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A la chute 
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- Ethique du travail - Partie 1a – Avant la chute 
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La chute Gn 3 : 1 à 7 
« Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l’Eternel Dieu avait faits. Il dit à 
la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? 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. Alors le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez point ; mais Dieu sait 
que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme des dieux, 
connaissant le bien et le mal. 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. 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. » 

Reprenons le contexte de ce qui était autorisé et / ou interdit… 

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. » 

Gn 2 : 16 et 17 

« L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme : 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, car le jour où tu en 
mangeras, tu mourras. » 

  



« 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. » 

« La femme répondit au serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au  
fruit de l’arbre qui a poussé (par un ensemencement extérieur au jardin et par manque de surveillance)  
au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n’en mangerez point et vous n’y toucherez point, de peur que vous 
ne mouriez. » 
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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. » 

ted da’ath 

Connaissance soudaine et 
pas forcément volontaire 

(Es 5 : 13) 

(Dt 4 : 42, 19 : 4; Jos 20 : 3; Nb 35 : 5) Gn 3 : 2 et 3 

yrP periy 

Vient de edy yada‘ 

Fruit (concret) 

Vient de 
hrP parah 

Prospérer, produire, 
augmenter Remarques : 

Dieu n’a pas dit de ne pas 
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 de notre 
esprit travaille par 

glissements successifs  

Ap 22 : 19 

Connaître 
(par les sens) 

                             « et si quelqu’un 
retranche quelque chose des 
paroles du livre de cette 
prophétie, Dieu retranchera sa 
part de l’arbre de la vie et de la 
ville sainte, décrits dans ce livre. » 

Voir « Ethique du travail – Partie 1a –  
Manger à la sueur de son front » 

Ue ‘ets 

Chaque arbre en 
particulier faisant 

partie de l’organisation 
forestière en général 

Uew  we‘ets 

Un arbre agréable,  
beau, juste, avenant et brillant 
avec les racines dans l’eau 

  

Uew  we‘ets 

Un arbre grand,  
plus grand que les autres 

arbres, qui se voyait de très loin 
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« 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. » 

« La femme répondit au serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au  
fruit de l’arbre qui a poussé (par un ensemencement extérieur au jardin et par manque de surveillance)  
au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n’en mangerez point et vous n’y toucherez point, de peur que vous 
ne mouriez. » 

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. » 

ted da’ath 

Connaissance soudaine et 
pas forcément volontaire 

(Es 5 : 13) 

(Dt 4 : 42, 19 : 4; Jos 20 : 3; Nb 35 : 5) Gn 3 : 2 et 3 

yrP periy 

Vient de edy yada‘ 

Fruit (concret) 

Vient de 
hrP parah 

Prospérer, produire, 
augmenter 

Connaître 
(par les sens) Voir « Ethique du travail – Partie 1a –  

Manger à la sueur de son front » 

Ue ‘ets 

Chaque arbre en 
particulier faisant 

partie de l’organisation 
forestière en général 

Uew  we‘ets Uew  we‘ets 

Un arbre grand,  
plus grand que les autres 

arbres, qui se voyait de très loin 
  

Désigne originellement l’action d’ouvrir la coque des 
fruits après récolte pour en laisser paraître le fruit 

Un arbre agréable,  
beau, juste, avenant et brillant 
avec les racines dans l’eau 
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(Physiquement, psychiquement, 
spirituellement) 

² 
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Gn 2 : 16 et 17 
« L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme : 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, car le jour où tu en 
mangeras, tu mourras. » 

lka ‘akal + lka ‘akal 

Conjugué 
à l’Infinitif 

Conjugué à 
l’Imparfait 

La répétition implique 
une décision 
volontaire et ferme Se nourrir Jouir de 

Dieu demande à l’homme de consommer  
et de jouir des choses de la vie 

Nb 6 : 11 
« Le sacrificateur sacrifiera 
l’un comme victime expiatoire, et l’autre 
comme holocauste, et il fera pour lui 
l’expiation de son péché à l’occasion du mort. 
Le naziréen sanctifiera ainsi sa tête ce jour-là. » 

Statut qui consiste pour un homme ou 
une femme de s’engager à s’abstenir de 
se couper les cheveux, de consommer 
du vin et d’avoir un contact avec un mort 

Pour une 
durée de 
un mois ! 
(sauf mention 

spécifique) 

Quand le naziréen cesse d’être un « prêtre temporaire », 
il doit présenter un sacrifice d’expiation ! 

