La chute dans le jardin d'Eden
Que s’est-il réellement passé ?
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Gn 1 : 26 et 27
« Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu’il domine
sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous
les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de
Dieu, il créa l’homme et la femme. »
N’est utilisé que trois
arb bara'
fois dans la création
Introduit à chaque fois un principe
nouveau dans la création
Gn 1 : 27
Gn 1 : 1
Gn 1 : 21
La création animale

La matière

L’âme

Le corps

L’âme

nephech vpn
Le foie,
kabed dbk

σωμα
soma

rouah xwr
Le cœur,
leb bl

La création de l’homme

L’esprit
L’esprit
ψυχη
psuche

nechamah hmvn
La tête,
ro’sh sar

πνευμα
pneuma
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Avant la chute

Ce que l’homme était à la création

Communique avec l’extérieur

Le toucher

L’équilibrioception

Corps

L’ouïe

Par les 9 sens
La nociception

La vue

L’odorat
Le goût

La vue

Organes réactionnels
de la vie de relation

Les récepteurs sont appelés « éléments
proprioceptifs » car ils réagissent une
excitation provenant de l'organe lui-même

Fonction
défensive,
alarme

L’odorat

Le goût

Prévient et à anticipe
les chutes

Ensemble des phénomènes permettant
l'intégration au niveau du système nerveux
central d'un stimulus douloureux via
l'activation des nocicepteur

Perception de la position des
différentes parties du corps
Muscles, tendons, os,
articulations possèdent une
innervation sensitive propre

L’ouïe

La faim
L’équilibrioception
Appelé aussi
La proprioception
La nociception « sens de l'équilibre »

La faim

La proprioception

Le toucher

Réagissent à une
excitation venant
de l'extérieur

En secourisme,
on appelle cette
action
automatique
l'arc réflexe

récepteurs à la douleur
Situés aux niveaux cutanés,
musculaires et articulaires

Grâce au système vestibulaire
situé dans l'oreille interne
Directement associé au
système visuel pour percevoir
si un objet est en mouvement.

La perception, le contrôle de l'orientation et des mouvements
corporels n'est possible que grâce à la mise en relation de
toutes les informations issues des récepteurs

des capteurs musculaires, articulaires et cutanés

de l’ouïe des yeux

de l'oreille interne
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Avant la chute

Ce que l’homme était à la création
Le toucher

L’équilibrioception

L’ouïe

La nociception

Communique
avec l’extérieur

Corps

Interagit avec
le corps

La vue

Ame
La faim

Via 6
attributs

L’odorat
La proprioception

Le goût

Esprit

Sagesse et
compréhension

Conseil et
Puissance

(Es 11 : 2)

(Es 11 : 2)

Par les
9 sens

L’affection
La raison
La mémoire
L’imagination
L’analyse
La pensée

Oriente l’âme

Connaissance Révérence
(Es 11 : 2)

Et l’esprit oriente, dirige, pilote le reste de l’être

(provenant de la
crainte de Dieu)

Le toucher
L’ouïe
La vue
L’odorat
Le goût
La proprioception
La faim
La nociception
L’équilibrioception
Mémoire sensorielle
Mémoire de travail
Mémoire profonde

Par les 7 esprits de Dieu

Justice

Vérité

(Es 11 : 3 et 4) (Es 11 : 3 et 4)

Fidélité
(Es 11 : 5)

(Es 11 : 3)

(Lire aussi Ap 1 : 4 ; 3 : 1 ; 4 : 5 ; 5 : 6)
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Gn 3 : 6
« La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu’il était précieux
pour ouvrir l’intelligence ; elle prit de son fruit, et en mangea ; elle en donna aussi à son
mari, qui était auprès d’elle, et il en mangea. »
Voir
har ra’ah
quatre gestes
Prendre
xql laqach
La désobéissance
quatre actions
Manger
lka ‘akal
Donner
Ntn nathan
Cette succession de verbes est répétée à maintes reprises !
Gn 6 : 2 et 4 « les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles
Pr 30:20
Pr 5

qu’ils choisirent. […] Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les
filles des hommes, et qu’elles leur eurent donné des enfants : ce sont ces héros qui furent fameux dans l’antiquité. »

Dans le Cantique des Cantiques par exemple

Quel rapport avec « manger » ?

