Ne cueille pas plus 

de fruits de cet arbre que tu ne peux en manger.” Satan pouvait dire: 

13



“Écoute, c'est tout à fait vrai, ça. Vois-tu, si tu en cueilles trop, ils 

vont pourrir. Mais voici une manière de conserver le fruit, pour que 

tu puisses quand même en cueillir autant que tu veux. Ainsi, vois-

tu, tu pourras faire à la fois ce que tu veux et ce que Dieu veut.” Là le 

diable l'aurait eue. Quiconque est coupable envers UN SEUL point 

de la loi a violé TOUTE la loi. Ne plaisantez pas avec cette Parole. 

C'est exactement ce qui est arrivé dans l'Âge d'Éphèse, avant qu'il se 

termine vers l'an 170 de notre ère.

 Et qu'est-ce que cet arbre a produit ? L'Arbre de la Connaissance a 

produit la mort. Caïn a tué son frère Abel. Le méchant a tué le juste. 

Un modèle était établi. Ce modèle va se perpétuer jusqu'au 

rétablissement de toutes choses dont ont parlé les prophètes.

 L'Arbre de la Connaissance a produit des hommes intelligents, 

des hommes de renom. Mais leurs voies sont les voies de la mort. Le 

peuple de Dieu est simple, mais doué d'une intelligence spirituelle, 

tourné vers Dieu et vers la nature, travaillant la terre calmement, 

recherchant la vérité plutôt que la richesse. La semence du serpent a 

apporté un commerce formidable, de merveilleuses inventions, 

mais tout cela apporte la mort. Leur poudre à canon et leurs bombes 

atomiques tuent en temps de guerre ; et en temps de paix leurs 

inventions mécaniques, comme l'automobile, tuent encore plus de 

monde en temps de paix que les inventions de guerre n'en 

détruisent en périodes de conflits. La mort et la destruction sont le 

fruit de leurs efforts.

 Mais ils sont religieux. Ils croient en Dieu. Ils sont comme leur 

père, le diable, et leur ancêtre, Caïn. Ces derniers croyaient tous les 

deux en Dieu. Ils vont à l'église. Ils se mêlent aux justes comme 

l'ivraie se mêle au blé. En faisant cela, ils sèment la corruption et 

produisent une religion nicolaïte. Ils répandent leur poison, en 

faisant tous les efforts possibles pour arriver à détruire la semence 
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de Dieu, tout comme Caïn a tué Abel. La crainte de Dieu n'est pas 

devant leurs yeux.

 
 Mais Dieu ne perd aucun des Siens. Il les garde même dans la 
mort, et Il a promis de les ressusciter au dernier jour.
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Un extrait du livre "Une Exposition des Sept Âges de l'Église"

Frère William M. Branham
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