Que doit-il expier ? 

Il s’est donné à Dieu ! 

Parce qu’il s’est privé de la jouissance  
      de choses que Dieu a données ! Dans la mesure où cela correspond 

à l’usage donné par Dieu ! 

1 Co 10 : 23 
« Tout est 
permis, mais 
tout n’est pas 
utile ; tout est 
permis, mais 
tout n’édifie 
pas. » 

1 Co 10 : 24 
« Que personne ne 
cherche son propre 
intérêt, mais que chacun 
cherche celui d’autrui. » 

1 Co 6 : 12 
« Tout m’est permis, mais tout n’est pas 
utile ; tout m’est permis, mais je ne me 
laisserai asservir par quoi que ce soit. » 

1 Co 10 : 28                                    « Mais si quelqu’un vous dit: Ceci a été 
offert en sacrifice ! n’en mangez pas, à cause de celui qui a 
donné l’avertissement, et à cause de la conscience. » 

Ecc 2 : 10                           « Tout ce que mes yeux 
avaient désiré, je ne les en ai point 
privés ; je n’ai refusé à mon cœur 
aucune joie ; car mon cœur prenait 
plaisir à tout mon travail, et c’est la 
part qui m’en est revenue. » 
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Quand il y a un ordre  
« hwu tsavah » (au radical Piel),  
c’est qu’il y a eu une parole « rma ‘amar », 
une impulsion dynamique au préalable 

(Physiquement, psychiquement, 
spirituellement) 

Page 3b 

Gn 2 : 16 et 17 
« L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme : 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, car le jour où tu en 
mangeras, tu mourras. » 

lka ‘akal + lka ‘akal 

Conjugué 
à l’Infinitif 

Conjugué à 
l’Imparfait 

La répétition implique 
une décision 
volontaire et ferme Se nourrir Jouir de 

Dieu demande à l’homme de consommer  
et de jouir des choses de la vie 

hwu tsavah 

Caractérise toute 
espèce de ligne 
tracée vers un but 

La Vie 

Conjugaison 
Radical Piel Exprime une action répétée ou étendue 

Mode Imparfait Exprime une action répétée et continue (dans le temps) 

Donner une 
responsabilité 

  

Dieu donne à l’homme la responsabilité de 
consommer et de jouir des choses de la vie 

« Car il dit et c’est bien mis en résonnance 
Il ordonne, et elle existe. » 

Sorte de mise en 
résonnance par Dieu 

Le cadre d’emploi de hwu tsavah par 
Dieu est explicité dans le Ps 33 : 9 

« Car il dit, et la chose arrive ; 
Il ordonne, et elle existe. » 

rma ‘amar 

Tout ce qui s’étend 
par une impulsion 

Symbolise Dieu 

Dire, annoncer 

hyh hayah 

Désigne l’état d’être 

« Car il dit, et la chose arrive ; 
Il ordonne, et elle existe. » 

« Car il dit et c’est bien mis en résonnance 
Il ordonne, et elle existe. » 

hwu tsavah 
Conjugué au 

radical Piel dme ‘amad 

S’ériger contre de 
façon persistante 

Etre dans une 
attitude d’attente 

S’élever, se tenir droit 

Ecc 2 : 10                           « Tout ce que mes yeux 
avaient désiré, je ne les en ai point 
privés ; je n’ai refusé à mon cœur 
aucune joie ; car mon cœur prenait 
plaisir à tout mon travail, et c’est la 
part qui m’en est revenue. » 

Dieu donne à l’homme la responsabilité de consom-
mer et de jouir des choses de la vie selon Sa Parole 
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(Physiquement, psychiquement, 
spirituellement) 
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Gn 2 : 16 et 17 
« L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme : 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, car le jour où tu en 
mangeras, tu mourras. » 

lka ‘akal + lka ‘akal 

Conjugué 
à l’Infinitif 

Conjugué à 
l’Imparfait 

La répétition implique 
une décision 
volontaire et ferme Se nourrir Jouir de 

Dieu demande à l’homme de consommer  
et de jouir des choses de la vie 

hwu tsavah 

Caractérise toute 
espèce de ligne 
tracée vers un but 

La Vie 

Conjugaison 
Radical Piel Exprime une action répétée ou étendue 

Mode Imparfait Exprime une action répétée et continue (dans le temps) 

Donner une 
responsabilité 

  

Dieu donne à l’homme la responsabilité de 
consommer et de jouir des choses de la vie 

