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INTRODUCTION 

 

Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical 

Divinity (book 3, chapter 7 “Of the law given to Adam, and the covenant 

made with him in his state of innocence; in which he was the federal head 

and representative of his posterity”, p. 311-316, du théologien John Gill). 

 

Cette doctrine est très controversée. Par exemple, le Pélagianisme considère 

que l’homme est bon de nature et l’arminianisme qui considère que l’homme 

est seulement malade spirituellement.  

 

Cette doctrine est importante puisqu’elle constitue le fondement du premier 

article du calvinisme : la corruption totale de l’homme. Tous les hommes ont 

chuté en Adam et ont hérité de leur nature pécheresse. Ils sont par le fait 

même coupable devant Dieu et condamnés à l’enfer éternel à moins de 

recevoir la grâce de Dieu.  
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I) LA LOI DONNÉE À ADAM : SA NATURE  

 

 

A) Une loi naturelle 

 

Romains 2 : 14-15 (la conscience) 
14  Quand les païens, qui n’ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils 

sont, eux qui n’ont point la loi, une loi pour eux-mêmes ; 

15  ils montrent que l’œuvre de la loi est écrite dans leurs cœurs, leur conscience en 

rendant témoignage, et leurs pensées s’accusant ou se défendant tour à tour. 

 

 

Cette loi est inscrite dans leurs cœurs. Ils ont une connaissance de la volonté 

de Dieu. Adam avait la capacité d’y obéir. Cette loi est de nature morale 

(substantiellement la même que le Décalogue ou les 10 commandements). 

 

 

B) une loi positive  

 

Cette loi est d’institution divine. Elle exige l’adoration et précise aussi la 

manière d’adorer.  

 

Genèse 2 : 17 
16 L’Éternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu pourras manger de tous les arbres du 

jardin ; 

17  mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour 

où tu en mangeras, tu mourras. 

 

 

 

II) LA LOI DONNÉE À ADAM : SA FORME 
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Elle a pris la forme d’une alliance. C’était à la fois une loi et une alliance. 

Cela n’est pas contradictoire. La Bible parle du décalogue à la fois comme 

une loi et comme une alliance. 

 

Exode 24 : 7 
7  Il prit le livre de l’alliance, et le lut en présence du peuple ; ils dirent : Nous ferons 

tout ce que l’Eternel a dit, et nous obéirons. 

 

 

Deutéronome 5 : 1-3 (le don du décalogue) 
1 Moïse convoqua tout Israël, et leur dit : Écoute, Israël, les lois et les ordonnances que 

je vous fais entendre aujourd’hui. Apprenez-les, et mettez-les soigneusement en pratique. 

2  L’Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. 

3  Ce n’est point avec nos pères que l’Éternel a traité cette alliance ; c’est avec nous, qui 

sommes ici aujourd’hui, tous vivants. 

 

 

Comme Loi, elle découle de la souveraineté de Dieu. 

 

Comme Alliance, elle découle la condescendance et de la bonté de Dieu.  

 

 

Osée 6 : 7 
6  Car j’aime la piété et non les sacrifices, Et la connaissance de Dieu plus que les 

holocaustes. 

7  Ils ont, comme le vulgaire, transgressé l’alliance ; C’est alors qu’ils m’ont été 

infidèles. 

 

 

Job 31 : 33 (« comme Adam ») 
33 Si j’ai caché, comme Adam, mes fautes ; si j’ai enfermé mon crime dans mon sein, 

 

 

Si Adam mangeait du fruit défendu, il connaîtrait la mort et s’il s’en 

abstenait, il vivrait (les termes de l’alliance). 
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III) LES PARTIES CONTRACTANTES DE L’ALLIANCE 

 

 

A) Dieu 
 

16 L’Éternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu pourras manger de tous les arbres du 

jardin ; 

17  mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour 

où tu en mangeras, tu mourras. 

 

 

B) Adam 

 

Genèse 3 : 3 (son acceptation) 
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. 

 

 

Adam se devait d’avoir la foi en ce que Dieu avait dit. La demande de 

l’Éternel était raisonnable. Adam avait la capacité d’y obéir et de l’observer. 

Sa connaissance des conditions était claire.  L’obéissance était obligatoire et 

sans alternative.  

