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Dans l’étude précédente nous avons abordé la rébellion dans le ciel1. La Bible ne révèle pas quand 
a eu lieu cette rébellion, mais on peut toutefois en voir l'impact sur la vie d’Adam et Eve dans le 
paradis2, dont il est question plus loin dans cette étude. 
 
L’ange rebelle a été banni du ciel, avec les anges qui l’ont suivi. Depuis lors, cet ange est appelé 
Satan et diable. Les anges qui l’ont suivi sont appelés démons. Ils sont actifs dans les lieux célestes 
et sur la terre. 
 
Cet événement a radicalement changé le monde. 

 
 
 
Dans les études précédentes Adam et Eve, ainsi que 
l'être humain en général, étaient présentés avec une 
complète ouverture au monde spirituel, comme 
dans le diagramme. 
La bataille dans les lieux célestes à été jusqu’ici 
négligée. 
 
 
 
 
Comme expliqué dans l’étude « Rébellion dans le 
ciel », cette rébellion a créé une séparation dans le 
monde spirituel et désormais, le royaume de Dieu et 
le royaume de Satan se tiennent  désormais face à 
face comme le montre le diagramme. 
 
La séparation entre ces domaines est représentée 
par la ligne verticale noire. Cependant , les deux 
royaumes sont actifs dans tout les domaine des 
royaumes célestes. 
 

 
Pour schématiser le monde spirituel dans lequel Adam et Eve vivaient, il faut réunir ces deux 
schémas, et qui donne ce qui suit. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Etude: Rébellion dans le ciel. 
2 Etude: Adam et Eve au paradis. 
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Créés parfaits par Dieu, Adam et 
Eve vivaient centrés sur le 
royaume de Dieu, dans une 
relation ouverte et dans 
l’obéissance parfaite avec Dieu. 
 
Par la séparation entre la 
lumière et les ténèbres, ils 
étaient à l’abri de l’influence de 
Satan qui ne pouvait pas 
influencer leurs âmes. 
 
 
 

 

L’homme a une volonté libre. 
 
Dieu ne voulait pas que l’homme lui obéisse, comme un robot. Il a créé l’homme avec une volonté 
libre. Adam et Eve étaient donc libres de décider si oui ou non ils allaient obéir a Dieu en toutes 
choses. 
 

 Pour rendre ce choix possible, Dieu planta l’arbre de la connaissance du bien et du mal dans le 
jardin d’Eden. Adam et Eve pouvaient manger de tous les arbres du jardin, mais pas de celui-là. 
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) 

 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) 

 

Pourquoi Satan parla-t-il à Eve ? 
 
Pour Dieu, la relation d’amour entre Adam et Eve et lui-même, était le fait le plus important dans 
la création et Satan avait le projet d'y semer le trouble. 
 
Pour atteindre son but, il ne devait toucher qu'une personne: Adam. 

 Adam, le premier homme que Dieu avait créé, en lui insufflant son souffle de vie. 

 Adam, l’homme à qui Dieu avait pris une côte pour former Eve. 
 
Si Satan pouvait atteindre Adam, cela aurait de l'influence sur Eve et aussi un effet sur toute leur 
descendance. 
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Parce Adam vivait totalement centré sur Dieu, Satan se dit qu’il ne pourrait pas influencer les 
pensées de l’âme d'Adam, en agissant sur son esprit, à cause de la séparation entre la lumière et 
les ténèbres dans le monde invisible. 
Il ne pourrait influencer Adam que via son corps, en lui parlant dans le monde visible. 
 
Peut- être qu’il a jugé qu'Adam, qui était sous l’autorité directe de Dieu, saurait reconnaître que 
quelque chose n’allait pas si un animal lui parlait et surtout à travers ce que cet animal lui dirait. 
Satan ne pourrait donc influencer qu'Eve. 

 
 
 
 
Mais il ne pouvait pas s’adresser 
directement à Eve par l’esprit. 
 
Il ne restait à Satan qu'une seule 
possibilité: utiliser le corps d’un 
animal pour parler à Eve dans le 
monde visible.  
 
 
 
 
 
 

Comment Satan tenta Eve. 
 
Pour parler dans le monde visible Satan choisi l'apparence d'un serpent. 