Ecc 2 : 10                           « Tout ce que mes yeux 
avaient désiré, je ne les en ai point 
privés ; je n’ai refusé à mon cœur 
aucune joie ; car mon cœur prenait 
plaisir à tout mon travail, et c’est la 
part qui m’en est revenue. » 

Dieu donne à l’homme la responsabilité de consom-
mer et de jouir des choses de la vie selon Sa Parole 

Action qui implique une 
liberté conditionnelle 

  

Avec un échange d’informations  techniques, de règles d’utilisation 

Nécessite une connaissance « scientifique » Nécessite un aspect relationnel 

Implique de connaître Dieu sous 
son aspect transcendant (Créateur 

personnel et relationnel) 

Implique de connaître Dieu sous 
son aspect immanent (Créateur 

omnipotent et omniscient) 

hwhy Yahveh / l’Eternel Myhla ’elohiym / Dieu 
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Gn 2 : 16 et 17 
« L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu auras la responsabilité de consommer et de jouir 
des choses de la vie selon Sa Parole au travers de tous les arbres du jardin ; 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. » 

Myhla hwhy 
Yahveh ’elohiym  

hwhy yahveh  
Le Dieu attentionné de 
la relation personnelle 

Le Dieu transcendant 

Manifestation de Dieu 
qui conduit dans 
l’amour vers la maturité 

Myhla ‘elohiym 
Le Dieu qui se révèle dans 
les forces de la nature 

Le Dieu immanent 
Manifestation de Dieu qui conduit 
vers la révélation et la justice 

« La femme répondit au serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au  
fruit de l’arbre qui a poussé (par un ensemencement extérieur au jardin et par manque de surveillance)  
au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n’en mangerez point et vous n’y toucherez point, de peur que vous 
ne mouriez. » 

Gn 3 : 2 et 3 

Myhla ’elohiym  

Eve ne connaît pas ou plus la 
relation directe avec son Créateur ! 

Eve ne connaît pas ou plus Dieu 
qu’au travers des forces de la nature 

yrP periy 

Fruit (concret) 

Vient de 
hrP parah 

Prospérer, produire, 
augmenter 

Désigne originellement l’action d’ouvrir la coque des 
fruits après récolte pour en laisser paraître le fruit 

Adam et Eve ne voyaient plus la liberté de 
participer à l’œuvre de l’Eternel-Dieu et de 
jouir des choses de la vie selon Sa Parole 

  

  Ils ne voyaient plus que la responsabilité qui 
était la leur sans considérer l’action de l’Esprit, 
avec la peur de manquer qui en découle… 
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« La femme répondit au serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au  
fruit de l’arbre qui a poussé (par un ensemencement extérieur au jardin et par manque de surveillance)  
au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n’en mangerez point et vous n’y toucherez point, de peur que vous 
ne mouriez. » 

Gn 3 : 2 et 3 

Myhla ’elohiym  

Eve ne connaît pas ou plus la 
relation directe avec son Créateur ! 

Eve ne connaît pas ou plus Dieu 
qu’au travers des forces de la nature 

yrP periy 

Fruit (concret) 

Vient de 
hrP parah 

Prospérer, produire, 
augmenter 

Désigne originellement l’action d’ouvrir la coque des 
fruits après récolte pour en laisser paraître le fruit 

Adam et Eve ne voyaient plus la liberté de 
participer à l’œuvre de l’Eternel-Dieu et de 
jouir des choses de la vie selon Sa Parole 

  

  Ils ne voyaient plus que la responsabilité qui 
était la leur sans considérer l’action de l’Esprit, 
avec la peur de manquer qui en découle… 
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« La femme répondit au serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au  
fruit de l’arbre qui a poussé (par un ensemencement extérieur au jardin et par manque de surveillance)  
au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n’en mangerez point et vous n’y toucherez point, de peur que vous 
ne mouriez. » 

Gn 3 : 2 et 3 

Myhla ’elohiym  

Eve ne connaît pas ou plus la 
relation directe avec son Créateur ! 

