LA VIE
Message de Christian Pellone
Genèse 2/7,9 – 2/15,17 – 3/1 et 6 – 3/14,19 – 3/22,24
1. Histoire du début de l’humanité : mort et perte de vie
Genèse 2/7 nous montre que Dieu forma l’homme avec la poussière de la terre ; c’est la
formation de notre corps par un ensemble d’éléments.
Puis Dieu donna à l’homme un souffle de vie et l’homme devint une âme vivante. La
traduction du rabbinat français donne : un être vivant : en hébreu NEPHECH RAYA [Nephech
(hébreu) = psyché (grec)]
un être vivant
C’est-à-dire un être qui est animé
Un être qui vit,
Un être qui a la fonction de la vie.
(Corps – Ame – Esprit) – (Jésus Christ – Père – St Esprit)
Genèse 2/9 parmi les arbres de toute espèce que Dieu fit pousser, deux arbres particuliers
apparaissent :
- L’arbre de vie
- L’arbre de la connaissance du bien et du mal
On voit que l’arbre de vie devait préserver l’homme de la dissolution à laquelle était
naturellement exposée son être (puisqu’il nous est dit en Gen. 3/12 « de prendre de l’arbre de
vie, d’en manger et de vivre éternellement »)
L’arbre de la connaissance du bien et du mal était destiné à ouvrir l’intelligence (Gen. 3/6) à
ouvrir les yeux, à voir, à comprendre et à connaître (Gen 3/7). Je ne crois pas que c’est son
fruit qui a directement provoqué l’introduction de la mort dans le jardin d’Eden ; car la
connaissance était bien attachée à cet arbre aussi bien que celle du mal. Et nous voyons bien
que Dieu dit en Gen. 2/17 « le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Il ne dit
pas que son fruit procure la mort. La mort provient plutôt de la privation de l’arbre de vie que
l’on peut lire en Gen 3/22. Et je crois que ces deux arbres étaient là, placés par Dieu pour
l’homme, mais en Son temps : (Gen. 2/15)
- L’un l’arbre de vie pour garder l’homme
- L’autre, l’arbre de la connaissance du bien et du mal pour cultiver l’homme
Mais par la transgression de l’ordre que Dieu avait donné « Tu ne mangeras pas » (rébellion
que le diable a insufflé par le doute qu’il a semé sur la parole de Dieu), l’homme s’est coupé
de l’arbre de vie en se nourrissant de l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu
n’avait pas interdit à l’homme de prendre de l’arbre de vie. Remarquons qu’il ne nous est rien
dit sur l’apparence de l’arbre de vie, je pense qu’il n’avait rien pour attirer les regards (comme
Notre Seigneur qui est la vie en Esaie 53), il devait en émaner l’humilité, un côté caché (qui
n’attire pas l’homme). Contrairement à l’arbre de la connaissance du bien et du mal dont le
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fruit était bon à manger, agréable à la vue, précieux pour ouvrir l’intelligence : il présentait
certains attraits. 1 Cor 8/1,3 : « La connaissance enfle, mais l’amour édifie. Si quelqu’un croit
savoir quelque chose, il n’a pas encore connu, comme il faut connaître. Mais si quelqu’un
aime Dieu, celui-ci est connu de Lui. »
L’homme dans sa liberté a choisi et on sait les conséquences que ce choix a eu sur l’humanité
entière :
-

La mort par le péché (« péché = manquer le but »)
Le mal est entré et on connaît beaucoup de facettes de ce mal,
Mais le bien est aussi entré, mais un bien canalisé par la nature charnelle de
l’homme, par sa nature pécheresse, un bien qui a été défiguré.

