Le mystère de la tentation du serpent
Gen 3/1, 4-5
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וַי ֹּאמֶ ר ַהנָּחָּׁש אֶ ל־הָּאִ שָּ ה ֹלא־מ ֹּות תְ מֻתּון׃
temoutoun

mot

lo’

vous mourrez

mourir

ne pas

ha’ishah

‘el

hanahash

vayo’mer

la femme

à

le serpent

et il a dit

כִי י ֹּדֵ ַע אֱ ֹלהִים כִי בְי ֹּום אֲ ָּכ ְלכֶם מִמֶנּו ְונִפְקְחּו עֵינֵיכֶם ִו ְהי ִיתֶ ם
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Gen 3/7 :

ֵירםִם הֵם ַוי ִתְ פְרּו ֲעלֵה תְ אֵ נָּה
ֻ וַתִ פָּקַ ְחנָּה עֵינֵי ׁשְ נֵיהֶם ַויֵדְ עּו כִי ע
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Chouraqui : Le serpent était nu, plus que tout vivant du champ qu’avait fait IHVH–Adonaï Elohîms. Il dit à la femme:
«Ainsi Elohîms l’a dit: ‹Vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin›…» 2 La femme dit au serpent: «Nous mangerons
les fruits des arbres du jardin, 3 mais du fruit de l’arbre au milieu du jardin, Elohîms a dit: ‹Vous n’en mangerez pas, vous
n’y toucherez pas, afin de ne pas mourir›.» 4 Le serpent dit à la femme: «Non, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez
pas, 5 car Elohîms sait que du jour où vous en mangerez vos yeux se dessilleront et vous serez comme Elohîms,
connaissant le bien et le mal.»
6 La femme voit que l’arbre est bien à manger, oui, appétissant pour les yeux, convoitable, l’arbre, pour rendre
perspicace. Elle prend de son fruit et mange. Elle en donne aussi à son homme avec elle et il mange. 7 Les yeux des
deux se dessillent, ils savent qu’ils sont nus. Ils cousent des feuilles de figuier et se font des ceintures.
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Analyse détaillée des versets
Gen 3/1

ְו ַהנָּחָּׁש ָּהי ָּה עָּרּום מִכ ֹּל ַחי ַת ַהשָּדֶ ה ֲאׁשֶר ָּעשָּה י ְהוָּה אֱֹלהִים
וַי ֹּאמֶר אֶל־ ָּה ִאשָּה ַאף כִי־ָאמַר אֱ ֹלהִים ֹלא ת ֹּאכְלּו מִכ ֹּל עֵץ ַהגָּן׃
Mot

Racine

Sens de la racine

ְו ַהנָּחָּׁש
ָּהי ָּה
עָּרּום





מִ כ ֹּל



Tout, entier.

ַחי ַת
הַשָּ דֶה
אֲ ׁשֶר
עָּשָּה
י ְהוָּה
אֱ ֹלהִים



Vivre, vif, vivant

Serpent, reptile.
être, devenir, exister, arriver.
Subtil, sagace, rusé, sournois, sensible,
Nun nue, nudité

Commentaires

Traduction

Nom commun masculin singulier + préfixe
« et » + article
Verbe à la forme Paal (active) accomplie à la
ème
3
personne du masculin singulier

Et le serpent
A été

Adjectif masculin singulier

subtil

De tous vivants des
champs



Champs, une terre, campagne, territoire,
propriété.

Nom commun masculin singulier construit
avec le mot suivant + préfixe « Min » (de,
depuis)
Nom commun féminin singulier construit
avec le mot suivant
Nom commun masculin singulier + article en
préfixe.



Lequel, qui, ce que

Particule, petit mot utile.

Que



Faire, façonner, accomplir, fabriquer.

Verbe à la forme Paal (active) accomplie à la
ème
3
personne du masculin singulier.

fit



Nom de Dieu imprononçable dont la racine
est le verbe « être, exister »

C’est Le Tétragramme….

D’ieu

Juges, divinités, anges, dieux.

Nom commun masculin pluriel.

Elohim

Dire, parler, prononcer.

Verbe à la forme Paal (active) à l’inaccompli
+ Vaw inversif en préfixe (donc : accompli),
ème
à la 3
personne du masculin singulier.

Et il (le serpent) a
déclaré

Vers

Petit mot utile

vers

802 Femme, épouse, femelle

Nom commun féminin singulier + article en
préfixe

La femme



637 Aussi, quoique, tant, cependant, mais,
certes.

Particule

Certes



Que, car, quand, si.

Petit mot utile



וַי ֹּאמֶר



אֶ ל־
הָּאִ שָּה
ַאף
כִי־
ָאמַר
אֱ ֹלהִים
ֹלא
ת ֹּאכְלּו









Dire, parler, prononcer.