Eve ne connaît pas ou plus Dieu 
qu’au travers des forces de la nature 

yrP periy 

Fruit (concret) 

Vient de 
hrP parah 

Prospérer, produire, 
augmenter 

Désigne originellement l’action d’ouvrir la coque des 
fruits après récolte pour en laisser paraître le fruit 

Adam et Eve ne voyaient plus la liberté de 
participer à l’œuvre de l’Eternel-Dieu et de 
jouir des choses de la vie selon Sa Parole 

  

  Ils ne voyaient plus que la responsabilité qui 
était la leur sans considérer l’action de l’Esprit, 
avec la peur de manquer qui en découle… 

1 Co 15 : 45                                   « C’est pourquoi il est écrit : Le 
premier homme, Adam, devint une âme vivante. 
Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » 

Jésus est 
« le second 
Adam » 

2 Co 11 : 3 
« Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je 
crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent 
de la simplicité à l’égard de Christ. » 

Le Fils de Dieu est véritablement venu 
remettre toutes choses dans l’ordre 

originellement établi par l’Eternel-Dieu 
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Mt 6 : 26 
« Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, 
et ils n’amassent rien dans des greniers ; et votre Père céleste 
les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? » 

φθειρω phtheiro 

Corrompre par une graine qui grandit 
et qui finit par faire lâcher prise 

απο apo 

Désigne un éloignement, 
une séparation de 
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Jn 8 : 38 
« Je dis ce que j’ai vu chez mon Père ; et vous, vous faites ce que vous 
avez entendu de la part de votre père. » 

Avoir les yeux fixés sur 
Apprendre, connaître 

par l’expérience 

Conjugué au mode Parfait Action terminée  
dans le  
passé,  
une fois  
pour toutes,  
et elle n’a pas  
besoin d’être répétée. 

Jn 3 : 31 et 32 

  

« Celui qui vient d’en haut est au-dessus de tous ; celui qui est de 
la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui 
qui vient du ciel est au-dessus de tous, il rend témoignage de ce 
qu’il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. » 

οραω horao 
Conjugué au mode Parfait 

Le concept du verbe ne 
fait pas référence au 
passé, présent, ou 
futur; il est toujours vrai 

ακουω akouo 
Conjugué à l’Aoriste 

Indique un simple état 
de fait ou une réalité 
vue comme se réalisant 
actuellement. 

μαρτυρεω martureo 
Conjugué au Présent 

Jn 5 : 20 

  

« Car le Père aime le Fils, et lui 
montre tout ce qu’il fait ; et il lui 
montrera des œuvres plus 
grandes que celles-ci, afin que 
vous soyez dans l’étonnement. » 

δεικνυω deiknuo 
Conjugué au Présent 

Jn 8 : 26 
« J’ai beaucoup de choses à dire 
de vous et à juger en vous ; mais 
celui qui m’a envoyé est vrai, et 
ce que j’ai entendu de lui, je le 
dis au monde. » 

ακουω akouo 
Conjugué à l’Aoriste 

Jn 12 : 49 
« Car je n’ai point parlé de moi-même ; mais le Père, qui m’a 
envoyé, m’a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » 

διδωμι didomi 
Conjugué à l’Aoriste 
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Jn 8 : 38 
« Je dis ce que j’ai vu chez mon Père ; et vous, vous faites ce que vous 
avez entendu de la part de votre père. » 

οραω horao 

Avoir les yeux fixés sur 
Apprendre, connaître 

par l’expérience 

Conjugué au mode Parfait Action terminée  
dans le  
passé,  
une fois  
pour toutes,  
et elle n’a pas  
besoin d’être répétée. 

    

πατηρ pater 

Le Fils de Dieu était en relation 
étroite permanente avec Dieu 

le Père, et Il recevait en 
continue les Paroles de Dieu… 

Mais Il se référait toujours 
à un enseignement divin 

spécifique et pratique 
donné dans le passé… 

Un père 

  

Métaphoriquement, celui qui se 
tient à la place d’un père et veille sur 
un autre d’une manière paternelle 

Fondateur d’un peuple, d’une souche, d’une 
métropole 

(33 occurrences) 

Symbole de l’action complète de Dieu 

Jésus a accompli trente trois miracles dans les Evangiles 

Jésus accomplit tout ce qui était écrit à son sujet à 33 ans 

Les mots croix et diable sont employés 33 fois dans le NT 

Le mot maladie est employé 33 fois dans l'Ancien Testament   
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πατηρ pater   

  

Décliné au Datif   

Décliné au Génitif 
Amène des notions 
d’appartenance, de 
partition, d'origine 

Assume les valeurs 
d'instrumental  

et de locatif 

Dans et par le père 

Détaché du père mais dans 
(ou se prévalant de) sa lignée 

La chute ! 
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1 Co 15 : 45                                   « C’est pourquoi il est écrit : Le 
premier homme, Adam, devint une âme vivante. 
Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » 

Jésus est 
« le second 
Adam » 

Le Fils de Dieu est véritablement venu 
remettre toutes choses dans l’ordre 

originellement établi par l’Eternel-Dieu 
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« La femme répondit au serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au  
fruit de l’arbre qui a poussé (par un ensemencement extérieur au jardin et par manque de surveillance)  
au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n’en mangerez point et vous n’y toucherez point, de peur que vous 
ne mouriez. » 

Gn 3 : 2 et 3 

Myhla ’elohiym  

Eve ne connaît pas ou plus la 
relation directe avec son Créateur ! 

