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QUESTION POSÉE PAR UN INTERNAUTE 

"Bonjour, 

1- Quel est le fruit défendu par Dieu dans le jardin. L'arbre dont il fait mention aurait-il une autre 

signification ou représente-t-il quelque chose ? 

 

2- Dans le cas où c'est un fruit d'arbre au sens propre, cet arbre n'existe-t-il plus de nos jours et que 

nous continuons par manger de son fruit en désobéissant toujours à Dieu ?" 

 

RÉPONSE 

Bonjour, 
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1. LE FRUIT DÉFENDU PAR DIEU DANS LE JARDIN 

1.1 LE SENS "SPIRITUEL" DE LA PAROLE DE DIEU 

Rappelons-nous qu'il est écrit que "DIEU EST ESPRIT, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en 

esprit et en vérité" (Jean 4:24). Vous ne devez donc jamais chercher à comprendre la Bible dans son 

sens littéral mais bien plutôt dans son sens spirituel, puisque "Dieu est Esprit" (spirituel), car cette 

erreur mène à la mort plutôt qu'à la vie puisqu'il est aussi écrit: "la lettre tue, mais l'Esprit vivifie" 

(2Corinthiens 3:6). Qu'est-ce que cela signifie ?  

1.2 LA COMPRÉHENSION LITTÉRALE DE LA PAROLE CONDUIT À LA SORCELLERIE 

Même si l'arbre en question peut être découvert (tel ou tel arbre, la pensée populaire pensant au 

pommier), c'est bien "la Parole" que Dieu avait déclaré sur le fait de "ne pas prendre du fruit de cet 

arbre" qui constituait "une obéissance" ou "une infraction" (une révolte) à l'ordre de Dieu (un péché 

ou pas), et non pas le fruit par lui-même, qui aurait alors eu une sorte de "valeur maléfique" (cette 

pensée correspond à la sorcellerie). Cette même (mauvaise) pensée conduirait alors à considérer les 

serpents comme des diables (puisque le serpent a séduit Eve), des lions comme des dieux (à cause du 

Lion de Juda), des agneaux comme des Jésus (à cause de l'Agneau de Dieu), etc. C'est cette même 

pensée corrompue qui fait consommer l'Ostie des catholiques comme étant (selon eux) réellement 

"le corps" de Jésus, c'est complètement faux et la preuve d'une pensée dénuée de la révélation de 

Dieu, et donc influencée par l'esprit de l'erreur, selon le passage suivant: 

1Jean 4:1 Mes bien-aimés, NE CROYEZ PAS À TOUT ESPRIT ; MAIS ÉPROUVEZ LES ESPRITS POUR 

SAVOIR S'ILS SONT DE DIEU, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 2 

Reconnaissez à cette marque l'Esprit de Dieu : Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu 

en chair est de Dieu, 3 et tout esprit qui ne confesse point que Jésus-Christ est venu en chair n'est 

pas de Dieu ; c'est l'esprit de l'antichrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est 

déjà dans le monde. 4 Mes petits-enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que 

celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 5 EUX, ILS SONT DU MONDE 

; C'EST POURQUOI ILS PARLENT COMME ÉTANT DU MONDE, ET LE MONDE LES ÉCOUTE. 6 NOUS 

SOMMES DE DIEU ; CELUI QUI CONNAÎT DIEU NOUS ÉCOUTE ; mais celui qui n'est pas de Dieu ne 

nous écoute point ; c'est par là que nous connaissons L'ESPRIT DE VÉRITÉ ET L'ESPRIT DE 

L'ERREUR. 
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2. RÉCLAMER À DIEU LA SAGESSE ET LE DISCERNEMENT 

2.1 DIEU RÉVÈLE NOTRE FAIBLESSE 

Conclusion: Si nous sommes incapables de distinguer l'Esprit de la Vérité de l'esprit de l'erreur, ou 

que nous manquons de sagesse pour savoir comment nous comporter dans le monde, ou comment 

conduire nos enfants avec Justice dans le cadre de l'école, ne nous sentons pas pour autant 

coupables ou mauvais ou incapables ou rejetés de Dieu, mais considérons plutôt que Dieu nous fait 

ainsi la grâce de nous révéler notre faiblesse. 

2.2 S'HUMILIER DEVANT DIEU ET RECHERCHER LA SOUMISSION  

Si nous avons compris ce message de sa part, alors humilions-nous devant lui, afin qu'il nous révèle 

sa Parole, si cela correspond à sa volonté, et qu'il nous rende capable de sagesse, d'intelligence et de 

discernement, de manière que nous ne nous laissions plus influencer par le monde mais que nous 

soyons rendus capables (par Dieu) de reconnaître l'Esprit de Dieu (afin de l'accepter) et l'esprit du 

monde (l'esprit du diable, l'esprit de l'erreur), afin de le rejeter, Amen ? Alors l'Esprit de Dieu nous 

conduira aussi dans la réaction que nous devons avoir devant le monde, afin de lui révéler son 

égarement et son besoin de revenir vers son Créateur, mais selon et conformément au plan de Dieu 

et non pas le nôtre (la soumission). 

Jacques 1:5 SI QUELQU'UN DE VOUS MANQUE DE SAGESSE, QU'IL LA DEMANDE À DIEU, qui la 

donne à tous libéralement, et sans reproche, et elle lui sera donnée. 6 Mais qu'il la demande 

AVEC FOI, ne doutant nullement ; car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité et 

poussé çà et là par le vent. 7 Qu'un tel homme ne s'attende pas à recevoir quelque chose du 

Seigneur. 8 L'homme double de cœur est inconstant dans toutes ses voies. 