Verbe à la forme Paal accomplie à la 3
personne du masculin singulier.

Juges, divinités, anges, dieux.

Nom commun masculin pluriel.

Elohim

Négation, ne pas.

particule

Ne pas

Manger, dévorer, se nourrir.

מִ כ ֹּל



Tout, entier.

עֵץ
ַהגָּן



Arbre, bois, planche, tige, bâton, potence.



que
ème

Jardin, enclos

Verbe à la forme Paal (active) à l’inaccompli
ème
à la 2
personne du masculin pluriel
Nom commun masculin singulier construit
avec le mot suivant + préfixe « Min » (de,
depuis)
Nom commun masculin singulier construit
avec le mot suivant.
Nom commun des deux genres au singulier
+ article en préfixe

A parlé

Vous mangerez

De tous les arbres du
jardin

Remarque importante : Il n’y a pas de forme interrogative dans la parole du serpent. On ne devrait pas traduire par
« Dieu a-t-il vraiment dit ….?.... ». En réalité le serpent ne met pas en doute la parole de Dieu dans ce verset, on peut
traduire par : « Certes, Dieu a dit de ne pas manger de tous les arbres du jardin… ». Nous observons que cette phrase
est incomplète, comme si le serpent laissait planer une idée du genre : « …et alors, pourquoi ne pas en manger quand
même ? ». Donc ici le serpent n’a pas mis en doute la parole de Dieu, il suggère « simplement » par un silence, qu’on
n’est pas obligé d’en tenir compte. Enfin il n’est pas question ici de « fruits de l’arbre », c’est la femme qui introduit cette
notion.
Vous noterez que Chouraqui dit que le serpent était « nu ». En fait, la racine des mots « nu » et « rusé » est la même, ce
qui est assez troublant. En réalité, « être nu » est aussi être dépourvu de la protection de Dieu, ce qui était le cas du
diable-serpent. Nous remarquons également que dans l’apocalypse, Yeshoua n’est pas dans l’église de Laodicée (il est à
la porte) qui est déclarée « nue » ! (Apoc 3/14-22)
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Gen 3/4

וַי ֹּאמֶר ַהנָּחָּׁש אֶל־ ָּה ִאשָּה ֹלא־מ ֹּות תְ ֻמתּון׃
Mot

Racine

Sens de la racine

Commentaires

Traduction

וַי ֹּאמֶר



Dire, parler, prononcer

Verbe à la forme Paal (active) à l’inaccompli,
ème
3
personne du masculin singulier + Vaw
inversif en préfixe (donc : accompli).

ַהנָּחָּׁש



Pratiquer la divination, deviner, observer
les signes, apprendre, augure,
enchantement, observer les serpents.

Nom commun masculin singulier + article en
préfixe.

Le serpent

אֶ ל־
הָּאִ שָּה
ֹלא־
מ ֹּות
תְ מֻתּון



Vers

Petit mot utile

vers

Femme, épouse, femelle

Nom commun féminin singulier + article en
préfixe

La femme

Négation, ne pas, non.

particule

Non



Tuer, mourir, être exécuté

Verbe à la forme Paal (active) à l’infinitif

mourir



Tuer, mourir, être exécuté

Verbe à la forme Paal (active) à l’inaccompli
ème
et à la 2
personne du masculin pluriel

Vous mourrez




Et il a dit

Remarque importante : La fin de la phrase est un hébraïsme qui peut se traduire par « …de mort, vous ne mourrez
pas ». Ici bien sûr le serpent est menteur.

Gen 3/5

כִי י ֹּדֵ ַע אֱֹלהִים כִי בְי ֹּום אֲ ָּכ ְלכֶם ִממֶנּו ְונִ ְפקְחּו עֵינֵיכֶם ִו ְהי ִיתֶם
כֵאֹלהִים י ֹּדְ עֵי ט ֹּוב ו ָָּּרע׃
Mot

Racine

כִי
י ֹּדֵ ַע
אֱ ֹלהִים
כִי
בְי ֹּום
אֲ ָּכ ְלכֶם
מִ מֶנּו







ְונִפְקְחּו



עֵינֵיכֶם



Œil, vue, regarder.

ִו ְהי ִיתֶם



être, devenir, exister, arriver

כֵאֹלהִים
י ֹּדְ עֵי
ט ֹּוב
ו ָָּּרע

אֱ ֹלהִים








Sens de la racine

Commentaires

Traduction

Que, car, quand, si.

Petit mot utile

Car

Savoir, connaître, reconnaître, apprendre,
connaissance.