Eve ne connaît pas ou plus Dieu 
qu’au travers des forces de la nature 

yrP periy 

Fruit (concret) 

Vient de 
hrP parah 

Prospérer, produire, 
augmenter 

Désigne originellement l’action d’ouvrir la coque des 
fruits après récolte pour en laisser paraître le fruit 

Adam et Eve ne voyaient plus la liberté de 
participer à l’œuvre de l’Eternel-Dieu et de 
jouir des choses de la vie selon Sa Parole 

  

  Ils ne voyaient plus que la responsabilité qui 
était la leur sans considérer l’action de l’Esprit, 
avec la peur de manquer qui en découle… 

Donner à l’homme la responsabilité 
de consommer et de jouir des 

choses de la vie selon Sa Parole 

Action qui implique une 
liberté conditionnelle 

  

Avec un échange dans l’amour d’informations  
techniques, de règles d’utilisation 
Avec un échange dans l’amour d’informations  
techniques, de règles d’utilisation… 

2 Co 11 : 3 
« Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je 
crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent 
de la simplicité à l’égard de Christ. » 
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Gn 3 : 1 à 5 
« Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l’Eternel Dieu avait faits. Il dit à 
la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? 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. Alors le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez point ; mais Dieu sait que, le 
jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le 
bien et le mal. » 

rma ‘amar 

Mise en résonnance physique 
et/ou psychophysiologique et/ou 
"spirituelopsychophysiologique" 

Tout ce qui s’étend 
par une impulsion 

Désigne le tout, 
l’unité et l’unicité 

Dire, 
annoncer 

Le serpent n’avait accès qu’à une 
mise en résonnance physique et/ou 
psychophysiologique via les émotions 

Gn 2 : 16 

  

« L’Eternel Dieu donna cet ordre 
à l’homme : Tu pourras manger 
de tous les arbres du jardin ; » 

hwu tsavah 

Caractérise toute espèce 
de ligne tracée vers un but 

La Vie 

Donner une 
responsabilité 

Dieu n’a pas « mis 
l’homme en résonnance »  

Dieu n’a pas « mis 
l’homme en résonnance », 
L’Eternel-Dieu lui a donné 

une responsabilité 

« Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l’Eternel Dieu avait faits. Il dit à 
la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? 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. Alors le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez point ; mais Dieu sait que, le 
jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le 
bien et le mal. » 

Le serpent n’a pas 
accès aux sentiments 

donc à l’amour 

Dieu 

Il ne peut faire intervenir que Dieu dans 
sa dimension de puissance de la nature 

  

Accessible uniquement à l’esprit de l’être 
humain régénéré par l’Esprit de Dieu 

  

La première parole « rbd dabar » se trouve en Gn 8 : 15 

Celui qui recherche une « mise en résonnance (rma ‘amar) » pour avancer marche par les émotions 

  

rma ‘amar Gn 3 : 6 « La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue… »  
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Désigne  
un    .  

territoire 
cultivé 
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Gn 3 : 1 
« Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l’Eternel Dieu avait faits. Il dit 
à la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » 

hds sadeh ou yds saday 
Champs, 
territoire, 
campagne 

Symbole de la vie en général 

Symbole du 
germe et de 
la semence 

Désigne un territoire 
naturel, non cultivé 

Caractérise 
la Nature 
productrice 
en général 

Première utilisation : Dt 32 : 13 
« Il l’a fait monter sur les hauteurs du pays, Et Israël a 
mangé les fruits des champs ; Il lui a fait sucer le miel 
du rocher, L’huile qui sort du rocher le plus dur, » 

Description de la nourriture que Dieu 
donna au peuple d’Israël tout le long 
du voyage jusqu’à la Terre Promise 

(11 
occurrences) 

  

Trois utilisations dans les Psaumes 
(Ps 8 : 7; Ps 80 : 13 ; Ps 104 : 11) 

Les fidèles en Israël conduisant les louanges 
de toute la terre, lorsque Christ, comme Fils 
de l’homme, est établi sur la création entière 