La jeune épouse dit (4 : 16)

Gn

« Que mon bien-aimé entre dans son jardin afin qu’il mange de ses fruits les meilleurs. »
« J’entre dans mon jardin, ma sœur, ma chérie… je mange mon rayon de miel avec mon
L’époux répond (5 : 1)
miel, je bois mon vin avec mon lait »
« Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l’enleva, coucha avec elle, et la déshonora. »
34 : 2
Seul passage dans la Genèse, où un acte répréhensible est commenté, voire condamné explicitement

Gn 38 : 2 et 3

« Juda vit la fille d’un Cananéen du nom de Schua ; il la prit pour femme et eut des relations avec elle. Elle
devint enceinte, et enfanta un fils, qu’elle appela Er. »
Bien que discrète dans ce passage, cette condamnation aboutira à une loi proscrivant le mariage mixte de ce type (Dt 7 : 3)

Caractéristique principale de tous
Au lieu du verbe
toujours un verbe signifiant
les textes contenant les verbes qui
« manger »
« avoir un rapport sexuel »
décrivent la désobéissance
Le jugement porté sur l’acte de manger du fruit de l’arbre défendu dans le jardin d’Eden –
l’interdit – est projeté sur un certain acte illicite qui a un rapport avec un acte sexuel
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Un autre texte

Gn 16

Gn 16 : 1 à 3

« La conception d’Ismaël »

Après dix ans en Canaan, malgré les promesses divines réitérées, Saraï n’a toujours pas donné d’enfant à Abram
Saraï propose à Abram sa servante égyptienne, Agar, pour que, par son intermédiaire, elle puisse « avoir des enfants »

Selon la loi coutumière mésopotamienne, une femme qui ne pouvait pas
donner de fils à son mari devait lui donner une servante pour établir la lignée

Lien avec le récit de la chute
Gn 16 : 3, 4 et 13

Gn 3 : 6
Les deux femmes agissent
de la même manière

probablement une des servantes que le pharaon a
données à Abram en Egypte et qu’l a donné à sa femme

Gn 12 : 16

Saraï… prit l’Egyptienne Agar… elle la donna pour femme à son
mari Abram… Il eut des relations avec Agar.
Elle [Eve] prit de son fruit… Elle en donna aussi à son mari qui
était avec elle et il [Adam] en mangea.

Elles prennent
quelque chose

Pour Eve

Le fruit de l’arbre défendu

Pour Saraï

la servante Agar

Comme le fruit, Agar est le complément
d’objet du verbe « prendre »

Le rapport sexuel qu’Abram a avec Agar est
Les deux femmes donnent, chacune « à son mari », ce
assimilé à l’acte d’Adam de manger le fruit
qu’elles ont pris
Ce qui est souligné littérairement en Genèse 16, c’est qu’Abram, suivant le
en opposition à la volonté de Dieu
plan de sa femme, finit aussi par agir de manière similaire à Adam

Comme Adam, Abram s’efforce d’obtenir, par des moyens humains,
ce qui avait été promis gratuitement par Dieu

Le commentaire littéraire
du chapitre 16 suffit !
La leçon est prise !
Malgré les
tentatives
d’Abram et de
Saraï de trouver,
par les moyens
charnels, une
issue à leur
dilemme, le
Dieu ne leur fait
pas de reproche

La promesse faite à Abram d’une
postérité n’est pas seulement
réitérée. Elle est grandement
élargie (Gn 17 : 4 à 7)
Saraï, aussi appelée par son
nom, devient Sara (v. 15) et elle
est bénéficiaire, elle aussi,
d’une promesse (Gn 17 : 16, 19, 21)
Comme si tout cela n’était pas
suffisant, Ismaël lui aussi est béni et
reçoit une promesse (Gn 17 : 20)