Verbe à la forme Paal (active) au participe
présent masculin singulier.

connaissant

Juges, divinités, anges, dieux.

Nom commun masculin pluriel.

Elohim

Que, car, quand, si.

Petit mot utile

que

Jour

Nom commun + préfixe « dans »

Dans le jour

Manger, dévorer, se nourrir.
De, depuis, à côté de, provenant.
Voyant, à la vue claire, sage, avisé, ayant
les yeux ouverts.

Juges, divinités, anges, dieux.
Savoir, connaître, reconnaître, apprendre,
connaissance.

Verbe à la forme Paal (active) à l’infinitif +
ème
suffixe de 2
personne du masculin pluriel
ème
Particule + suffixe de 3
personne du
masculin singulier
ème
Verbe à la forme Nifal (passive) à la 3
personne du pluriel à l’accompli + Vaw
inversif en préfixe (donc : inaccompli)
Nom commun des deux genres au pluriel
ème
(duel) + suffixe de 2
personne du
masculin pluriel.
ème
Verbe à la forme Paal à la 2
personne du
masculin pluriel à l’accompli + Vaw inversif
en préfixe (donc : inaccompli)
Nom commun masculin pluriel + préfixe
« comme »
Verbe à la forme Paal au participe présent
masculin pluriel

Bien, bon
Mauvais, mal, méchanceté, désastre,
déplaire, féroce.

Vous allez manger
De lui (l’arbre)
Et verront

Vos yeux

Et vous deviendrez
Comme des Elohim
connaissant
Bien

Adjectif masculin singulier + préfixe « et »

Et mal
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Gen 3/7 :

ֵירםִם הֵם ַוי ִתְ פְרּו ֲעלֵה תְ ֵאנָּה
ֻ ׁשנֵיהֶם ַוי ֵדְ עּו כִי ע
ְ וַתִ ָּפ ַק ְחנָּה עֵינֵי
ַויַעֲשּו ָּלהֶם חֲג ֹּר ֹּת׃
Mot

Racine

Sens de la racine

Commentaires

Traduction
ème

ַו ִתפָּקַ ְחנָּה



עֵינֵי
ׁשְ נֵיהֶם




ַוי ֵדְעּו



כִי
ֵירםִם
ֻ ע
הֵם






ַוי ִ ְתפְרּו



ֲעלֵה
תְ אֵ נָּה




ַויַעֲשּו



ָּלהֶם
חֲג ֹּר ֹּת




Voyant, à la vue claire, ayant les yeux
ouverts.
Yeux, vue, regarder.

Verbe à la forme Nifal (passive) à la 3
personne du féminin pluriel à l’inaccompli +
Vaw inversif en préfixe (donc : accompli)
Nom commun des deux genres au masculin
pluriel (duel) construit avec le mot suivant.

Et se sont ouverts
Yeux de
Eux deux

Deux au masculin

Pronom personnel (eux) + préfixe « deux »

Savoir, connaître, reconnaître, apprendre.

Verbe à la forme Paal (active) à l’inaccompli
ème
à la 3
personne du masculin pluriel + Vaw
inversif en préfixe (donc : accompli)

Et ils ont connu

Que, car, quand, si.

Petit mot utile

que

Nu, nue, nudité

Adjectif masculin pluriel

nus
ème

Ils
Coudre, fabriquer, relier ensemble.
Monter, élever, grimper.

Pronom indépendant de 3
personne du
masculin pluriel
Verbe à la forme Paal (active) à l’inaccompli
ème
à la 3
personne du masculin pluriel + Vaw
inversif en préfixe (donc : accompli)
Nom commun masculin singulier construit
avec le mot suivant

Eux
Ils ont cousus
Du feuillage de
figuier

Figue, figuier

Nom commun singulier

faire, façonner, accomplir, fabriquer

Verbe à la forme Paal à l’inaccompli à la 3
personne du masculin pluriel + préfixe vaw
inversif (donc : accompli)

Ils ont fait

Pour eux

Préposition avec suffixe

Pour eux

Ceinture, vêtement pour les reins, armure,
tablier.

