L’HOMME, SON ORIGINE – SEMAINE 5
L’ORIGINE DES LANGUES ET DES RACES (partie 1)
Genèse 3 :20 « Adam donna à sa femme le nom d'Ève : car elle a été la mère de
tous les vivants. » Ève, en hébreu Chavvah, signifie vie ou vivant. Ève est la
première femme à donner la vie. Adam et Ève sont les premiers parents de
l’humanité.
J’entends déjà des interrogations : mais alors, si nous venons tous d’Adam et
Ève, comment se fait-il qu’il y ait autant de races avec des caractéristiques
physiques si différentes et une multitude de langages et de dialectes? Voyons ce
qu’en dit la Bible.
Premièrement, Adam et Ève parlait le même langage, un seul langage (ils
utilisaient le même code de mots). Quel était-il? Plusieurs indices nous portent à
croire qu’il s’agissait de l’hébreu.
1. Tous les noms employés avant la Tour de Babel sont des noms hébreux et
ont des significations seulement en hébreu même si le peuple juif n’existait
pas encore à cette époque. Après la Tour de Babel, on trouve des noms qui
ne sont pas en hébreu.
2. Avant l’incident de la Tour de Babel, tous les jeux de mots dans la Bible ont
du sens seulement en hébreu. Voyons quelques exemples :




Genèse 2 :23, le mot femme en hébreu est ishahah, qui est tiré de iysh
qui signifie homme.
Genèse 3 :20, « Ève », en hébreu chavvah, et « vivant » chay, viennent
de la même racine Chayah qui signifie vivre, avoir la vie, revenir à la vie.
Genèse 4 :25 « Adam connut encore sa femme ; elle enfanta un fils, et
l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donnée un autre fils à la
place d'Abel, que Caïn a tué. » Seth en hébreu Sheth signifie
compensation, mis à la place.

Ces jeux de mots qui n’ont du sens seulement qu’en hébreu, démontrent
qu’Adam parlait hébreu.
Que nous soyons convaincus ou non que l’hébreu ait été la langue parlée par
Adam et Ève a peu d’importance. Ce dont nous pouvons être certains, c’est
qu’ils ne parlaient qu’un seul langage. Quelle aurait été l’utilité de parler plus d’un
langage puisqu’ils étaient les seuls êtres humains de la terre. Ils ont donc
transmis leur langage à leur descendance.
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Nous descendons tous d’Adam et Ève. La Bible ne mentionne le nom que de
trois de leurs fils (Abel, Caïn et Seth) parce que chacun d’eux représente les
types d’attitude et de comportement envers Dieu, mais en réalité, ils ont donné
naissance à beaucoup plus d’enfants. Adam a vécu 930 ans (Genèse 5 :5), vous
imaginez combien d’enfants il a pu engendrer ! Adam a été créé pur et parfait, il
n’y avait aucune faille dans son ADN, sa génétique était parfaite, aussi le
mariage consanguin ne posait pas de problème. Toute cette descendance du
premier homme et de la première femme se reproduisait sans qu’il y ait de tare
génétique. Cela était voulu de Dieu puisqu’Il avait ordonné à Adam et Ève de se
multiplier et de remplir la terre.
Malheureusement, au fur et à mesure que l’humanité croissait, sa déchéance
augmentait. Comme le salaire du péché c’est la mort (tant physique que
spirituelle), le corps humain devenait de plus en plus sujet à la maladie, la
souffrance, la fatigue et la vieillesse. Pour imager l’effet du péché sur le corps
humain, comparons avec certains types de cancers qui se développent
lentement et nécessitent souvent des années pour détruire un corps sain. Plus
tard, Dieu a interdit les mariages consanguins lorsqu’il a donné sa Loi aux
Israélites (Lévitique 18 :9; Lév 20 :17; Deutéronome 27 :22; Ézéchiel 22 :11).