La Parole
de Dieu
condamne
le mal,
l’injustice, le
tort, sinon la
loi ne serait
pas juste

Mais elle ne
peut pas gracier
le coupable

En revanche, la grâce peut relever l’injuste, s’il
se tourne vers le Seigneur qui peut pardonner
mais Dieu est venu
Dans le jardin, l’homme a
à sa rencontre et a
tenté de se cacher de Dieu
couvert sa honte
Grâce au sacrifice substitutif
du Christ, par la miséricorde
de Dieu, le pécheur ne reçoit
pas ce qu’il mérite
la condamnation et
les peines éternelles

Par sa grâce, il
reçoit ce qu’il ne
mérite pas

le pardon du péché
et la vie éternelle
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Gn 3 : 6
« La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu’il était précieux
pour ouvrir l’intelligence ; elle prit de son fruit, et en mangea ; elle en donna aussi à son
mari, qui était auprès d’elle, et il en mangea. »
Donne un rapport avec la sexualité ?
Gn 3 : 7
« Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent, ils connurent qu’ils étaient nus, et ayant cousu
des feuilles de figuier, ils s’en firent des ceintures. »
de prendre
Ils se seraient
Jb 31 : 33
le fruit
caché les mains
« Ai-je dissimulé aux hommes
Si le péché
mes transgressions, caché ma
avait été
de manger
Ils se seraient
faute dans mon sein ? »
le fruit
caché la bouche
Il est dans la nature déchue de l'homme d'essayer de
dissimuler ses fautes et ses mauvaises actions

Ils se sont fabriqué des ceintures !

La faute ne vient-elle que de Eve ?
Adam mange le fruit
qu’Eve lui a donné

Adam écouta sa
femme passivement

Comme Abram a des relations avec
Agar, la servante que Saraï lui a donnée

Comme Abram écouta la voix
de sa femme

Gn 3 : 17 - « Puisque tu as écouté la
voix de ta femme et mangé… »
Gn 16 : 2 – « Abram écouta la voix de
Saraï » cf. Ex 15.26 ; 1S 15.1

Adam a passivement écouté sans intervenir ni venir en aide à sa femme lors de la tentation
Le texte souligne par ce rapprochement
qu’Abram, comme Adam, est complice

Abram, comme Adam, n’a pas rappelé à sa femme
les promesses que le Seigneur lui avait faites
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Gn 2 : 25
« L’homme et sa femme étaient tous deux
nus, et ils n’en avaient point honte. »
Mwre ‘arowm
Désigne ce
qui est
rempli de
souffle, qui
est porté par
un souffle

Réalité
physique
remplie de
lumière

Ils étaient dans
une réalité
physique de
plénitude de
l’Esprit et de
lumière

Gn 3 : 7
« Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent,
ils connurent qu’ils étaient nus, ... »

swb buwsh

edy yada‘

Agir honteusement

Connaître
(par les sens)

Mrye ‘eyrom

Radical : Hitpolel

Radical : Qal

Causatif réfléchi intensif

Exprime un fait

Mode : Imparfait

Mode : Imparfait

Action ou processus continu

Action ou processus continu

Ils n’avaient pas
agi honteusement
et demeuraient
dans cet état de
pureté

Ils étaient dans une
réalité physique de
satiété, de saturation,
de satisfaction des
sens

Expression
physique des sens

Désigne cette sorte de mouvement
ou d'action, au moyen de quoi une
chose quelconque, s'élevant du
centre à l'un des points de la
circonférence, parcourt ou remplit
une étendue, une place, qu'elle
n'occupait pas auparavant.

