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L’HOMME, SES RESPONSABILITÉS ORIGINELLES – SEMAINE 3 
 
1. PEUPLER LA TERRE (SUITE) 
 

Le cas d’Isaac et de Rébecca est semblable à celui de Sara et Abraham 
dans le sens que la promesse faite à Abraham a été renouvelée auprès de 
son fils Isaac (Genèse 26 :4-5) mais sa femme était elle aussi stérile. Que fit 
Isaac? Genèse 25 :21 « Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était 
stérile, et l'Éternel l'exauça : Rebecca, sa femme, devint enceinte. » Isaac a 
démontré sa foi en Dieu et il a attendu la réponse à sa prière. 

 
Il en fut de même pour Jacob et Rachel. La promesse devait s’accomplir par 
Rachel mais celle-ci était stérile. Genèse 30:2 « 1Lorsque Rachel vit qu'elle 
ne donnait point d'enfants à Jacob, elle porta envie à sa sœur, et elle dit à 
Jacob : Donne-moi des enfants, ou je meurs ! 2La colère de Jacob 
s'enflamma contre Rachel, et il dit : Suis-je à la place de Dieu, qui t'empêche 
d'être féconde ? » Jeter le blâme sur l’autre n’est certainement pas la bonne 
réaction lorsqu’un couple est stérile. C’est Dieu qui est en contrôle. Plus tard, 
Dieu exauça les prières de Rachel. Genèse 30 :22-23 « 22Dieu se souvint de 
Rachel, il l'exauça, et il la rendit féconde. 23Elle devint enceinte, et enfanta un 
fils, et elle dit : Dieu a enlevé mon opprobre. » Rachel est devenue enceinte 
après 7 années d’attente et de prière. 
 
La promesse faite à Abraham et renouvelée auprès d’Isaac et de Jacob, 
devait s’accomplir par leur épouse respective : Sara, Rébecca et Rachel. Il 
est clair dans ces cas que Dieu a toujours eu l’intention de les rendre fertiles. 
On peut se demander pourquoi Dieu a-t-Il agi ainsi? Pourquoi a-t-Il tardé à 
rendre fertiles ces femmes? En réalité, Il a tardé à nos yeux, selon notre 
perception temporelle, mais pas selon la perspective divine qui est éternelle. 
Dieu a accompli son plan comme Il l’avait prévu de toute éternité. En son 
temps, ces trois femmes sont devenues enceintes et ont donné naissance 
aux patriarches de qui est issu le peuple d’Israël. Dieu n’a pas à se justifier 
auprès de l’homme. À nous d’accepter ses voies et sa volonté dans notre 
vie. 
 
C’est à travers l’épreuve que notre foi grandit et que notre caractère se 
forme, si nous réagissons de la bonne façon, c’est-à-dire en faisant 
confiance à Dieu et en persévérant dans l’attente et la prière. 
Malheureusement, dans les sociétés modernes où nous vivons à un rythme 
effréné, il est de plus en plus difficile d’attendre. Les couples peuvent être 
tentés de prendre les choses en mains et de mettre tous leurs efforts pour 
obtenir un enfant (méthode de fertilisation, adoption). S’acharner alors que 
les circonstances sont défavorables n’est pas faire preuve de persévérance 
mais au contraire cela démontre notre manque de foi en un Dieu souverain 
et tout-puissant. Ces méthodes mises à la disposition des parents ne sont 
pas mauvaises en soi, mais encore faut-il d’abord et avant tout consulter 
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l’Éternel pour connaître sa volonté. Parfois, on ressent fortement que Dieu 
nous demande d’attendre mais notre désir d’avoir un enfant est si intense, 
qu’on fait fi de la volonté de Dieu. On risque de se retrouver dans des 
problèmes bien pires que l’infertilité. Comme un enfant obtenu par une 
méthode de fertilisation qui naît avec une santé fragile et de nombreuses 
complications, ou un enfant difficile que nous avons adopté et qui ne 
s’adapte pas à sa nouvelle vie. 
 