La longévité humaine était aussi en lien avec les conditions de vie avant le
déluge. La terre était sous un nuage d’eau qui filtrait les rayons ultraviolets du
soleil. La science a démontré que les rayons UV s’attaquent directement à la
génétique produisant des dérèglements, tel que les cancers et autres, qui
dégénèrent les tissus cellulaires.
Les descendants d’Adam et Ève se multiplièrent mais devinrent si mauvais que
Dieu résolut de les détruire par un déluge. Seuls Noé et sa famille furent sauvés
car ils acceptèrent le salut qui leur était offert par Dieu au moyen de l’arche, cet
immense bateau imperméable à l’eau. Cette histoire est bien connue. Ce que
bien des gens ignorent, c’est que l’arche du salut de Noé et de sa famille,
représente le salut en Jésus-Christ.
En effet, si nous voulons être sauvés du jugement dernier et de la perdition
éternelle qui sont deux réalités à venir, il n’y a qu’un seul moyen, Jésus-Christ.
Jésus a dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par
moi. » (Jean 14 :6) Il n’y a pas d’autre façon, d’autre chemin, pour être admis en
présence de Dieu le Père pour la vie éternelle. Même avec toute la bonne
volonté du monde, même en faisant des sacrifices et des privations
personnelles, même en s’impliquant dans de bonnes œuvres ici sur terre, tout
cela ne nous qualifiera pas pour venir en présence de Dieu (Ésaïe 64 :5).
Nous sommes de par notre nature des pécheurs, ce qui nous éloigne de la
présence du Dieu trois fois saint. Rien de ce que nous pourrions faire ne pourrait
enlever notre péché. C’est pour cela que Dieu a pourvu Lui-même en donnant
son Fils unique comme sacrifice pour nous racheter (Éphésiens 2 :1-9).
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Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, pur et sans tache, n’ayant commis aucun
péché, a pris notre place sur la croix infâme afin de subir le châtiment qui nous
était dévolu (Ésaïe 53 :6). C’est par amour pour toi, pour moi, pour l’humanité
entière, que Dieu a sacrifié ce qu’Il avait de plus précieux, son Fils unique. Non
seulement Dieu a mené à la mort son Fils pour subir notre châtiment, mais Il l’a
ressuscité des morts afin qu’en Lui, en Jésus-Christ, nous marchions en
nouveauté de vie. Autrement dit, notre perspective de la vie, nos pensées, nos
intérêts, nos projets, se transforment de jour en jour pour se conformer à la
volonté de Dieu. Nous ne sommes plus jamais seuls, Dieu est avec nous. Il nous
soutient, nous réconforte, nous fortifie, nous accompagne dans cette vie et nous
promet la vie éternelle.
Aujourd’hui, le choix t’appartient, tout comme il appartenait à Noé de choisir
d’entrer ou non dans l’arche pour être sauvé du déluge à venir. Tu as le choix
d’accepter ou non le salut que Dieu t’offre mais tu dois connaître les
conséquences de ta réponse. Jean 3 :16-18 « 16Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle. 17Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le
monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.
18Celui qui croit en lui n'est point jugé ; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé,
parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Comment faire? C’est
simple, la réponse est dans Romains 10 :9 « Si tu confesses de ta bouche le
Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu
seras sauvé. »
Revenons à Noé. Après avoir prêché pendant 120 ans que le jugement de Dieu
viendrait sous forme de déluge, il entra dans l’arche avec sa femme, ses trois fils
et leurs femmes respectives. Au total 8 personnes ont été sauvées du déluge.
Dieu envoya le déluge qui détruisit tout ce qui était vivant sur la terre, hommes et
bêtes car tout était corrompu (Genèse 7 :20-23). Par la suite, lorsque le déluge
fut terminé et que les eaux aient redescendu, Noé et sa famille sortirent de
l’arche et reçurent l’ordre de l’Éternel de se disperser pour remplir la terre
(Genèse 9 :1), ce qu’ils ne firent pas. Leurs descendants s’installèrent dans la
plaine au pays de Schinear (Genèse 11 :2).
Qu’arriva-t-il? C’est ce que nous verrons la semaine prochaine.
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