Ils ont agi
honteusement et
demeuraient dans
cet état de honte
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Mais cela signifie-t-il que le terme « fruit » est une allégorie ?
Gn 2 : 9
« L’Eternel Dieu fit pousser du sol 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. »
Tout ce qui se consolide et se durcit

Ue ‘ets

ted da’ath

Aspect physique de la végétation

Vient de
edy yada‘

(Es 5 : 13)

Bois, arbre

Connaissance soudaine et
pas forcément volontaire

(Dt 4 : 42, 19 : 4; Jos 20 : 3; Nb 35 : 5)
Gn 3 : 2 et 3
« La femme répondit au serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. 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. »
Prospérer,
Vient de
Conséquence yrp periy
produire,
hrp parah
Remarques :
augmenter
Dieu n’a pas dit de ne pas
Fruit
(concret)
manger du fruit de l’arbre de la

connaissance du bien et du mal !
Gn 2 : 17
« tu ne mangeras pas de l’arbre
de la connaissance du bien et du
mal »
Dieu n’a pas mentionné que la
conséquence de cette
connaissance mais toute la
source !

L’arbre qui est au milieu du jardin n’est pas
l’arbre de la connaissance du bien et du mal !
Gn 2 : 9
« L’Eternel Dieu fit pousser du sol 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. »

Dieu n’a pas dit de ne pas
toucher l’arbre de la
connaissance du bien et du mal
Gn 2 : 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. »

L’ennemi travaille
par glissements
successifs
N’ajoutons et ne
retranchons rien
de la Parole de
Dieu !
(Ap 22 : 19)
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Quid du fruit de l’arbre de la vie ?
Gn 2 : 8 à 10
« Puis l’Eternel Dieu planta un jardin en Eden, du côté de l’orient, et il y mit l’homme qu’il
avait formé. L’Eternel Dieu fit pousser du sol 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 fleuve sortait d’Eden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. »
Myyxh ha chayyim

Kwt tavek

Ng gan

Lieu protégé

Nun
Guimel : exprime l'enveloppement organique, et sert à
dans l’intérieur
final
produire toutes les idées dérivant des organes corporels et de
leurs actions
entremêlé, entrelacé,
faisant partie de
Pr 3 : 18
1 Co 1 : 22 à 24
« Elle (la sagesse) est un arbre de vie
« Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherpour ceux qui la saisissent, Et ceux
chent la sagesse : nous, nous prêchons Christ crucifié ;
qui la possèdent sont heureux. »
[…] puissance de Dieu et sagesse de Dieu »

vies La

L’arbre de Vies, c’est Jésus-Christ
Jr 11 : 19
« J’étais comme un agneau familier qu’on mène à la boucherie, Et j’ignorais les mauvais
desseins qu’ils méditaient contre moi : Détruisons l’arbre avec son fruit ! Retranchons-le de la
terre des vivants, Et qu’on ne se souvienne plus de son nom ! »
Pain
Mxl lechem
Ue ‘ets
Mc 14 : 22
« Pendant qu’ils mangeaient, Jésus prit du pain ; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna, en disant : Prenez, ceci est mon corps. »
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Alors que s’est-il passé ?

Principes préliminaires

Discrétion de Dieu
Dieu ne dévoile JAMAIS l’intimité de
ses serviteurs ou de ses servantes !
Le plan de Dieu
Le bonheur pour chaque être humain
Jr 29 : 11
« Car je connais les projets que j’ai formés sur vous,
dit l’Eternel, projets de paix et non de malheur, afin
de vous donner un avenir et de l’espérance. »

Attributs fondamentaux de Satan
Père du mensonge (Jn 8 : 44)
Il est le maître dans l’art de l’illusion
Usurpateur Es 14 : 12
« Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l’aurore !
Tu es abattu à terre, Toi, le vainqueur des nations ! »

llyh heylel (hapax)

Le bonheur pour l’homme, selon Dieu

Lien avec le fait
qu’il puisse « se
déguiser en ange
de lumière »
(2 Co 11 : 14)

L’arbre de Vies,
Jésus-Christ

Traduit en latin
par « Lucifer »

« le brillant » ou
« Astre du matin »

Porteur de lumière
Correspond
à une
des
missions
de
Associé
à la
planète
Vénus,
Jésus-Christ
astre (Es
de la
49déesse
: 6 ; Acdu
13même
: 47)
nom
qui
est
la
déesse
la
Durant les premiers siècles de de
notre
beauté
la mythologie
ère, ce titre
étaitdans
utilisé
pour
romaine.
On
retrouve,
désigner Jésus-Christ, le fils de sous
Dieu.
divers noms, cette divinité
dansatoutes
mythologies
Ainsi, par une traduction, Satan
réussi àless’approprier
oubien
croyances
anciennes.
l’un des titres de Jésus-Christ et
souvent
il est dit
de lui qu’ « il est un ange de lumière » alors qu’il ne
peut que « se déguiser en ange de lumière ».