Nom commun au féminin pluriel

Des ceintures

ème

Gen 3/1-7
NBS : Le serpent était le plus avisé de tous les animaux de la campagne
que le SEIGNEUR Dieu avait faits. Il dit à la femme - Dieu a-t-il réellement
dit - «Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin!» 2 La femme dit
au serpent - Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. 3 Mais
quant au fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit - «Vous n’en
mangerez pas, vous n’y toucherez pas, sinon vous mourrez!» 4 Alors le
serpent dit à la femme - Pas du tout! Vous ne mourrez pas! 5 Dieu le saitle jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront et vous serez comme
des dieux qui connaissent ce qui est bon ou mauvais. 6 La femme vit que
l’arbre était bon pour la nourriture et plaisant pour la vue, qu’il était, cet
arbre, désirable pour le discernement. Elle prit de son fruit et en mangea;
elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. 7 Leurs
yeux à tous les deux s’ouvrirent, et ils surent qu’ils étaient nus. Ils
cousirent des feuilles de figuier pour se faire des pagnes.
Darby : Or le serpent était plus rusé qu’aucun animal des champs que
l’Éternel Dieu avait fait; et il dit à la femme: Quoi, Dieu a dit: Vous ne
mangerez pas de tout arbre du jardin? 2 Et la femme dit au serpent: Nous
mangeons du fruit des arbres du jardin; 3 mais du 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. 4 Et le serpent dit à la
femme: Vous ne mourrez point certainement; 5 car Dieu sait qu’au jour où
vous en mangerez vos yeux seront ouverts, et vous serez comme Dieu,
connaissant le bien et le mal. 6 Et la femme vit que l’arbre était bon à
manger, et qu’il était un plaisir pour les yeux, et que l’arbre était désirable
pour rendre intelligent; et elle prit de son fruit et en mangea; et elle en
donna aussi à son mari |pour qu’il en mangeât| avec elle, et il en mangea.
7 Et les yeux de tous deux furent ouverts, et ils connurent qu’ils étaient
nus; et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier et s’en firent des
ceintures.

Septante : Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux qu’avait
créés sur la terre le Seigneur Dieu. Et le serpent dit à la femme: Pourquoi
Dieu a-t-il dit: Ne mangez pas de tous les arbres du paradis? 2 La femme
dit au serpent: Nous pouvons manger des fruits des arbres du paradis. 3
Quant au fruit de l’arbre qui est au milieu du paradis, Dieu a dit: Vous n’en
mangerez pas, vous n’y toucherez pas, afin que vous ne mouriez point. 4
Le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point de mort. 5 Car le
Seigneur Dieu sait, au contraire, que le jour où vous en mangerez, vos
yeux s’ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le
mal. 6 La femme vit que l’arbre était bon comme aliment qu’il était gracieux
à l’œil, et magnifique à contempler. Et, ayant pris de son fruit, elle en
mangea; de plus, elle en donna à son mari, et ils mangèrent. 7 Aussitôt
leurs yeux à tous les deux s’ouvrirent; ils reconnurent qu’ils étaient nus; ils
attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier, et ils s’en firent des
ceintures.
TOB : Or le serpent était la plus astucieuse de toutes les bêtes des
champs que le SEIGNEUR Dieu avait faites. Il dit à la femme: "Vraiment!
Dieu vous a dit: Vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin…" 2 La
femme répondit au serpent: "Nous pouvons manger du fruit des arbres du
jardin, 3 mais du fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit:
Vous n’en mangerez pas et vous n’y toucherez pas afin de ne pas mourir."
4 Le serpent dit à la femme: "Non, vous ne mourrez pas, 5 mais Dieu sait
que le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront et vous serez
comme des dieux possédant la connaissance de ce qui est bon ou
mauvais." 6 La femme vit que l’arbre était bon à manger, séduisant à
regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. Elle en prit un fruit dont
elle mangea, elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en
mangea. 7 Leurs yeux à tous deux s’ouvrirent et ils surent qu’ils étaient
nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s’en firent des pagnes.
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Le mystère de la tentation du serpent
Introduction
Yeshoua nous parle souvent de la « vérité », par
exemple il est écrit 24 fois : « Je vous (te) le dis
en vérité… ». Il est aussi écrit :
Jean 1/17 : car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la
vérité sont venues par Yeshoua ha’Mashiah.

Pourquoi Yeshoua nous dit-il dans sa parole qu’il
est la vérité et la vie ? Pourquoi les personnes qui
n’ont pas reçu l’amour de la vérité seront-elles
condamnées (2 Thess 2/10) ? Que s’est-il passé
dans le jardin d’Eden ? Aurait-on perdu la vérité à
ce moment ?
L’objet de cette étude est d’essayer de
comprendre ce qui s’est passé en nous, lors de la
chute. Ce qui suit est l’une des explications de ce
qui s’est passé, sans exclure les autres, car la
parole de Dieu est à la fois sobre et très riche.
Nous devons être certains que Dieu voulait faire
un monde heureux, un monde de bonheur et il a
crée un homme à son image. L’homme était en
relation avec Dieu, il parlait avec Dieu, c'est
important de le comprendre parce que Dieu est
un Esprit (Jean 4/24).
L’Eternel avait planté des arbres dans le jardin et
il a jugé que l’homme ne pouvait pas rester seul.
Alors qu'a-t-il fait ? Il a formé des animaux ! C'est
curieux, car il aurait très bien pu tout de suite tirer
la femme de l’homme. Voici le texte :
Gen 2/18-20 : L’Eternel Dieu dit: Il n’est pas bon que
l’homme soit seul; je lui ferai une aide semblable à lui. 19
L’Eternel Dieu forma de la terre tous les animaux des
champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers
l’homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que
tout être vivant portât le nom que lui donnerait l’homme. 20
Et l’homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du
ciel et à tous les animaux des champs; mais, pour l’homme,
il ne trouva point d’aide semblable à lui.

