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Dans l’étude « L’origine du monde »1 nous expliquons que l’homme est créé comme esprit, 
âme et corps. Nous y voyons aussi que l’âme est notre personnalité, qui nous sommes. Que 
nous avons un corps pour nous exprimer dans le monde visible et que notre esprit nous 
permet de nous exprimer dans le monde qui nous est invisible. 
Dans l’étude sur la trinité2 nous expliquons que ce pouvoir réside dans une trinité, et 
comment un homme, en tant qu'unité de l’esprit, de l’âme et du corps, peut avoir de 
l’autorité dans le monde invisible spirituel et dans le monde visible. 
 
« Adam et Eve au paradis » fait partie de la première série d’études, « L’homme comme 
esprit, âme et corps ». 
Cette série explique comment l’homme vit sur la frontière entre le monde visible et le monde 
invisible. 
 

Le jardin d’Eden: 
 
Lorsque Dieu eut achevé la création du monde : 
 
- L'Eternel Dieu planta un jardin en Eden, du côté 
de l'est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. 
(Genèse 2:8) 
 
Il a également conduit tous les animaux à Adam 
pour qu’il puisse leur donner un nom. Ainsi Adam 
a découvert qu’il était seul et Dieu a formé Eve3 à 
partir d’une côte d’Adam. 

 
Adam et Eve vivaient en parfaite harmonie l’un avec l’autre. 

 L'homme et sa femme étaient tous les deux nus, et ils n'en avaient pas honte.    
(Genèse 2:25) 

 
Ils vivaient en parfaite harmonie avec Dieu. 
Ils étaient familiers avec lui, Dieu était présent dans le jardin. 

 Quand ils entendirent la voix de l'Eternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, … 
(Genèse 3:8) 

 

Le commandement donné à Adam et Eve. 
 
Dieu leur avait donné une mission. 

 Puis Dieu dit: «Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance! Qu'il domine 

 sur les poissons de la mer, 

 sur les oiseaux du ciel, 

 sur le bétail, 

                                                 
1 Etude : L’origine du monde.  (voir Approfondir) 
2 Etude : Esprit, âme et corps - la puissance de la trinité. 
3 Etude : Dieu créa la femme - Eve. 
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 sur toute la terre 

 et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.»    (Genèse 1:26) 

 Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. 
(Genèse 1:27) 

 Dieu les bénit et leur dit: 

 « Reproduisez-vous, devenez nombreux, 

 remplissez la terre et soumettez-la! 

 Dominez 

 sur les poissons de la mer, 

 sur les oiseaux du ciel 

 et sur tout animal qui se déplace sur la terre! »   (Genèse 1:28) 
 

Ce qui donne, schématiquement. 
 
 
 
 
 
Dieu a confié la domination 
sur la terre aux être 
humains, Adam et Eve et 
leurs descendants. 
 
Adam et Eve dominent sur 
la création, selon la volonté 
de Dieu, dans une relation 
ouverte avec lui. 
 
 
 

 

Deux arbres importants dans le jardin d’Eden. 
 
Dieu a placé deux arbres remarquables dans le jardin d’Eden. 

 L'Eternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute sorte, agréables à voir et porteurs de 
fruits bons à manger. Il fit pousser 

 l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que 

 l'arbre de la connaissance du bien et du mal.   (Genèse 2:9) 
 
1. L’arbre de la vie. 
Cet arbre était « au milieu du jardin », dans le centre du monde d’Adam et Eve. 
Adam et Eve ont été créés parfaits, ils avaient la possibilité de vivre éternellement et cela 
était dû à l’arbre de vie. 
Quand Adam et Eve ont dû quitter le paradis, cela sera expliqué dans la prochaine étude,  
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Dieu a dit : 

 « … Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de 
vie, d'en manger et de vivre éternellement! »    (Genèse 3:22) 

 
2. L’arbre de la connaissance du bien et du mal. 
Adam et Eve, créés à l’image de Dieu, vivaient parfaitement et naturellement dans une 
relation ouverte avec lui. 
Dieu désire qu’ils vivent en accord avec sa volonté, mais pas comme des robots. Il les avait 
créés avec leurs volonté propre. 
Et donc, Il donne à l’homme la possibilité de choisir. 
C’est pour cela que Dieu a planté l’arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin 
d’Eden. 

 L'Eternel Dieu donna cet ordre à l'homme: 

 « Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, 

 mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, 

 car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c’est certain. »   (Genèse 2:16-17) 
 
Avant d'examiner la vie d’Adam et Eve dans le paradis, portons d’abord notre attention sur 
un événement important, décrit dans « Rébellion dans le ciel. »4 
 
 

                                                 
4 Etude : Rébellion dans le ciel. 


