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POURQUOI DIEU A-T-IL MIS L’ARBRE  
DE LA CONNAISSANCE DU BIEN ET DU MAL DANS LE JARDIN ? 

 
Pourquoi avoir mis l’arbre dans le jardin? Dieu savait ce qu’il allait se passer. Si je laisse un 
enfant dans la rue pleine d’automobiles et je dis à cet enfant « fais attention quand tu traverses » 
je sais ce qui va se passer. Je laisse l’enfant en danger. Pourquoi même avoir mentionné l’arbre? 
Il y avait beaucoup d’arbres, pourquoi dire « tu peux en manger de tous sauf de celui-là! ». 
Pourquoi la tentation? Dieu connaissait/connaît le cœur de l’homme. 
 
 
Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas si je réussirai à répondre à tous vos « pourquoi? ». 
Oui, Dieu nous donne parfois et même souvent des réponses à nos pourquoi, mais parfois il ne 
nous les donne pas, du moins pas tout de suite. Et peut-être même que dans l’éternité nous 
n’aurons pas la réponse à tout, puisque Dieu est infini et que son intelligence est insondable. Il est 
Dieu et je ne suis qu’une pauvre créature, pécheur de surcroît! 
 
Allons donc voir dans ce fameux jardin d’Eden. Il y avait effectivement beaucoup d’arbres 
magnifiques et succulents. Preuve de la bonté de Dieu envers l’homme et la femme créés à son 
image! Dieu les avait placés dans un magnifique jardin au milieu d’une excellente création. Il 
faut commencer par là. La bonté et la bienveillance de Dieu envers eux. Ils ont reçu de leur 
Créateur une abondance pour leur permettre de vivre en communion parfaite avec leur Dieu, se 
réjouir des biens qu’il leur a fait et explorer et développer toutes les richesses de sa création. 
Aucune restriction…, sauf une! Dieu demeure Dieu. Même si Adam et Ève ont été couronnés 
pour agir à titre de roi et reine de la création, le Dieu éternel demeure le Maître absolu et le grand 
Roi tout-puissant.  
 
Dieu a placé deux arbres spéciaux au milieu du jardin, non pas un seul, mais deux. Le premier 
s’appelait l’arbre de la vie, représentant et attestant la promesse de vie abondante qu’il avait 
donnée à Adam et Ève. Encore une fois, il faut commencer par là, la bonté et la bienveillance de 
Dieu. Il a aussi placé un deuxième arbre, appelé l’arbre de la connaissance du bien et du mal, 
avec une interdiction d’en manger le fruit. Adam et Ève avaient à leur disposition tous les fruits 
qu’ils pouvaient imaginer et même bien davantage. Mais il y avait un arbre qui leur rappelait 
qu’ils devaient vivre dans l’obéissance à Dieu, s’ils voulaient demeurer en vie et vivre heureux. 
Une seule désobéissance et c’est la mort. Car Dieu est également saint et juste.  
 
Pourquoi avoir placé ce deuxième arbre dans le jardin? Pour mettre devant eux un test, une mise 
à l’épreuve. Voyez mon amour, ma bienveillance, ma faveur, ma bonté surabondante. 
Maintenant, de quelle manière répondez-vous à toute cette bonté? Quelle est votre réponse? 
Adam et Ève étaient appelés à agir de manière responsables et à manifester concrètement leur 
amour envers Dieu et leur reconnaissance pour tant de bénédictions gratuites. Attention! Ne 
confondons pas tentation et mise à l’épreuve. Dieu nous met l’épreuve, mais il ne tente personne. 
La mise à l’épreuve vient de Dieu et a pour but la réussite et la gloire. La tentation vient du diable 
et a pour but l’échec et la mort. L’intention de Dieu en plaçant ce deuxième arbre ne faisait 
aucunement « ombrage » au premier arbre de la vie ni à tous les autres arbres succulents du 
jardin. Dieu voulait simplement donner l’occasion à l’homme et à la femme de démontrer 
concrètement et tangiblement leur marque de reconnaissance envers leur Créateur bienveillant. 
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Votre analogie avec un enfant dans une rue pleine d’automobiles a quelque chose de boiteux. 
D’abord, Adam et Ève n’étaient pas des enfants, mais des adultes pleinement responsables et en 
pleine possession de leurs moyens. Ensuite, une rue pleine d’automobiles constitue un danger 
évident, tandis que le jardin d’Eden et même l’ensemble de la création au commencement ne 
contenait aucun danger. L’arbre de la connaissance du bien et du mal ne constituait pas un danger 
en soi. C’est Dieu qui l’avait placé là, cet arbre ne faisait de mal à personne et ne menaçait 
personne. Il indiquait simplement que c’était Dieu le patron, c’est lui qui décide ce qui est bien et 
mal. C’est lui qui nous impose un cadre moral selon son propre caractère moral parfait.  
 
De plus, le cœur de l’homme et de la femme avait été créé pur, juste, saint et sans péché. Il n’y 
avait aucune tentation en eux-mêmes. Il nous est difficile de concevoir une telle situation 
aujourd’hui, car nous sommes maintenant pécheurs et nos cœurs ne sont pas purs. Mais pour 
Adam et Ève, cet arbre ne représentait absolument aucun danger ni aucune tentation. Le danger et 
la tentation sont survenus quand le diable (sous forme du serpent) est venu parler à Ève au sujet 
de cet arbre. C’est sa parole fourbe et rusée, c’est son interprétation malicieuse de leur état et de 
la signification de l’arbre qui a produit la tentation conduisant à la désobéissance. L’arbre que 
Dieu avait placé dans le jardin n’y était pour rien. Adam et Ève n’étaient donc pas des enfants au 
milieu d’une situation dangereuse par la faute de Dieu, mais des adultes pleinement responsables, 
avec des cœurs purs, au milieu d’un environnement bon et succulent, sans le moindre danger, 
jusqu’à ce que le serpent fasse son apparition. 
 
Bien sûr que Dieu savait ce qui allait se passer, mais ce qui s’est passé n’est pas de sa faute. C’est 
la faute à Adam et Ève qui ont douté de la bonté et de la bienveillance de Dieu et qui ont cru au 
mensonge du serpent, plutôt qu’à la vérité de Dieu. Nous pourrions spéculer longtemps en nous 
demandant pourquoi Dieu n’a pas agi autrement. Pourquoi il n’a pas empêché le serpent de venir 
envahir sa création bonne? Pourquoi il n’a pas empêché qu’Adam et Ève désobéissent? Etc. Il y a 
bien des pourquoi auxquels nous ne pouvons pas répondre. La raison: Je ne suis pas Dieu, je ne 
peux pas me mettre à sa place. À quelque part, je dois lui faire confiance et croire qu’il est 
parfaitement sage, juste et bon. Je n’ai pas d’autre choix que de mettre ma foi en lui, sans tout 
comprendre. En même temps, ce que Dieu nous dit dans sa Parole me permet de savoir qu’il est 
parfaitement juste, saint, bon et bienveillant. J’ai toutes les raisons de me confier en lui, à cause 
de la démonstration de son amour infini en Jésus-Christ. 
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