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L’HOMME, SES RESPONSABILITÉS ORIGINELLES – SEMAINE 7 
 
 
6. LES ALIMENTS PERMIS ET DÉFENDUS DANS LE JARDIN  
 ET LA SANCTION EN CAS DE DÉSOBÉISSANCE 
 

La sixième et dernière responsabilité de l’homme porte sur la nourriture 
permise et défendue. Genèse 2 :16-17 « 16L'Éternel Dieu donna cet ordre à 
l'homme : Tu pourras manger de tous les arbres du jardin ; 17mais tu ne 
mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où 
tu en mangeras, tu mourras. » 
 
Il s’agit du premier ordre formel donné à l’homme. Cet ordre porte un aspect 
positif et un aspect négatif. L’aspect positif traite de ce qui est permis à 
l’homme de manger, l’aspect négatif est l’interdiction de manger d’un arbre 
spécifique, l’arbre de la connaissance du bien et du mal.  
 
Cette interdiction représentait une mise à l’épreuve pour révéler le cœur de 
l’homme. L’homme avait reçu l’autorité pour régner sur la terre et les 
animaux, est-ce que cela l’amènerait à penser et à vivre dans 
l’indépendance de Dieu? Est-ce que l’homme penserait être dispensé de se 
soumettre à la volonté divine?  
 
Cette mise à l’épreuve n’allait durer que le temps d’une période d’essai, un 
peu comme l’étudiant qui passe un examen. L’homme a été créé dans un 
état de sainteté, il n’y avait aucun péché en lui. Dieu n’a pas créé l’homme 
pécheur, Il l’a créé saint. Toutefois, cette sainteté n’avait pas été confirmée. 
L’homme a été créé avec le pouvoir de choisir de rester saint ou pas.  
 
Cette épreuve était la seule interdiction imposée à l’homme et elle couvrait 
un aspect moral en ce qu’il s’agissait de l’arbre de la connaissance du bien 
et du mal. C’est pour cela que si l’homme avait réussi cette épreuve, s’il avait 
choisi d’obéir à Dieu, sa sainteté aurait été confirmée et il n’aurait plus été en 
mesure de pécher. N’oublions pas qu’ayant été créé saint, l’homme 
connaissait déjà le bien, mais en mangeant de l’arbre défendu, c’est la 
connaissance du mal qui pénétrait en lui. Ainsi donc, il a perdu sa sainteté. 
 
Les anges ont subi ce même type d’épreuve. Tous les anges, y compris 
Lucifer qui est devenu Satan, ont été créés saints. Dieu ne crée pas le 
péché. Leur sainteté a dû être éprouvée afin d’être confirmée. Lorsque le 
péché s’est trouvé dans Lucifer et qu’il s’est rebellé contre Dieu, les anges 
ont eu la possibilité de choisir entre demeurer saints et fidèles à Dieu, ou se 
révolter et désobéir en suivant Satan. Les anges qui ont suivi Satan ont 
démontré qu’ils étaient méchants et ils le sont restés (Apocalypse 12 :4; 
Apocalypse 18 :2).  
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Par contre, les anges qui n’ont pas choisi de suivre Satan, ont démontré leur 
sainteté et maintenant ils n’ont plus l’aptitude de choisir le péché. Ils sont les 
saints anges, messagers de Dieu, pour l’éternité (Psaumes 103 :20-21; 
Hébreux 1 :14). 
 
Par sa désobéissance, Adam a mis en évidence son penchant naturel pour 
le péché. Dès lors, le péché est entré dans l’humanité. Aujourd’hui, les 
hommes sont toujours sous l’emprise du péché jusqu’à ce qu’ils déposent 
leur vie aux pieds du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il est Celui qui nous 
libère de l’emprise du péché et de la mort. Romains 8 :2 « En effet, la loi de 
l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. »  
(Romains 5 :19-21; 1Corinthiens 15 :55-58).  

 
La sanction prononcée en cas de désobéissance, c’est la mort. Mais de quel 
type de mort s’agit-il puisque Adam n’est pas mort immédiatement même s’il 
est écrit : « car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Le jour même où 
Adam a mangé du fruit défendu, il n’est pas mort physiquement puisqu’il a 
vécu 930 ans (Genèse 5 :5). Il est donc évident qu’il est question de la mort 
spirituelle.  
 
Qu’est-ce que cela signifie? La mort spirituelle c’est la séparation d’avec 
Dieu. Adam n’était plus en communion avec Dieu. C’est pour cela que sa 
réaction première lorsque Dieu descendit dans le jardin, après qu’Adam eut 
péché, fut la peur. Adam savait qu’il avait désobéi, il savait qu’il avait fait 
quelque chose de mal et que Dieu le saurait. Il connaissait aussi la terrible 
conséquence que cela entraînerait, c’est pourquoi il avait peur de Dieu. La 
relation de confiance et d’amour était brisée par le péché. 

 
Dans les capsules sur la chute de l’homme, nous verrons plus en détail ce qui 
s’est produit précisément au moment de la tentation et du péché. Nous verrons 
aussi la signification profonde de la mort spirituelle. 
 
Depuis, le début du thème de l’homme, nous avons vu son origine et ses 
responsabilités originelles. Dès la semaine prochaine, nous débuterons des 
capsules sur la nature intrinsèque de l’homme. 
 