Il y a une énorme différence entre « être » et « paraître » !

Or Satan est le père du mensonge (Jn 8 : 44),
maître dans l’art de « paraître »
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Quelques informations
Le fruit mangé par Eve, puis par Adam, était concret
Un vrai fruit !
Dieu avait dit de ne pas manger de « l’arbre de la connaissance du bien et du mal »
Il existe encore aujourd’hui des arbres dangereux
Par exemple :

Le mancenillier

Le simple contact cutané avec
les feuilles, le fruit ou la sève
peut provoquer des
dermatites bulleuses sévères,
parfois purpuriques
Mordre le fruit entraîne des brûlures
intenses, un gonflement des lèvres, la
tuméfaction de la langue qui se couvre de
cloques. Toute la muqueuse de la cavité
buccale se détache ensuite par larges
plaques. Les œdèmes pharyngés peuvent
nécessiter une trachéotomie. L'intoxication
s'accompagne d'une chute de la tension
artérielle et d'un choc. Les conséquences
peuvent être fatales.

Le terme de "mancenillier" dérive de l'espagnol manzanilla
("Petite pomme") en raison de la forme de son fruit.
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Quelques informations
Le fruit mangé par Eve, puis par Adam, était concret
Un vrai fruit !
Dieu avait dit de ne pas manger de « l’arbre de la connaissance du bien et du mal »
Il existe encore aujourd’hui des arbres dangereux
Le mancenillier
L'iboga

Le terme de "mancenillier" dérive de l'espagnol manzanilla
("Petite pomme") en raison de la forme de son fruit.

Dans la religion Bwiti

l'Arbre de la connaissance dont parle la Bible

La manducation de toute partie de l’arbre entraîne
une activation très complexe des
En Psychologie
Réaction émotive par laquelle le malade se libère, par des gestes
neurotransmetteurs
ou des mots, de tendances refoulées dans le subconscient ou
d'obsessions résultant d'un choc affectif ancien.

abréaction

un effet psychosocial

"C'est comme faire dix ans de psychanalyse en trois jours« (Howard Lotsof)
"L'iboga s'inscrit dans un tout, elle m'a ouvert la conscience, nettoyé l'esprit et le corps"

L’iboga permet de revivre
l’expérience au jardin d’Eden

Et de recevoir la connaissance
par l’ouverture aux esprits

Durant 36 heures

Par exemple :
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Quelques informations
Le fruit mangé par Eve, puis par Adam, était concret
Un vrai fruit !
Dieu avait dit de ne pas manger de « l’arbre de la connaissance du bien et du mal »
Il existe encore aujourd’hui des arbres dangereux
Par exemple :

Le mancenillier
L'iboga

Le terme de "mancenillier" dérive de l'espagnol manzanilla
("Petite pomme") en raison de la forme de son fruit.

Dans la religion Bwiti

l'Arbre de la connaissance dont parle la Bible

La manducation de toute partie de l’arbre entraîne
une activation très complexe des
neurotransmetteurs
abréaction
L’iboga permet de revivre
l’expérience au jardin d’Eden

un effet psychosocial

Et de recevoir la connaissance
par l’ouverture aux esprits

Historien des religions, mythologue,
philosophe et romancier roumain.
Polyglotte, il parlait et écrivait
couramment cinq langues (roumain,
français, allemand, italien et anglais)
et savait lire aussi l'hébreu, le persan
et le sanskrit
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Quelques informations
Le fruit mangé par Eve, puis par Adam, était concret
Un vrai fruit !
Dieu avait dit de ne pas manger de « l’arbre de la connaissance du bien et du mal »
Il existe encore aujourd’hui des arbres dangereux
Par exemple :

Le terme de "mancenillier" dérive de l'espagnol manzanilla
("Petite pomme") en raison de la forme de son fruit.