Luc 14:11 Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. 
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RÉPONSE DE NOTRE INTERNAUTE 

"Bonjour, 

Que Dieu nous vienne en aide. J'avais suivi une émission animé par un camerounais qui dit avoir reçu 

la révélation que l'arbre était un homme c'est à dire le malin et qu'il a couché avec Eve en passant par 

le serpent." 

 

RÉPONSE 

Bonjour frère, 

1. REJETER LES ÉGAREMENTS DES FAUX PROPHÈTES 
Il faut vraiment que nous nous humilions devant Dieu, et que nous acceptions que Dieu nous brise 

véritablement, de manière que nous soyons rendus dignes de sa Parole et qu'il nous ouvre alors 

notre esprit et notre intelligence, afin que nous recevions sa révélation, et ce afin de cesser de nous 

laisser entraîner dans des égarements de prétendus prophètes qui prétendent avoir reçu des 

révélations alors que ce sont des confusions qui leur ont été en réalité inspirées par des démons et 

non par Dieu. 

En l'occurrence, il s'agit ici de cette thèse scabreuse qui prétend que le serpent aurait couché avec 

Eve et aurait ainsi donné naissance à Caïn, produisant ainsi UNE LIGNÉE D'ENFANTS DU DIABLE, 

tandis qu'Abel serait le fils qu'Eve aurait conçu avec Adam, produisant ainsi LA LIGNÉE DES ENFANTS 

DE DIEU. Or ceci est totalement impossible, pourquoi ? 

Premièrement, parce qu'il est clairement écrit que Caïn et Abel ont été conçus tous deux par une 

relation entre Adam et Eve: 

Genèse 4:1 Or ADAM CONNUT EVE SA FEMME ET ELLE CONÇUT, et enfanta Caïn ; et elle dit : J'ai 

acquis un homme de par Yahweh. 2 Elle enfanta encore Abel, son frère ; et Abel fut berger, et 

Caïn laboureur. 

Le fait de prétendre que Caïn aurait été un enfant conçu avec le serpent est donc une insulte envers 

Dieu et envers sa Parole, qui déclare ici très clairement le contraire.   

Deuxièmement, Dieu expose dans sa Parole qu'il a conçu sa création de telle manière que les 

semences des différentes "espèces" ne puissent pas "se mélanger" entre elles, ce qui est normal 

puisque Dieu n'est pas le Dieu du "mélange" (ce qui produit la "confusion", la marque de Babylone) 

mais il est le Dieu de la "séparation" puisqu'il est "saint" (séparé du péché), à l'image de la Parole de 

Dieu qui est représentée par une épée (qui sépare jusqu'à jointures et moelles). Par conséquent, 

puisque Dieu a créé chaque animal (ainsi que chaque plante ou arbre) "selon son espèce" et "ayant 

sa semence spécifique" (Genèse 1:11-12,21), nous pouvons comprendre que si le serpent avait 

couché avec la femme, et à supposer que cela ait pu produire "un enfant" (soit un fruit de cette 

"union" pourtant non bénie par Dieu), il serait donc né logiquement "un serpent" puisque c'est la 

semence du serpent qui aurait alors été déposée dans le corps de la femme, n'est-ce pas ? Or, nous 

constatons que Caïn était "un homme" et non pas "un serpent", alors si Caïn était bien un homme et 

non un serpent, cela prouve bien qu'il a été conçu avec Adam et non avec pas avec le serpent. 
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2. DÉTOURNONS-NOUS DES FAUX PROPHÈTES ET ATTACHONS-

NOUS À DIEU 
Cessons d'écouter n'importe quel prétendu prophète et attachons-nous à l'étude de la Parole de 

Dieu, par amour et par respect de notre Dieu, et alors il nous fera la grâce de nous révéler les 

mystères cachés de sa Parole, selon Psaume 25:14 ci-dessous, mais si nous prêtons l'oreille à des 

fables, et que nous passons plus de temps à écouter l'égarement de faux "hommes de Dieu" plutôt 

que de passer du temps avec Dieu, dans sa Parole, dans la prière, dans la méditation et tout 

simplement dans l'adoration, car notre Dieu est notre époux, notre bien-aimé, celui avec lequel nous 

désirons passer du temps, alors il finira par nous livrer à l'égarement et à la folie à laquelle nous 

aurons aimé prêter l'oreille plus qu'à lui. C'est normal car notre Dieu dit de lui-même qu'il est un Dieu 

jaloux et qu'il ne laissera pas sa Gloire à un autre (que lui), amen ? Il est temps d'aimer Dieu en Esprit 

et en Vérité. 

Psaume 25:14 LE SECRET DE YAHWEH EST POUR CEUX QUI LE CRAIGNENT, ET SON ALLIANCE 

LEUR DONNE LE SAVOIR. 15 Mes yeux sont continuellement sur Yahweh, car c'est lui qui sortira 

mes pieds du filet. 16 Tourne ta face vers moi, et aie pitié de moi, car je suis seul et affligé. 17 

Les détresses de mon cœur augmentent ; tire-moi hors de mes angoisses. 18 Vois ma misère et 

ma peine, et pardonne tous mes péchés. 19 Vois combien mes ennemis sont nombreux, et me 

haïssent d'une haine pleine de violence6. 20 Garde mon âme et délivre-moi ! Que je ne sois point 

confus, car je me suis réfugié en toi ! 21 Que l'innocence et la droiture me protègent, car je 

m'attends à toi ! 
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la newsletter sur le site 
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