Un triple appel à Dieu (v. 3, 7, 19) afin qu’Il restaure 
les siens et qu’Il les délivre de leurs ennemis 

Célébration de la Création 



A côté de la puissance et de la sagesse 
divines, l'accent est mis sur sa bonté 
A côté de la puissance et de la sagesse 
divines, l'accent est mis sur sa bonté 

la sagesse  
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Le Psaume 104 Célébration de la Création 

L'œuvre des six jours du chapitre 1 de la Genèse   

Au 1er jour : la lumière (v. 2) 
Au 2ème jour : l'étendue des cieux 
séparée d'avec les eaux (v. 2 et 3) 

Au 3ème jour : la fondation de la terre avec 
le rassemblement de masses liquides et 
l'apparition du règne végétal (v. 5 à 9, 14 …) 

Au 4ème jour : l'établissement des 
grands luminaires (v. 19 et 22) 

Au 5ème jour : le fourmillement des animaux 
dans les mers et dans les airs (v. 25, 26, 12, 17) 

Au 6ème jour : la création des êtres vivants 
sur la terre (v. 11, 21 …) couronnée par 
celle de l'homme (v. 15, 23) 

Remarques   

Tout a été conçu et exécuté pour le bien 
et la joie de sa créature (v. 11 … ) 

En comparant le v. 5 avec le Ps 102 : 25, nous 
pouvons reconnaître et adorer le Fils dans ce 
Dieu « merveilleusement grand »  
(v. 1; Ps 145 : 3) auteur de toutes choses 

Il était un avec le Père dans tous ses 
conseils et dans tout son amour 
Il était un avec le Père dans tous ses 
conseils et dans tout son amour 

 Nous sommes portés à donner beaucoup 
d'importance au travail de l'homme (v. 23) 
 N'attribuons 
pas notre gain 
à nos efforts 
mais à Sa grâce 

Mais il est peu de chose à côté des œuvres de Dieu, 
témoignages innombrables de Sa sagesse ! (v. 24) 

C'est d'abord de Lui, non du travail humain, que toute 
créature dépend pour sa subsistance (v. 27 et  28) 

« La terre est pleine 
de ses richesses » ; 
sachons les remarquer 
et les observer 

Attention ! On peut admirer la création et 
en jouir sans connaître Celui qui l’a faite 
Contempler la nature n'instruit 
pas le pécheur sur ce qu'est Dieu 
en sainteté, en justice et en grâce 

Pour connaître  
intimement un  
architecte, il ne  

suffit pas de visiter les 
immeubles qu'il a construits (et 

que des locataires sans gêne  
ont peut-être saccagés) 

V. 1 : « Mon âme, bénis l’Eternel ! Eternel, mon Dieu, tu es infiniment 
grand ! Tu es revêtu d’éclat et de magnificence !” 

V. 35b : « Mon âme, bénis l’Eternel ! Louez l’Eternel ! » 



Décrit une  
Terre sans  
méchant  
Sur laquelle  
Dieu et sa  
Parole (le Fils de Dieu) rayonne partout 

A côté de la puissance et de la sagesse 
divines, l'accent est mis sur sa bonté 
A côté de la puissance et de la sagesse 
divines, l'accent est mis sur sa bonté 

la sagesse  
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Le Psaume 104 Célébration de la Création Remarques   

Tout a été conçu et exécuté pour le bien 
et la joie de sa créature (v. 11 … ) 

En comparant le v. 5 avec le Ps 102 : 25, nous 
pouvons reconnaître et adorer le Fils dans ce 
Dieu « merveilleusement grand »  
(v. 1; Ps 145 : 3) auteur de toutes choses 

Il était un avec le Père dans tous ses 
conseils et dans tout son amour 
Il était un avec le Père dans tous ses 
conseils et dans tout son amour 

 Nous sommes portés à donner beaucoup 
d'importance au travail de l'homme (v. 23) 
 N'attribuons 
pas notre gain 
à nos efforts 
mais à Sa grâce 

Mais il est peu de chose à côté des œuvres de Dieu, 
témoignages innombrables de Sa sagesse ! (v. 24) 

C'est d'abord de Lui, non du travail humain, que toute 
créature dépend pour sa subsistance (v. 27 et  28) 

« La terre est pleine 
de ses richesses » ; 
sachons les remarquer 
et les observer 

Attention ! On peut admirer la création et 
en jouir sans connaître Celui qui l’a faite 
Contempler la nature n'instruit 
pas le pécheur sur ce qu'est Dieu 
en sainteté, en justice et en grâce 

Pour connaître  
intimement un  
architecte, il ne  

suffit pas de visiter les 
immeubles qu'il a construits (et 

que des locataires sans gêne  
ont peut-être saccagés) 

V. 1 : « Mon âme, bénis l’Eternel ! Eternel, mon Dieu, tu es infiniment 
grand ! Tu es revêtu d’éclat et de magnificence !” 