N’est-il pas curieux qu’en voulant donner un
conjoint à l’homme, Dieu propose des animaux ?
Notez que Dieu a mis l’homme devant un choix.
Finalement, aucun animal ne convenait à
l’homme. Alors Dieu a décidé de l’endormir et de
faire une opération dans sa côte pour en sortir la
femme. Et là, l’homme dit qu’elle est vraiment
« sa moitié » c'est elle !
Notez que Dieu n’a pas fait une seconde création
pour la femme, elle était déjà créée dans
l’homme. Il l’a simplement « prise » de la côte
d’Adam.

A ce moment de l’histoire, la femme n’avait pas
de nom. L’homme s’appelait Adam, qui signifie
« terreux, glébeux ».

Arbre de vie ou arbre de mort !
Une question se pose : quand Dieu a créé
l’homme et la femme, ceux-ci étaient-ils
immortels ?
La réponse habituelle du monde chrétien est de
dire qu’ils étaient immortels parce que sans
péché.
La réponse juive est plus nuancée, car à ce stade
de son évolution, l’être humain n’avait peut-être
pas encore consommé de l’arbre de vie. Il en
sera d’ailleurs empêché par Dieu après son
mauvais choix :
Gen 3/22 : L’Eternel 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 l’arbre de vie, d’en manger, et de vivre
éternellement.

Alors était-il mortel ou immortel avant la chute ?
Une réponse juive est : ni l’un, ni l’autre ! En fait, il
devait d’abord faire un choix avant de se définir
complètement.
Nous voyons que Dieu place les humains devant
des choix décisifs, car le libre choix est le
fondement de la liberté. Par exemple il dira au
peuple hébreu :
Deut 30/19 : J’en prends aujourd’hui à témoin contre vous
le ciel et la terre: j’ai mis devant toi la vie et la mort, la
bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu
vives, toi et ta postérité,

L’arbre de vie donnait la vie éternelle, l’arbre de la
connaissance du bien et du mal conduisait à la
mort. C’est un choix, mais au fond quel choix ?

L’animal qui parle
Nous avons vu qu’Adam avait été mis devant un
choix pour trouver son conjoint : est-ce un animal
ou non ? La réponse de l’homme fut « non ».
Mais la femme n’avait pas encore pu exercer son
libre choix, il était normal qu’elle puisse choisir
également.
Alors arrive un drôle de personnage qui ne se
présente pas, il ne dit pas « Je suis le diable » et
ça ne se voit pas sur sa figure ! La femme reçoit
la visite d'un animal, exactement comme Adam
avait eu la visite de tous les animaux. Pourquoi
ne s’est-elle pas méfiée ? Après tout, elle devait
bien savoir qu’un serpent ne parle pas !
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Mais c'est un drôle d'animal, puisqu’il marche et
parle. Vous en connaissez beaucoup des
animaux qui parlent ? Le perroquet parle mais il
répète « bêtement » ce qu'on lui dit. Ici, la femme
se met à discuter avec cet animal qui a une
conversation très sensée et qui se tient droit
debout. C’est intéressant !
Elle est sans le vouloir dans la même position
qu'Adam quelque temps avant. Mais dans le cas
d’Adam, aucun des animaux ne parlait. Tandis
qu'ici, elle est devant un animal qui parle et qui lui
propose quelque chose qui a l’air intéressant.
Maintenant développons un autre aspect des
choses. Imaginez une belle grande guenon qui se
tient bien droite, gentille et qui parle avec
intelligence. Laissez-moi vous dire que beaucoup
d'hommes succomberaient. La très grande
majorité des humains sur terre se comportent
souvent comme des animaux, c'est choquant
mais réel. D’ailleurs nous verrons sans doute
bientôt notre société décadente autoriser le
mariage avec les animaux.