Et voila, comment le drame de l’humanité a commencé quand Adam fut chassé du jardin
d’Eden, l’arbre de vie n’étant plus accessible (Gen. 3/23,24). C’est par amour que Dieu a
empêché l’homme et la femme de vivre éternellement dans un état de péché, c'est-à-dire de
désobéissance.
Mais dans son grand amour, Dieu (Notre Père) en même temps qu’il maudit le serpent (le
serpent ancien = le diable) physiquement (Gen. 3/14) il annonce une victoire, la victoire du
lignage de la femme sur le serpent (Gen. 3/15) « Celle-ci t’écrasera la tête et tu lui blesseras
le talon » (lignage est au féminin en hébreu ; le texte repart HVA (Hou) composé de 3 lettres
le He le Vav et le Aleph
dont la somme fait 5+6+1=12. C'est au milieu du verset 15 et il veut dire "celui-ci". Le 12
caractérise le Messie avec son Epouse.) (Voir message sur l’origine du péché)
2. Nécessité de l’œuvre de la croix qui procure la vie :
Et nous savons que cette victoire a eu lieu, il y a 2000 ans, là sur la croix, où le Fils de Dieu,
La Parole faite chair, fils de l’homme aussi (Jésus en simple homme) le dernier Adam (1 Cor
15/45) : « car Jésus est le dernier mort, puisque ressuscité : Il a effacé l’acte dont les
ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l’a éliminé en le clouant à
la croix ; il a dépouillé les principautés et les pouvoirs, et les a publiquement livrés en
spectacle en triomphant d’eux par la croix. » Col. 2 14/15
C’est l’œuvre de la croix, la victoire de Jésus Christ sur satan qui va nous ouvrir à nouveau le
chemin de l’arbre de vie, c’est Lui qui nous redonne la vie.
Col. 2/13 : « Vous étiez morts par vos offenses et par l’incirconcision de votre chair, ils vous a
rendus à la vie avec Lui ; en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. »
Ce que l’homme a perdu au jardin d’Eden, par l’œuvre de la croix Dieu le redonne. Il lui
redonne toujours dans la libre acceptation, en lui présentant cette réconciliation, ce retour à
cette vie perdue. Jésus se déclarera lui-même comme :
Jean 14/6 : « Le chemin, la vérité et la vie. » Il est la vie éternelle et il veut la communiquer :
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Jean 5/24 : « En vérité, en vérité je vous le dit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui
qui m’a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à
la vie. »
Si la désobéissance (1 Sam 15/22,23) au commandement de Dieu a entraîné la mort, ce verset
me dit que l’obéissance [Jean 17/17 « Ta parole est vérité » – Luc 8/19,21 – Mat 13/48,50 –
Marc 3/33,35 – Jean 8/31,32 + 51 – Jean 16/13 (St Esprit)] à la parole de Jésus nous donne la
vie éternelle.
1 Jean 5/11,13 « C’est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans Son
Fils, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas le vie. »
C’est la même vie, celle de l’arbre de vie et celle de Jésus : la vie éternelle. Cette vie a été
perdue par l’offense d’un seul (Adam) et a atteint tous les hommes, mais par un seul acte de
justice (accompli par Jésus à la croix) la justification qui donne la vie s’étend à tous les
hommes (liberté de choix).
Et dans ce verset, nous pouvons voir deux générations d’hommes, deux arbres (2 arbres
généalogiques).
« La condamnation a atteint tous les hommes »
« La justification s’étend à tous les hommes »
3. Deux arbres : deux générations d’hommes :


L’arbre de la connaissance du bien et du mal : la chute d’Eve et d’Adam a
engendré des hommes qui ont connu le bien et le mal. Il me semble que cette
première génération est celle de la LOI, celle de l’Ancienne Alliance.