V. 35b : « Mon âme, bénis l’Eternel ! Louez l’Eternel ! » 

v. 35 « Que les pécheurs disparaissent de la terre, 
Et que les méchants ne soient plus ! Mon 
âme, bénis l’Eternel ! Louez l’Eternel ! » 

Urah ha‘arets 

Pazer rzP 
Décrit la Parole qui 

rayonne partout et dans 
toutes les directions 

hwhy Yahweh 

Reviʿi 

Désigne les quatre 
points cardinaux 



Désigne  
un    .  

territoire 
cultivé 
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Gn 3 : 1 
« Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l’Eternel Dieu avait faits. Il dit 
à la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » 

hds sadeh ou yds saday 
Champs, 
territoire, 
campagne 

Symbole de la vie en général 

Symbole du 
germe et de 
la semence 

Désigne un territoire 
naturel, non cultivé 

Caractérise 
la Nature 
productrice 
en général 

Première utilisation : Dt 32 : 13 
« Il l’a fait monter sur les hauteurs du pays, Et Israël a 
mangé les fruits des champs ; Il lui a fait sucer le miel 
du rocher, L’huile qui sort du rocher le plus dur, » 

Description de la nourriture que Dieu 
donna au peuple d’Israël tout le long 
du voyage jusqu’à la Terre Promise 

(11 
occurrences) 

  

Trois utilisations dans les Psaumes 
(Ps 8 : 7; Ps 80 : 13 ; Ps 104 : 11) 

Les fidèles en Israël conduisant les louanges 
de toute la terre, lorsque Christ, comme Fils 
de l’homme, est établi sur la création entière 

Un triple appel à Dieu (v. 3, 7, 19) afin qu’Il restaure 
les siens et qu’Il les délivre de leurs ennemis 

Célébration de la Création Célébration de la Création en des temps messianiques 
correspondant au règne du Fils de Dieu sur Terre 

Avec une richesse et une abondance qui relèvent de l’action divine  



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. » 

Ue ‘ets 

Chaque arbre en 
particulier faisant 

partie de l’organisation 
forestière en général 

Uew  we‘ets 

Un arbre agréable,  
beau, juste, avenant et brillant 
avec les racines dans l’eau 

  

Uew  we‘ets 
Un arbre grand, plus grand que les 
autres arbres, qui se voyait de très loin 

La seule différence entre le jardin d’Eden et  
les champs était la présence de l’arbre de vie  

et l’absence de l’arbre de la connaissance du bien et du mal à l’intérieur 
… 
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Gn 2 : 15 
« L’Eternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Eden pour le cultiver et pour le garder. » 

Gn 2 : 19 

Les animaux des champs pouvaient 
entrer et sortir du jardin d’Eden 

Gn 3 : 1 
« Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l’Eternel Dieu avait faits. Il dit 
à la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » 

NG gan ou Ng gan 
Tout ce qui enclot, 
entoure, couvre, 
limite ou délimite 
pour protéger 

  

Toute idée d'élasticité ; 
tout ce qui prête et 

s'étend sans se désunir. 

Placé en fin de mot, désigne une 
propension à augmenter… 

Le jardin d’Eden n’était pas clos ! Avant la 
chute, l’homme pouvait en sortir et y rentrer 

« 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. » 
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Gn 2 : 15 
« L’Eternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Eden pour le cultiver et pour le garder. » 

Gn 2 : 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. » 

Les animaux des champs pouvaient 
entrer et sortir du jardin d’Eden 

Gn 3 : 1 
« Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l’Eternel Dieu avait faits. Il dit 
à la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » 

NG gan ou Ng gan 
Tout ce qui enclot, 
entoure, couvre, 
limite ou délimite 
pour protéger 

  

Toute idée d'élasticité ; 
tout ce qui prête et 

s'étend sans se désunir. 

