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Toutes les études sont disponibles en formats papier ou électronique au secrétariat de l’Église. 
La version de la Bible utilisée est la Louis Segond 1978 (Colombe). 

 

Doctrines bibliques - Étude 29 

La nature de l’homme après la chute 
 
À l’origine, l’homme était sans péché (étude 26). Malheureusement, Adam et Ève ont péché et ont brisé 
leur relation avec Dieu. La question qui nous concerne est de savoir si leur chute a eu un impact sur la 
race humaine. Certains affirment que non, leur chute n’aurait aucune influence sur nous, car chacun 
serait innocent à moins qu’il ne pèche. D’autres croient qu’Adam nous aurait légué une nature 
pécheresse, mais que chacun serait innocent jusqu’à ce qu’il ait commis son premier péché. 

Qu’est-ce que Dieu avait ordonné à Adam? Et qu’ont fait Adam et Ève? 

 Genèse 2.15-17 :   

 Genèse 3.6-8 :   

Quelles ont été les conséquences? 
 Genèse 3.16-24 :   

Y a-t-il une conséquence en lien avec notre nature? À la naissance, sommes-nous bons ou mauvais? Est-ce 
notre environnement qui nous corrompt ou est-ce dans notre nature de pécher? 

 Psaumes 51.7 :   

 Psaumes 58.4 :   

 Éphésiens 2.3 :   

En plus de recevoir d’Adam une nature pécheresse, pouvons-nous affirmer que nous recevons aussi sa 
condamnation? Est-ce que la race humaine est coupable devant Dieu à cause d’Adam? 

 Romains 5.18-19 :   

 1 Corinthiens 15.21-22 :   

Avez-vous du mal à croire que la culpabilité d’Adam nous ait été imputée (mise à notre compte)? Est-ce 
injuste? Pourtant, c’est de la même manière que la justice de Jésus nous est imputée... 

Puisque nous sommes coupables dès la naissance et qu’en plus nous recevons une nature pécheresse qui 
nous pousse à pécher, pouvons-nous conclure que nous ne sommes pas responsables de nos fautes? 

 Hébreux 4.13 :   

« Ainsi donc, comme par une seule faute la condamnation s'étend à tous les hommes, de même par un 
seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Romains 5.18 