Effectivement, n’est ce pas la LOI (au sens commandements) qui me permet de dire ce qui est
bien et ce qui est mal ? En effet, la LOI a été donnée par Dieu pour que nous ayons une
référence absolue, elle est l’étalon parfait de ce que Dieu veut pour l’homme. Elle m’apprend
bien ce qu’il y a de meilleur pour moi et ce qu’il y a de pire aussi, mais je ne peux l’accomplir
par mes propres forces, car la barre est trop haute.
Rom. 7/7 : « mais je n’ai connu le péché que par la loi. Car je n’aurais pas connu la
convoitise si la loi n’avait dit : tu ne commettras pas. » Par ce commandement Paul connaît
le bien, sait que de ne pas convoiter c’est bien. Mais il connaît aussi le mal : Rom 7/8 : « Et le
péché profitant de l’occasion produisit en moi par le commandement toutes sortes de
convoitises ; car sans loi le péché est mort. »
Si Paul n’avait pas connu ce commandement, (s’il ne connaissait pas la loi), il n’aurait pas pu
savoir si la convoitise était bien ou mal, il n’aurait pas eu la référence, l’étalon pour pouvoir
comparer. Mais à cause de ce péché (qui est d’avoir mangé de l’arbre de la connaissance du
bien et du mal), Paul sait que convoiter c’est mal. (Il est conscient du bien est du mal)
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Cela correspond à ce que Jésus dira aux pharisiens Jean 9/41 : « Si vous étiez aveugles, vous
n’auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites nous voyons, c’est pourquoi votre péché
subsiste. »
Un peu plus loin au verset 10 Paul dira « Ainsi le commandement qui mène à la vie se trouva
pour moi mener à la mort. » Par notre nature pécheresse nous avons la connaissance du bien
et du mal, ce qui nous procure la mort (comme pour Adam et Eve), parce que la LOI conduit à
la vie, mais elle n’est pas la VIE.
C’est l’arbre de la connaissance du bien et du mal : l’homme sous la loi, sous le
commandement, il faut, il ne faut pas. Et alors Paul fait ce constat : Rom. 7/14 : « Nous
savons en effet que la loi est spirituelle ; mais moi je suis charnel, vendu au péché. »
Etant vendu au péché charnellement, je deviens mortel et reste mort.
2 Cor 15/56 : « L’aiguillon de la mort, c’est le péché, et la puissance du péché c’est la loi. »
Le péché est venu couper la vie que l’homme avait reçue. Le péché est puissant à cause de lui,
l’homme dans sa chair ne peut de lui-même accomplir la loi, c'est-à-dire les commandements
de Dieu. Un seul est venu pour accomplir la loi et par la même a englouti la mort dans la
victoire de la vie.
1 Cor. 15/54,55 : « la mort a été engloutie dans la victoire. O mort où est ta victoire, Où est
ton aiguillon ? »

Jésus a accompli la loi


Le péché est englouti par Jésus

C’est l’autre arbre du Jardin d’Eden : l’arbre de vie : c’est la deuxième
génération, celle de la grâce, de la nouvelle alliance qui a commencé il y a
2000 ans. C’est l’arbre de vie qui était dès le commencement.