Placé en fin de mot, désigne une 
propension à augmenter… 

Le jardin d’Eden n’était pas clos ! Avant la 
chute, l’homme pouvait en sortir et y rentrer 

Gn 1 : 28 
« Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez 
féconds, multipliez, remplissez la terre, et 
l’assujettissez ; et dominez sur les poissons 
de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur 
tout animal qui se meut sur la terre. » 

Le jardin devait augmenter en 
surface au fur et à mesure que la 
démographie allait le nécessiter 

  

De telle sorte qu’il n’y ait aucun manque et que les 
ressources augmentent parallèlement aux besoins 
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Gn 2 : 15 
« L’Eternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Eden pour le cultiver et pour le garder. » 

Gn 2 : 19 

Les animaux des champs pouvaient 
entrer et sortir du jardin d’Eden 

Gn 3 : 1 
« Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l’Eternel Dieu avait faits. Il dit 
à la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » 

NG gan ou Ng gan 
Tout ce qui enclot, 
entoure, couvre, 
limite ou délimite 
pour protéger 

  

Toute idée d'élasticité ; 
tout ce qui prête et 

s'étend sans se désunir. 

Placé en fin de mot, désigne une 
propension à augmenter… 

Le jardin d’Eden n’était pas clos ! Avant la 
chute, l’homme pouvait en sortir et y rentrer 

Même si le jardin n’était 
pas clos, l’Eternel Dieu 

fit venir les animaux 
vers l’homme… 

L’homme n’avait 
pas nécessité de 
sortir du jardin 

« 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. » 

Gn 1 : 28 
« Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez 
féconds, multipliez, remplissez la terre, et 
l’assujettissez ; et dominez sur les poissons de 
la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout 
animal qui se meut sur la terre. » 



« Puis Dieu dit : Ensemble, avec l’homme, nous ferons et continuerons à établir 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. » 

Gn 1 : 26 

         weyir(e)du 

Peut provenir 
de deux verbes 

hdr radah dry yarad 
Substantif 
Udr riduh 

Substantif 
dry yerida 

Domination Chute 

L’homme, en fonction de son choix, est capable, en relation avec Dieu,  
de s’élever vers Dieu, sans Dieu, de s’abaisser en dessous des animaux 

L’homme est capable de 
violence contre autrui 

L’homme est capable de 
violence contre lui-même 

Meurtre, vol… 
L’animal ne se bat que pour 
se nourrir ou se défendre 

Suicide, débauche, 
corruption, abus… 

L’animal ne s’adonne ni au 
suicide, ni à la débauche 

L’homme est capable de 
violence contre Dieu 

Idolâtrie, fétichisme, 
totémisme… 

L’animal ne s’adonne ni au 
fétichisme, ni à la superstition… 

Dès sa formation, l’être 
humain est prévenu 
que ses choix auront 

des conséquences  
sur son état ! 
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L’homme n’a pas à être un 
conquérant vis-à-vis des 

animaux et de la nature… 

L’homme devait suivre 
l’accroissement du jardin, lui-

même géré par les racines 
entremêlées de l'arbre de vies 
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A suivre … 

Col 3 : 17 
« Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, 
faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant 
par lui des actions de grâces à Dieu le Père. » 
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Les animaux des champs pouvaient 
entrer et sortir du jardin d’Eden 

Le jardin d’Eden n’était pas clos ! Avant la 
chute, l’homme pouvait en sortir et y rentrer 

L’homme n’avait pas 
nécessité de sortir 

du jardin 

Le jardin devait augmenter 
en surface au fur et à 

mesure que la démographie 
allait le nécessiter 

La seule différence entre le jardin d’Eden 
et les champs était la présence de l’arbre 

de vie et l’absence de l’arbre de la 
connaissance et du mal à l’intérieur … 

Gn 3 : 1 
« Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l’Eternel Dieu avait faits. Il dit 
à la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » 



Matthieu 10:10 ¶  ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton ; car l’ouvrier 
mérite sa nourriture. 
Luc 3:11 ¶  Il leur répondit : Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n’en a point, 
et que celui qui a de quoi manger agisse de même. 
Luc 22:35 ¶  Il leur dit encore : Quand je vous ai envoyés sans bourse, sans sac, et sans souliers, 
avez-vous manqué de quelque chose ? Ils répondirent : De rien. 
Luc 22:36 ¶  Et il leur dit : Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne et que 
celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n’a point d’épée vende son vêtement et 
achète une épée. 
Luc 12:27 ¶  Considérez comment croissent les lis : ils ne travaillent ni ne filent ; cependant je 
vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n’a pas été vêtu comme l’un d’eux. 

Genèse 1:26  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. 