Le mancenillier
L'iboga

Dans la religion Bwiti

l'Arbre de la connaissance dont parle la Bible

La manducation de toute partie de l’arbre entraîne
L’iboga permet de revivre
une activation très complexe des
l’expérience au jardin d’Eden
neurotransmetteurs
Et de recevoir la connaissance
abréaction
un effet psychosocial
par l’ouverture aux esprits

= « retour aux origines, à une régression dans
le temps mythique du "Paradis perdu" »

« incomplètes »

Georges Devereux

Ce que les ethnologues ne disent pas
Les expériences mystiques des primitifs

Historien
des religions,
mythologue,
Tend à être
mimée
ou forcée
philosophe et romancier roumain.
Accompagnée
deil parlait
manifesPolyglotte,
et écrivait
cinq langues
tations «couramment
paranormales
» (roumain,

Deux types de transes mystiques
« complètes »
Pour les reconnaître ?
français, allemand, italien et anglais)
« Le degré de gratification
Mircea
Eliade
et savait lire aussi l'hébreu,
le persan
Personnes
sexuelle obtenu »
Personnes mariées
et le mais
sanskritfrustrées
Conjoint absent physiquement ou sexuellement
vierges
Psychanalyste et anthropologue franco-américain, d'origine hongroise
L'un des fondateurs de l'ethnopsychanalyse
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Quelques informations
Le fruit mangé par Eve, puis par Adam, était concret
Un vrai fruit !
Dieu avait dit de ne pas manger de « l’arbre de la connaissance du bien et du mal »
Il existe encore aujourd’hui des arbres dangereux
Par exemple :

Le terme de "mancenillier" dérive de l'espagnol manzanilla
("Petite pomme") en raison de la forme de son fruit.

Le mancenillier
L'iboga

Dans la religion Bwiti

l'Arbre de la connaissance dont parle la Bible

La manducation de toute partie de l’arbre entraîne
L’iboga permet de revivre
une activation très complexe des
l’expérience au jardin d’Eden
neurotransmetteurs
Et de recevoir la connaissance
abréaction
un effet psychosocial
par l’ouverture aux esprits

= « retour aux origines, à une régression dans
le temps mythique du "Paradis perdu" »

« incomplètes »

Georges Devereux

Ce que les ethnologues ne disent pas
Les expériences mystiques des primitifs

Historien
des religions,
mythologue,
Tend à être
mimée
ou forcée
philosophe et romancier roumain.
Accompagnée
deil parlait
manifesPolyglotte,
et écrivait
cinq langues
tations «couramment
paranormales
» (roumain,

Deux types de transes mystiques
« complètes »
Pour les reconnaître ?
français, allemand, italien et anglais)
« Le degré de gratification
Mircea
Eliade
et savait lire aussi l'hébreu,
le persan
Personnes
sexuelle obtenu »
Personnes mariées
et le mais
sanskritfrustrées
Conjoint absent physiquement ou sexuellement
vierges
Marie devrait être vierge… mais son expérience
avec le Saint-Esprit était vraie car il y eu un enfant

La relation avec Dieu N’EST PAS
une expérience mystique

Le sacrificateur ne devait pas souiller son sous-vêtement en lin blanc
Le sacrificateur ne devait pas avoir de relation sexuelle avec sa
femme durant les 7 jours avant sa rencontre avec Dieu
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Donc que s’est-il passé dans le jardin d’Eden ?
Dieu est le père d’Adam et Eve
Il enseignait
Adam et Eve