Obéir à Dieu : oui, mais comment ?
La femme, quand elle discute avec l'animal
intelligent, penche du côté de l'animal, alors
qu’Adam parlait avec Dieu qui est un Esprit.
L’animal intelligent va conduire la femme à
manger de l'arbre qui va développer son côté
animal.
Parce qu’il y a deux façons d'obéir à Dieu :
 La façon « animale », c’est à dire en suivant son instinct
préprogrammé par Dieu. L'animal émet des sons, il a
des petits dont il s'occupe souvent très bien etc. il obéit
à Dieu d’une certaine façon et remplit son rôle dans la
création. Or, l’animal n’a pas d’esprit, il ne possède
qu’une âme et un corps.
 La façon « humaine », c'est-à-dire par l’écoute de sa
parole qui est « esprit et vie ». Mais cela est réservé à
l’homme, l’animal en est dépourvu. Adam écoutait la
parole de Dieu, parce qu’il avait un esprit. Si nous ne
faisons que dormir, manger et nous reproduire, par
exemple. Alors en quoi sommes-nous supérieurs aux
animaux ? Simplement parce que nous parlons entre
nous ? Mais les animaux aussi communiquent entre
eux !

Nous allons voir dans ce qui suit que, la chute de
l’homme a été de mettre son âme au dessus de
son esprit. Le résultat est que l’homme est
devenu « bestial »…L’homme et la femme ont
tous deux été placés devant le même choix :
obéir à Dieu comme un humain ou comme un
animal ?

Au fond, ce que propose le serpent c’est d’obéir à
Dieu en suivant son instinct, comme un animal. Il
aurait pu dire : « Goûte à ce que tu as envie, tu
verras comme c’est bon… ». Mais en faisant cela,
on n’écoutait plus la voix de Dieu et le chemin de
souffrance venait d’être ouvert.
1 Cor 2/14 : Mais l’homme animal ne reçoit pas les choses
de l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne
peut les connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en
juge.

Que s’est-il passé réellement ?
Après le mauvais choix, l’être humain s’est trouvé
dans l’incapacité de faire la différence entre « vrai
ou faux, juste ou injuste ».
Parce que la vérité absolue est devenue
inaccessible, car l’homme a trouvé en son âme la
référence de tout jugement. Pour lui, les choses
sont devenues « bonnes ou mauvaises, bien ou
mal », selon l’estimation de chacun.
Il n’est pas difficile de comprendre que lorsque
nous sommes confrontés à une situation délicate,
chaque être humain, jugeant en soi-même,
proposera des solutions et des vérités différentes.
C’est pourquoi les divisions sont apparues et
avec elles les affrontements et la souffrance. Car
l’âme a pris les commandes des décisions, sans
la lumière de Dieu.
Dans le livre de Daniel, après 4 royaumes
symbolisés par des animaux, on voit apparaître
un 5ème royaume dont le symbole est un
« homme » (Dan 7/13-14), le royaume messianique
sera
le
premier
royaume
véritablement
« humain ». D’ailleurs, quand David allait mourir il
a dit à Salomon, qui fut une image du MessieRoi : « soit un homme », ça n’allait pas de soi !
Il est important de comprendre ces choses, car
au travers de toute la Bible, Dieu n'a de cesse de
vouloir réparer la brisure et de remettre l'esprit
aux commandes, puis l'âme en second et enfin le
corps. On constate au travers de ce qui c'est
passé au jardin Eden que c'est l'âme qui a péché.
Or la Bible nous dit que le support de l'âme est
dans le sang, il faut donc que le sang soit versé,
que l'âme soit répandue devant Dieu. Il est aussi
intéressant de constater que Dieu a fait subir une
thérapie au peuple d’Israël dans le désert en le
nourrissant de la manne. Or, au bout d’un
moment, les hébreux ont dit :
Nb 11/6 : Maintenant, notre âme est desséchée : plus rien !
Nos yeux ne voient que de la manne.
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Mais ils ont refusé ce traitement et ont demandé
de la « viande », c'est-à-dire de l’animal. Ce qui
est advenu est une grande plaie, car en refusant
la manne, il rejetait Dieu et la guérison.

