 Le décor (Ge 2.9) :
 Des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger,

 Et l’arbre de la vie au milieu du jardin,
 Et l’arbre de la connaissance du bien et du mal.

 Un commandement et une limite (Ge 2.16-17) :
 Tu pourras manger de tous les arbres du jardin,
 Mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal

 Une menace : le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement

 Le sens
 Dans sa grâce bienveillante, Dieu a placé l’homme au bénéfice de toute abondance, toute

satisfaction, toute jouissance (esthétique et gustative), tout épanouissement laborieux et
relationnel.
 La connaissance de Dieu (sa présence, sa communion et sa parole) fait tout son bonheur.
 La vie lui est rappelée comme un don de Dieu perpétuellement reçu et renouvelé.
 Le bien et le mal : sa détermination et son discernement sont des prérogatives
exclusivement divines.

 La tentation de s’arroger cette connaissance c’est :
 Vouloir décider, à la place de Dieu, personnellement ce qui est bien et ce qui est mal :

revendiquer l’omniscience, la toute puissance.
 Revendiquer la liberté d’agir et de faire toute expérience en conséquence de ses propres
choix : revendiquer l’autonomie, l’indépendance, une illusion de liberté.

 L’épreuve par le fait de cette interdiction : l’amour, la confiance, la dépendance se
traduisent-ils par l’obéissance ?

 Le péché = la désobéissance
 C’est briser une relation d’amour et de confiance.
 C’est remplacer la suffisante connaissance de Dieu (la sagesse) par la prétendue

connaissance du bien et du mal.

 Le scénario (Ge 3.1b-6)
Le lieu :
jardin d’Eden

L’arbre interdit

La tentation

Désobéissance

(être devant cet
arbre)

(Eve et Adam solidaires)

Le tentateur à l’oeuvre

L’expérience du
péché

L’arbre de vie

 L’invitation à comprendre le plan de Dieu : le premier et le dernier Adam
 Romains 5.12-21
Premier Adam

Jésus-Christ : dernier Adam

Par un seul homme, le péché est entré dans le
monde, et par le péché la mort, et la mort s’est
étendue à tous les hommes, parce que tous ont
péché...

La grâce de Dieu et le don de la grâce venant
d’un seul homme, Jésus-Christ, ont été
abondamment répandus sur beaucoup.

Par l’offense d’un seul, la mort a régné par lui
seul,

Ceux qui reçoivent l’abondance de la grâce et du
don de la justice règneront dans la vie par JésusChrist lui seul.

Par une seule offense, la condamnation a atteint
tous les hommes

Par un seul acte de justice, la justification qui
donne la vie s’étend à tous les hommes

Par la désobéissance d’un seul homme,
beaucoup ont été rendus pécheurs

Par l’obéissance d’un seul, beaucoup seront
rendus justes

 1 Corinthiens 15,20-23
La mort est venue par un homme

Par un homme est venue la résurrection des
morts

Tous meurent en Adam

Tous revivront en Christ

Au coeur du message de Pâques

 Pâques :
Le lieu : jardin
d’Eden
La tentation :
(être devant cet
arbre)

L’arbre interdit

L’expérience du
mal = péché

Désobéissance

Le lieu : jardin de
Gesthsémané

Le tentateur à l’oeuvre

Le bois maudit (arbre) de
la Croix (Ga 3.13)

L’arbre de vie

Le tentateur à l’œuvre
(Lc 4.13 : jusqu’à un moment plus favorable)

Devenu arbre de vie : ressuscité pour la vie éternelle
(la sienne et la nôtre) Hé 4.7-9.

La tentation :
(Mt 26.42 : s’il n’est pas
possible que cette coupe
s’éloigne… Mais que ta
volonté soit faite)

Obéissance

L’expérience du mal =

(Ph 2.8 : obéissant
jusqu’à la mort, même
jusqu’à la mort de la
Croix)

connaissance du péché (2 Co 5.21 :
il l’a fait devenir péché pour nous.
1 Pi 2.24)

 L’espérance qui découle de Pâques (Cène) :
Le lieu : jardin d’Eden
La tentation : (être
devant cet arbre)

Le lieu :
Gesthsémané

L’arbre interdit
Désobéissance

Le tentateur à l’oeuvre
L’arbre de vie

L’expérience du mal =
péché

Le bois maudit (arbre) de la Croix

Le tentateur à l’œuvre
(Lc 4.3 : jusqu’à un moment plus favorable)

Devenu arbre de vie : ressuscité pour la vie éternelle
La tentation : (Mt 26.42 :
s’il n’est pas possible que
cette coupe s’éloigne… Mais
que ta volonté soit faite)

Le lieu : La Citéjardin : Nouvelle
Jérusalem Ap 21 et 22

Plus de tentation :
Ap 21.27

Obéissance
(Ph 2.8 : obéissant jusqu’à la
mort, même jusqu’à la mort
de la Croix)

L’expérience du mal =
connaissance du péché (2 Pi 5.21 : il
l’a fait devenir péché pour nous…)

Le Trône de l’Agneau (bois = trône)

Arbre de vie : pour la guérison des nations Ap 22.2
Ses serviteurs le
serviront et verront
sa face : Ap 22.3

Le tentateur définitivement
vaincu : Ap 20

Plus de mal, plus de mort,
plus de nuit : Ap 22.2-5

Plus d’arbre de la
connaissance du bien et du
mal

 La merveilleuse cohérence du plan de Dieu
 Un Dieu logique
 Un Dieu d’ordre
 Un Dieu qui poursuit un but
 Un plan intégralement centré sur la croix
 La merveilleuse cohérence de l’Ecriture
 D’un début à une fin
 Des auteurs si différents et pourtant si cohérents

 Au temps de l’épreuve :
 Quel écho je donne à la tentation qui m’assaille plus facilement ?
 Vers qui je me tourne et de qui je m’entoure pour la traverser
victorieusement ?
 Est-ce que j’accepte de ne pas entrer en évaluation de Dieu et de ne pas
mettre en doute sa bonté ?
 Est-ce que je comprends qu’elle survient souvent pour me faire grandir dans
plus d’amour pour Dieu et plus de dépendance vis-à-vis de Lui, plutôt que
fuir dans l’autonomie et l’autosuffisance ?

 Face à la tentation (cf Mt 4. 1-11)
 Où est-ce qu’elle me trouve (quel milieu de « mon Eden ») ? Décentré de mes
ressources de vie ? Dans quel état d’esprit (la satisfaction des grâces de Dieu
ou la frustration) ? Tourné vers l’abondance ou vers ce dont je crois manquer
ou que Dieu me refuse ?
 Est-ce que j’entre en discussion avec le tentateur ou mes propres désirs ou
mes voix intérieures ?
 Est-ce que je prends Dieu au mot ou est-ce que je fais ma propre
interprétation de sa Parole ? Est-ce que j’y ajoute ou y retranche à sa Parole,
au risque de prendre Dieu pour ce qu’il n’est pas ?
 Est-ce que je crois naïvement aux promesses mensongères de l’Adversaire ou
du Monde ?
 Est-ce que j’ai appris à fuir au premier indice de doute ou de faiblesse ?
 Est-ce que j’ai appris à résister et à répondre par la Parole ?
 Est-ce que je recherche des secours ou des complices ?
 Est-ce que j’assume l’autorité dont Dieu m’a investi pour faire face au péché ?
 Est-ce que j’ai appris à me méfier de mes sens qui sont parfois trompeurs ?