 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Eternel Dieu avait faits. 
(Genèse 3:1) 

 
Peut-être a-t-il choisi le serpent, parce que son caractère était proche du sien: selon le texte, 
c'était la bête le plus rusé de tous les animaux sauvages. 
 

Comment Satan trompa Eve. 
 
Satan parla à travers le serpent. 

 Il dit à la femme: « Dieu a-t-il vraiment dit: ‘Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du 
jardin’? »   (Genèse 3:1) 

 
C’était Satan à son meilleur niveau, le calomniateur, qui projette une lumière négative sur Dieu. 
Il donne un faux témoignage au sujet de Dieu. 
Il détourne les paroles de Dieu, et met Eve dans la confusion. 
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La confusion chez Eve. 
 
Eve a résisté à Satan en lui répétant ce que Dieu avait dit. 

 La femme répondit au serpent: « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce 
qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: ‘Vous n'en mangerez pas et 
vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez.’ »   (Genèse 3:2-3) 

 
Elle a répété les paroles de Dieu … mais elle a commis deux erreurs: 

 Genèse 2:9 indique que l’arbre de vie était au milieu du jardin. 
Parce que Satan a suggéré qu'Adam et Eve ne pouvaient manger d’aucun arbre, Eve va 
douter de la parole de Dieu, et son attention se déplace de l'arbre de Vie, qui est au milieu 
du jardin, vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui prend soudain une place 
centrale. 

 Deuxième erreur: Eve ajoute quelque chose à ce que Dieu avait dit. 
Dieu avait dit à Adam et Eve de ne pas manger de l’arbre de la connaissance du bien et du 
mal, parce qu’ils en mourraient. 
Eve a ajouté qu’ils n’étaient pas autorisés à toucher cet arbre. 

 

Comment Satan est-il parvenu à son objectif ? 
 
Il a donné une fausse image d’une partie de la vérité. 

 Le serpent dit alors à la femme: « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que, le jour 
où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu: vous connaîtrez le bien 
et le mal. »  (Genèse 3:6) 

 
Il est vrai que si Eve mangeait du fruit défendu, ses yeux seraient ouverts et elle saurait la 
différence entre le bien et le mal. A travers cette interprétation de Satan, qui donne un faux 
témoignage au sujet de Dieu, on peut reconnaître le calomniateur qui stimule la jalousie d'Eve, qui 
l'incite à être à l'égal de Dieu. C'est le même péché qui a fait chuté Satan. 
 

Les paroles de Satan suscitent le désir. 
 
Eve a écouté les paroles de Satan. 

 La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et 
précieux pour ouvrir l'intelligence.   (Genèse 3:6) 

 
Satan a attiré l’attention d’Eve loin de l’arbre de vie, vers l’arbre de la connaissance du bien et mal. 
Et, bien sûr, c'était un bel arbre, créé par Dieu. 
La curiosité d'Eve est éveillée par sa conversation avec Satan et la convoitise s'éveille dans son 
cœur et dans son âme. 
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Le résultat d'une mauvaise utilisation de la parole divine. 
 
Satan semblait dire la vérité. 
Lorsqu'Eve touche le fruit (ce qui, selon sa pensée, n’est pas autorisé) elle est surprise: elle n'est 
pas morte (ce qui aurait dû arriver selon ce que Dieu avait dit).  
Pourquoi alors n'aurait-elle pas mangé de ce fruit ? (la seule chose que Dieu avait interdite). 

 Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en 
mangea.   (Genèse 3:6) 

  

Et les conséquences. 
 
Après qu'Adam eut pris le fruit d’Eve et l’eut mangé: 

 Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus.   (Genèse 3:7) 
 
Le fait qu'Adam en mange le fruit défendu, eut une conséquence sur lui et sur Eve et leur ouvre à 
leurs yeux à tous les deux. 
 
Après avoir vécu en parfaite harmonie avec Dieu, et dans une relation parfaite l’un avec l’autre, 
Adam et Eve découvraient la connaissance du bien et du mal. 
 
Cela eut d’immenses conséquences pour eux-mêmes et pour le monde entier. 
Vous trouverez les implications de ce simple acte de désobéissance dans la suite: « Relations 
brisées »3.  

                                                 
3 Etude : Relations brisées. 