Quelle société voulons-nous ?
La question qui se pose maintenant est la
suivante : Est-ce que nous voulons une société
animale ? Ou une société humaine en
communion avec Dieu ?
Quand la femme ne s'appelait pas encore Eve,
elle s'est soumise à l'animal qui devait être très
convaincant et séduisant ce jour là, c’est pourquoi
Dieu a dû faire une opération pour détruire cet
attrait. Il a retiré les pattes du serpent afin qu’il
soit à terre, lui a changé son régime alimentaire
et a mis de la haine entre la femme et l'animal,
entre leurs descendances.
Aussi étrange que cela puisse paraître, la
tradition juive dit que le serpent intelligent (Satan)
aurait voulu épouser la femme et faire mourir
l’homme. S’il avait réussi, toute la descendance
de la femme aurait été perdue. Dieu ne l’a pas
permis !
Mais nous voyons que plus tard, des « fils de
Dieu » se sont accouplés avec des femmes et ont
engendré une race de géants (Gen 6/4-5). Ces
démons ont dépassé les limites fixées par Dieu.
Ce sont sans doute ces démons qui se trouvent
actuellement sous la terre dans l’abîme (Apoc 9).
On réalise qu'en acceptant la proposition du
serpent, l’humanité s'est soumise au diable, mais
aussi à sa propre nature animale, elle s’est mise
au rang de l’animal. Curieusement la société
occidentale prétend que nous descendons du
singe. Bien entendu, ceux qui soutiennent cette
thèse parlent pour eux-mêmes, pas pour nous qui
avons été créés à l’image de Dieu !
Cette étude est fondamentale pour qui essaye de
comprendre le message de Dieu pour les
hommes. Lorsque nous comprenons, même
partiellement, la question de la chute de l’homme
et le sens du calvaire de Yeshoua Ha Mashiah,
nous détenons une clé fondamentale pour notre
vie.
Dans la Bible il y a plusieurs thèmes mystérieux,
voir choquants de prime abord, et pourtant si
importants, par exemples :





L’homme fait à l’image de Dieu,
La souffrance,
La mort,
Le péché, l’iniquité,




Le sang et les sacrifices sanglants,
La justice de Dieu, etc.

L’enseignement de la Parole de Dieu est
nécessaire parce qu’il est écrit qu’elle est « Esprit
et vie ». Le sujet qui traite de l’œuvre du calvaire
est le plus complexe de tous. Cette étude est loin
d’être parfaite, mais peut-être vous aidera-t-elle
pour votre vie ?
Jean 6/63 : C’est l’esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien.
Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.

Comment revenir à la vie ?
L’une des conséquent du mauvais choix fut d’être
chassé du jardin d’Eden qui fut gardé par des
chérubins armés. Nous retrouvons ces chérubins
désarmés au-dessus de l’arche du témoignage :
Ex 25/22 : C’est là que je me rencontrerai avec toi; du haut
du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l’arche
du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les
enfants d’Israël.

Dans l’arche il y avait 3 choses :




Les tables de la loi,
le bâton d’Aaron qui avait refleuri,
et la manne.

Les chérubins étaient au dessus d’une arche qui
contenait les symboles de l’arbre de vie. Ils
regardaient le propitiatoire qui, une fois par an, au
Yom Kippour, était couvert le sang du sacrifice.
Les chérubins étaient désarmés, ne pouvant plus
interdire l’accès au pardon et à la réhabilitation
(momentanée) de l’homme.

Retour à la vérité
A cause de son mauvais choix, l’homme a
changé son « centre de gravité ». L’âme en soi
n’était pas mauvaise au départ, mais placée en
position de diriger elle s’est développée de façon
anarchique. L’homme est devenu prétentieux et
arrogant, se croyant maître du monde. En réalité,
l’âme n’a pas la capacité de juger des situations
parce qu’elle ne connait pas la vérité absolue.
Nous rappelons que pour l’âme, tout se traduit
par « bon ou mauvais », non par « vrai ou faux ».
Exemples de situations délicates :
 Que faut-il prendre comme décision quand 11
personnes sont à la mer et que le canot de sauvetage
ne peut contenir que 10 personnes, sinon il coule ?
 Peut-on retirer le respirateur d’une personne mourante ?
 Peut-on mentir pour sauver la vie d’un ami ?
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Seul Dieu connait la vérité de chacune de ces
situations. Nos jugements n’y ont pas accès, sauf
si nous sommes en communion d’esprit avec lui.
La première étape du retour à la vérité et à la vie,
est de reconnaître que nôtre âme n’est pas
capable toute seule de faire la volonté de Dieu.
Que si nous sommes guidés par nôtre âme, nous
sommes dans un brouillard épais. Nous ne
pouvons pas « atteindre la cible » fixée par Dieu
pour nous, cela s’appelle avoir une nature
pécheresse.
Juste après la chute, Adam et la femme se sont
cachés. Pourquoi ? Avaient-ils d’un coup de la
pudeur ou de la honte ? Non, pas du tout ! Mais
parce qu’ils ont eu peur de Dieu.
La question que pose l’Eternel à l’homme est : Où
es-tu ? ». Le mot hébreu utilisé pour dire « Où »



est « ‘ay » ( ). Cela ne veut pas dire « à quel
endroit es-tu ? », mais : « où en es-tu dans ta
vie ? ».
Bien entendu, quand on découvre que l’on a plus
accès à ce qui permet de décider en vérité, on est
et on se sent perdu, la peur s’installe et la liberté
disparait. L’homme « désaxé » est devenu
dangereux pour les autres et pour lui-même, c’est
pourquoi il a été privé de l’arbre de vie (Gen 3/22).

