
Signe dans la Bible

Au pied des plantes
Les arbres et les fruits

Chute au pied de l'arbre
Livre de la Genèse, 3

__Tu peux manger les fruits de tous les arbres du
jardin ; mais l’arbre de la connaissance du bien et du
mal, tu n’en mangeras pas ; car, le jour où tu en
mangeras, tu mourras.
__
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La Parole de Dieu 
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme : « Alors, Dieu vous a dit :
Vous ne mangerez le fruit d’aucun arbre du jardin » La femme répondit au serpent : « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin.
Mais, pour celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le
serpent dit à la femme : « Pas du tout ! Vous ne mourrez pas ! Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et
vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. »
La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il avait un aspect agréable et qu'il était désirable, puisqu'il donnait
l'intelligence. Elle prit de ce fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent
et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier, et ils s'en firent des pagnes.
Ils entendirent le Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et la femme allèrent se cacher aux regards
du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin.
Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit : « Où es-tu donc ? »
L'homme répondit : « Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. »
Le Seigneur reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Je t'avais interdit de manger du fruit de l'arbre ; en aurais-tu mangé ? »
L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. »
Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ? » 
La femme répondit : « Le serpent m'a trompée, et j'ai mangé. »

La méditation 
Cinq fruits et légumes par jour
Les fruits, c’est bon pour la santé. On ne cesse de nous le rappeler, et l’obligation de manger cinq fruits et légumes par jour est
devenue un impératif moral des moins négociables. Pourtant, la Bible ne nous dit-elle pas que tout a commencé avec un fruit qu’il ne
fallait pas manger ? Car si les fruits, c’est bon, certains sont du poison. 
Plus qu’un interdit, un commandement moral, l’injonction divine de ne pas toucher au mystérieux fruit défendu ne serait-elle pas une
mise en garde ? Attention, dit-il à Adam, ce fruit est dangereux ; en manger te ferait du mal. Tu mourras, non pas parce que j’ai décidé
de te punir, mais parce que tu as mangé quelque chose que tu es incapable de digérer.
Quelle est donc en ce cas la faute d’Adam et Eve ? Pas tellement d’avoir désobéi à un ordre de Dieu, mais d’avoir confondu l’interdit et
l’impossible. Dieu disait : il est impossible de manger de ce fruit et de vivre. Ils ont compris : je t’interdis de manger de ce fruit et de
continuer à vivre. Faisant de Dieu un tyran arbitraire, ils ne comprennent pas que ses commandements ne sont là que pour indiquer le
chemin de la vie et du bonheur. Notre péché repose généralement, lui aussi, sur la même confusion : nous croyons qu’il est possible
d’être heureux et menteur, en paix sans pardonner, libre sans aimer. Le fruit du péché laisse souvent un goût amer. Combien de fois
devrons-nous encore nous intoxiquer, avant de lui préférer l’abondance des fruits de l’amour ?