 

C’est une alliance de Dieu avec l’homme plus que l’homme avec Dieu.  

 

L’obéissance se devait d’être : personnelle, parfaite et perpétuelle.  

 

 

 

IV) LA LOI COMPRENAIT UNE PROMESSE ET UNE SANCTION  
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A) Une promesse 

 

C’était la promesse d’une vie naturelle et non la promesse d’une vie 

éternelle parce que la vie éternelle ne vient que par Christ. 

 

Romains 6 : 23 
23  Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie 

éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. 

 

 

Éphésiens 2 : 8-9 
8  Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas 

de vous, c’est le don de Dieu. 

9  Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. 

 

 

B) Une sanction 

 

Genèse 2 : 17 (la mort) 
17  mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour 

où tu en mangeras, tu mourras. 

 

La mort physique (séparation du corps et de l’âme) 

 

Genèse 3 : 19 
19  C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu’à ce que tu retournes 

dans la terre, d’où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. 

 

 

La mort spirituelle (la séparation de l’âme d’avec Dieu : aliénation, 

déformation, corruption, impotence, désinclinaison). 

 

Éphésiens 2 : 1 
1 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, 
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La mort éternelle (séparation de l’âme et du corps d’avec Dieu : privation de 

sa présence et sens de sa colère) 

 

Matthieu 25 : 41 
41  Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche : Retirez-vous de moi, maudits ; allez 

dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. 

 

 

 

V) ADAM : CHEF REPRÉSENTATIF DE LA RACE 

 

Voici les raisons pour lesquelles Adam est le représentant de la race 

humaine :  

 

A) Adam est un type 

 

Romains 5 : 14 
14  Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu’à Moïse, même sur ceux qui n’avaient 

pas péché par une transgression semblable à celle d’Adam, lequel est la figure de celui 

qui devait venir. 

 

 

B) Adam est le premier homme (naturel et terrestre) 
 

1 Corinthiens 15 : 45-49 
45  C’est pourquoi il est écrit : Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le 

dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. 

46  Mais ce qui est spirituel n’est pas le premier, c’est ce qui est animal ; ce qui est 

spirituel vient ensuite. 

47  Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre ; le second homme est du ciel. 

48  Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres ; et tel est le céleste, tels sont aussi les 

célestes. 

49  Et de même que nous avons porté l’image du terrestre, nous porterons aussi l’image 

du céleste. 
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C) Adam : la menace sur lui s’étend à tous les hommes 

 

Romains 5 : 12, 15-19 
12  C’est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le 

péché la mort, et qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont 

péché, …  

15  Mais il n’en est pas du don gratuit comme de l’offense ; car, si par l’offense d’un seul 

il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la 

grâce venant d’un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur 

beaucoup. 

16  Et il n’en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché ; car 

c’est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don 

gratuit devient justification après plusieurs offenses. 

17  Si par l’offense d’un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui 

reçoivent l’abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par 

Jésus-Christ lui seul. 

18  Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, 

de même par un seul acte de justice la justification qui donne la vie s’étend à tous les 

hommes. 

19  Car, comme par la désobéissance d’un seul homme beaucoup ont été rendus 

pécheurs, de même par l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendus justes. 

 

 

1 Corinthiens 15 : 21-22 
21  Car, puisque la mort est venue par un homme, c’est aussi par un homme qu’est venue 

la résurrection des morts. 

22  Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, 

 

 

 

D)  Il n’est pas inhabituel pour Dieu de faire des alliances qui inclut la 

postérité 

 

Nous pouvons citer celle avec Noé concernant le déluge, d’avec Abraham 

concernant la circoncision et celle avec le peuple d’Israël. 
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E) Les conséquences tant bonnes que mauvaises se devaient d’être reçues 

 

 

F) Les hommes auraient choisi Adam démocratiquement  

 

 

G) C’est la manière souveraine d’agir de Dieu 

 

Qui peut lui dire : que fais-tu?  

 

Job 9 :12 
12  S’il enlève, qui s’y opposera ? Qui lui dira : Que fais-tu ? 

 

 

 

APPLICATIONS 

 

 

En Adam, nous avons perdu énormément! 

 

En Christ, nous avons gagné infiniment! 

 

 

GLOIRE À DIEU POUR SA SAGESSE! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 

 

 

 

 

 