La manne cachée
Parmi les objets dans l’arche d’alliance, il y avait
la manne. L’écriture nous dit ceci :
Nb 11/9 : Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la
manne y descendait aussi.

La rosée a toujours été le symbole de la
bénédiction de Dieu. Cette manne était encore
appelée « pain du ciel » :
Jean 6/31 : Nos pères ont mangé la manne dans le désert,
selon ce qui est écrit: Il leur donna le pain du ciel à manger.

Mais Yeshoua dit que le véritable « pain du ciel »
c’est lui ! Pourquoi, parce qu’il est la « parole de
Dieu », ce texte est merveilleux :

La manne qui donne la vie éternelle, c’est le fils
de Dieu, c’est la parole de Dieu qui rétablit
l’homme dans son état originel, après qu’il ait
compris que par lui-même il ne peut rien.

La vérité absolue de Dieu
Déjà les anciens d’Israël suppliaient Dieu de les
ramener à la vérité, de les sortir du « bon /
mauvais ». Par exemples nous lisons :
Ps 25/4-5 : Eternel ! Fais-moi connaître tes voies,
Enseigne-moi tes sentiers. 5 Conduis-moi dans ta vérité, et
instruis-moi; Car tu es le Dieu de mon salut, Tu es toujours
mon espérance.

Vouloir la vérité c’est un choix et une
reconnaissance que celle-ci se trouve en Dieu :
Ps 31/5 : Je remets mon esprit entre tes mains; Tu me
délivreras, Eternel, Dieu de vérité!
Ps 119/30 : Je choisis la voie de la vérité, Je place tes lois
sous mes yeux. 31 Je m’attache à tes préceptes: Eternel,
ne me rends point confus!
Ps 119/160 : Le fondement de ta parole est la vérité, Et
toutes les lois de ta justice sont éternelles.

Cette vérité dont nous avons tous un besoin vital,
est la seule capable de nous affranchir et de nous
rendre la liberté perdue :
Jean 8/31-32 : Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si
vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes
disciples; 32 vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous
affranchira.

La grâce et la vérité sont venue avec Yeshoua, à
nous de nous en saisir :
Jean 1/17 : car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la
vérité sont venues par Yeshoua haMashiah.

Alors nous pourrons adorer Dieu :
Jean 4/24 : Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent,
l’adorent en esprit et en vérité.
(Cette étude a été partiellement construire à partir du livre : « Adam et
Eve » du Rav David Fohrman)

Jean 1/1-14 : Au commencement était la Parole, et la
Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu….. 4 En elle
était la vie, et la vie était la lumière des hommes….. 9 Cette
lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le
monde, éclaire tout homme….. 14 Et la parole a été faite
chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de
vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire
comme la gloire du Fils unique venu du Père.
Jean 6/58 : C’est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n’en
est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui
sont morts : celui qui mange ce pain vivra éternellement.
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La tentation du serpent
Gen 3/1, 4-5

ְו ַהנָּחָּׁש ָּהי ָּה עָּרּום מִ כ ֹּל ַחי ַת הַשָּדֶ ה אֲ ׁשֶ ר עָּשָּ ה י ְהוָּה אֱ ֹלהִים

וַי ֹּאמֶ ר אֶ ל־הָּאִ שָּ ה ַאף כִי־ָאמַ ר אֱ ֹלהִים ֹלא ת ֹּאכְלּו מִ כ ֹּל עֵץ ַהגָּן׃

וַי ֹּאמֶ ר ַהנָּחָּׁש אֶ ל־הָּאִ שָּ ה ֹלא־מ ֹּות תְ מֻתּון׃

כִי י ֹּדֵ ַע אֱ ֹלהִים כִי בְי ֹּום אֲ ָּכ ְלכֶם מִמֶנּו ְונִפְקְחּו עֵינֵיכֶם ִו ְהי ִיתֶ ם

כֵאֹלהִים י ֹּדְ עֵי ט ֹּוב ו ָָּּרע׃

Gen 3/7 :

ֵירםִם הֵם ַוי ִתְ פְרּו ֲעלֵה תְ אֵ נָּה
וַתִ פָּקַ ְחנָּה עֵינֵי ׁשְ נֵיהֶם ַויֵדְ עּו כִי ע ֻ

ַויַעֲשּו ָּלהֶם חֲג ֹּר ֹּת׃
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