Pour arriver
au bonheur
individuel

L’arbre de Vies,
Jésus-Christ

Et à l’établissement du
Royaume de Dieu sur Terre

01 Gn 003-006 001 La chute dans le jardin d'Eden

Donc que s’est-il passé dans le jardin d’Eden ?
Dieu est le père d’Adam et Eve
Il enseignait
Adam et Eve
Satan s’est substitué au Père
Il « enseigna »
Raison pour laquelle
Jésus a dit : Jn 8:44
Adam et Eve
« Vous êtes du Diable,
votre père »

Et à l’établissement du
Royaume de Dieu sur Terre

Pour arriver
au bonheur
individuel

Pour arriver à
la jouissance
individuelle

Et à
l’établissement
d’un Royaume
terrestre
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Bonus
Rapport à la sexualité
Gn 6 : 2 et 4
« les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour
femmes parmi toutes celles qu’ils choisirent. […] Les géants étaient sur la terre en ces
temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu’elles
leur eurent donné des enfants : ce sont ces héros qui furent fameux dans l’antiquité. »
awb bow’
dly yalad

Enfanter

S’applique à ce qui survient dans les
pensées et ce qu’elles produisent

Venir à l’intérieur
(jamais pour décrire
un acte sexuel)

Envahir Dévorer

(Ps 7 : 15 ; Es 2 : 6)

Appelées les cinq
hormones du bonheur

Mais alors pourquoi le rapport à la sexualité ? Si on vous félicite parce que vous faites un bon travail au bureau, vous ressentirez
une agréable montée de dopamine, résultant en une sensation de bien-être.
5 hormones
Neurotransmetteur commandant le système de gratification du cerveau
La dopamine
Influence nos comportements de recherche du plaisir
La sérotonine

Neurotransmetteur qui stimule la bonne humeur

L’ocytocine

Neurotransmetteur et hormone souvent
surnommée « l’hormone de la tendresse »

L’estrogène

Aide la production de sérotonine et
protège contre l’irritabilité et l’anxiété
Favorise le sommeil et prévient l’anxiété,
l’irritabilité et les sautes d’humeur

La progestérone

Les 5 hormones de l’amour
et du rapport sexuel !

Rendu célèbre par les antidépresseurs
ISRS (inhibiteur sélectif de la recapture
de la sérotonine) qui fait augmenter le
niveau de sérotonine du cerveau

Lien la
étroit
la libération
d’ocytocine
et
La méthode
plusentre
efficace
de stimuler
la sérotonine
les niveaux de satisfaction
est l’exercice quotidien; c’est pourquoi une marche
rapide fait des merveilles sur votre humeur

A plus d’importance
dans
la physiologie
La production d’estrogène
décroit à la
ménopause
et des
Le
niveau
de
progestérone
diminue
à la
des
femmes
que
celle
des
hommes
habitudes de vie comme le tabagisme et l’exercice
périménopause
après
l’âge de 35 ou 40 ans, et
intense peuvent
aussi la faire
diminuer
Le stress
empêche
la production
d’ocytocine
l’excès
de stress
ou une
mauvaise alimentation
peuvent accélérer cette tendance

Les cinq hormones sur lesquelles agissent les
puissances démoniques lors des extases complètes
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Jude 1 : 6 et 7
« qu’il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres,
les anges qui n’ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure ;
que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l’impudicité et
à des vices contre nature, sont données en exemple, subissant la peine d’un feu éternel. »
ως hos

Comme

αρχη arche

οικητηριον oiketerion

Littéralement : « ont
couru après une chair Le Principe
différente »
σαρξ sarx Le Messie,

Mot employé uniquement 2 fois

2 Co 5 : 2
« Aussi nous gémissons dans cette tente,
désirant revêtir notre domicile céleste, »

Jésus-Christ

(Jn 1 : 1)
Nature sensuelle
Sans aucune suggestion de dépravation

επενδυομαι ependuomai
Mot employé uniquement 2 fois

Littéralement :
« qui se sont prostituées de la même manière »
Ceux de Sodome et Gomorrhe
agissaient comme les femmes de Gn 6

2 Co 5 : 4

Intégration dans un nouveau
corps d’une autre nature

Ils savaient que les deux hommes
venus chez Lot étaient des anges !