Rom. 8/2,4 : « En effet, la loi de l’Esprit, de la vie en Christ Jésus m’a libéré de la loi du
péché et de la mort. Car (chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force)
Dieu en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché
a condamné le péché dans la chair ; et cela pour que la justice prescrite par la loi soit
accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l’Esprit. »
Et cette justice de la loi : c’est la condamnation de ce qui est mal, c’est la justification de ce
qui est bien (ce qui est juste par le commandement). Cet accomplissement de la justice de la
loi en moi par Jésus Christ m’ouvre à la nourriture de l’arbre de vie. Jésus Christ lui-même est
cela dans notre corps spirituel. C’est pour cela qu’il est dit en Rom. 8/13 : « Si vous vivez
selon la chair, vous mourrez, mais si par l’Esprit vous faites mourir les actions du corps vous
vivrez. »
Rom 7/4 : « vous aussi vous êtes morts à l’égard de la loi, par le corps du Christ, pour
appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité d’entre les morts, afin que nous portions des
fruits pour Dieu. »
A quelle génération voulons nous appartenir ?
De quel arbre voulons nous manger ?
 Celui de l’arbre de vie
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 Ou celui de l’arbre de la connaissance du bien et du mal ?
2 Cor. 3/6 : « Il nous a rendus capables d’êtres ministres d’une nouvelle alliance, non de la
lettre, mais de l’Esprit, car la lettre tue, mais l’Esprit vivifie. »
4. Retrouver l’arbre de vie
Si nous avons perdu cette dimension, il est bon de la retrouver, si nous n’avons pas reçu cette
vie, alors c’est une nécessité de la recevoir. Il est la VIE. C’est pourquoi il est écrit :
1 Cor. 15/45,47 : « Le premier Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un
Esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n’est pas le premier, c’est ce qui est naturel ; ce qui
est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est
du ciel. »
Le dernier Adam c’est le Seigneur, car s’il a été homme sur cette terre, il est devenu par la
mort de sa chair le dernier Adam et par la résurrection un Esprit vivifiant.
Un esprit vivifiant fait plus qu’avoir la vie, il la communique autour de lui.
Une nature charnelle est terrestre, mais notre corps spirituel régénéré par le St Esprit devient
vivifiant 1 Cor. 15/50 « la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu.» C’est le
nouvel homme qui va communiquer autour de lui la vie qu’il a reçue à savoir Jésus Christ. IL
EST LA VIE.
Sans la vie de Jésus Christ nous sommes des vivants morts
Si nous avons la vie de Jésus Christ en nous, nous sommes des morts vivifiants.
Morts dans notre nature adamique et vivifiants dans notre nouvelle nature ?
Il nous faut plus qu’être une âme vivante, il faut que nous devenions comme le Seigneur, un
Esprit vivifiant, un Esprit qui communique autour de lui la Vie et non la mort.
Jean 7/38 « Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son sein. »
Et l’eau vive, elle bouge, elle remue, elle déplace les rochers, elle creuse les lits des rivières,
elle se répand, bref elle procure la vie. L’eau qui stagne pourrit les éléments et procure la
mort.
Nous devons nous laisser vivifier par l’arbre de vie, Jésus Christ, et non pas nous mettre sous
le joug d’une religion, même pentecôtiste avec ses dogmes tout faits.
« Vous êtes le sel de la terre » Avons-nous perdu notre Sauveur ? Sommes nous devenus
insipides ? La propriété du sel est de se dissoudre pour donner la saveur.
Est-ce que le premier Adam va enfin accepter de se dissoudre dans la mort de la croix pour
communiquer la saveur de la vie au monde ?
2 Cor. 2/15,16 : « Nous sommes en effet pour Dieu, le parfum de Christ, parmi ceux qui sont
sauvés et parmi ceux qui périssent : aux uns une odeur de mort, aux autres une odeur de vie
donnant la vie. »
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SOMMES NOUS DES COMMUNICATEURS DE VIE ?
Apo 22/1,2 : « Fleuve d’eau vive… » Dans ce passage l’arbre de la connaissance du bien et du
mal n’y est plus. AMEN. Il est l’arbre de vie.
Gen. 2/12,14 : Il nous est aussi parlé d’un fleuve qui se divisait en 4 bras.
1) Pichôn : changement : Evangile de Matthieu : ce fleuve coulait dans la région d’or :
signification royale. C’est l’évangile de la royauté de Jésus. Jésus amène un changement.
Il a été dit : la loi – mais moi je vous dis : la vie.
Car Ses paroles sont esprit et vie :
Jean 6/63 « c’est l’Esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites
sont Esprit et vie. »
Jean 1/1 « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu et La Parole était
Dieu. »
Jean 1/4 « En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. »
Jean 1/14 : « Et la Parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de
vérité. »
2) Guilhon : impétueux : Evangile de Marc : évangile de service où Jésus est là courant d’un
endroit à l’autre, c’est l’évangile du mouvement.
3) Hiddéqel : au son aigu : Evangile de Luc : Jésus parle et manifeste son autorité, évangile de
l’humanité.
4) l’Euphrate : fertilisant : Evangile de Jean : c’est l’évangile de la fertilité. Il contient 52 fois
le mot vie, 29 fois le mot lumière. Au chapitre 6 Jésus se présente comme le pain de vie. 7
fois il emploie Pain vivant, Pain descendu du ciel.
Lazare fait l’expérience que le fleuve fertilisant d’Eden coule encore. Il est là dans la
corruption, dans la décomposition et Jésus vient le ressusciter (le ramener de la mort à la vie),
c’est l’évangile de la vie fertilisante, de la vie qui se donne.
Jean 10/10 « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire ; moi je suis venu afin que les
brebis aient la vie et qu’elles l’aient en abondance. »
Jésus veut que nous soyons des vies fertilisantes qu sèment la vie.
Rom. 11/36 : « Tout est de Lui, par Lui et pour Lui ! »
Apo. 22/2 « Il ne reste que l’arbre de vie. » La finalité le but de tout est en Jésus Christ.
Apo. 21/6 : « A celui qui a soif, je donnerai de la source de l’eau de la vie gratuitement. »
Nous avons là les caractéristiques de Dieu le Père, le Fils et le St Esprit, nous avons là cet
Esprit, car Jésus veut nous donner plus que la vie.
Il veut nous donner l’eau de vie, et plus que l’eau de vie, il veut nous donner la source de
l’eau de la vie, c'est-à-dire toute la plénitude de Dieu.
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Gal. 2/9 : « Car en Lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. »
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