Se confier en l’Éternel, lui présenter nos supplications et attendre sa 
délivrance tout en continuant à Lui obéir et à Le servir, telle est la meilleure 
attitude dans une telle situation. Nous avons l’exemple d’Anne, épouse 
d’Elkana, dans 1Samuel 1. Dans ce récit, qui vaut la peine non seulement 
d’être lu mais d’être médité, il y a plusieurs éléments au sujet de l’attitude à 
adopter face à la stérilité. Nous ne pourrons pas nous y attarder dans le 
cadre de ces capsules mais en voici un bref résumé : 
 

 L’amour du mari n’a pas été affecté du fait que sa femme soit stérile ou 
pas. Il a continué à lui prodiguer son amour et ses bons soins (v. 5).  

 Anne ne s’est pas laissé influencer par son entourage pour s’irriter contre 
l’Éternel (v. 6). 

 L’entourage ne doit pas mépriser la femme qui est stérile comme Peninna 
l’a fait (v. 6). 

 Anne a continué à accomplir ses devoirs envers Dieu en montant au 
temple (v. 7). 

 La femme stérile doit prendre garde à ne pas se morfondre dans sa 
douleur au point de négliger ses devoirs et son amour envers son mari 
comme a fait Anne (v. 8). 

 Anne a répandu son cœur devant Dieu et s’est attendu à Lui (v. 10). 

 Anne a cru la promesse de Dieu et s’y est attachée (v. 17-18). 

 Lorsque Anne est devenue enceinte, elle a exprimé sa reconnaissance 
envers Dieu (v. 20; 1Samuel 2 :1-10). 

 Anne a respecté le vœu qu’elle avait fait à l’Éternel (v. 11, 22-28). 

 Anne n’a pas été perdante en accomplissant son vœu à l’Éternel et en 
prêtant son fils Samuel, bien au contraire, elle y a gagné au change 
puisque Dieu lui a accordé d’autres enfants. (1Samuel 2 :20-21) 

 
Il est à noter que si Anne n’avait pas vécu cette grande épreuve, elle n’aurait 
pas prêté Samuel à l’Éternel. Sa stérilité avait pour but d’accomplir le dessein 
de l’Éternel à travers son fils qui est devenu le grand prophète Samuel. 
 
Il y a d’autres exemples d’infertilité dans la Bible qui montrent que celle-ci fait 
partie du plan de Dieu. Prenons Zacharie et Élisabeth dans l’Évangile de Luc, 
chapitre 1. Aux versets 6-7, il est écrit : « 6Tous deux étaient justes devant 
Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et 
toutes les ordonnances du Seigneur. 7Ils n'avaient point d'enfants, parce 
qu'Élisabeth était stérile ; et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. » Voilà 
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qui règle la question du châtiment. Zacharie et Élisabeth n’avaient pas de 
péchés cachés, ils sont déclarés justes devant Dieu, leur stérilité n’était donc 
pas un châtiment venant de l’Éternel. Lorsque l’ange apparut à Zacharie pour 
lui annoncer qu’il aurait un fils avec son épouse, il lui dit : « 17il marchera 
devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des 
pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de 
préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Son fils, Jean, était celui qui 
préparerait le peuple d’Israël à la venue du Messie. Il ne pouvait naître avant 
ce temps-là, c’est-à-dire l’époque où le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le Messie, 
viendrait sur terre. Il y avait un temps fixé d’avance par Dieu pour la 
naissance de celui qui précèderait l’agneau de Dieu. 
 
La grossesse d’Élisabeth à ce moment-là fut aussi un signe pour la jeune 
Marie. Lorsque l’ange lui apparut pour lui annoncer qu’elle donnerait 
naissance au Sauveur, Marie demeura perplexe car elle était vierge et n’était 
pas encore mariée. L’ange après lui avoir donné des explications, l’informa 
de la grossesse tardive de sa cousine Élisabeth en ces termes : « 36Voici, 
Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui 
était appelée stérile est dans son sixième mois. 37Car rien n'est impossible à 
Dieu. » Après ces paroles de l’ange, Marie, convaincue, s’est écrié : « 38 

Marie dit : Je suis la servante du Seigneur ; qu'il me soit fait selon ta parole ! 
Et l'ange la quitta. » Nous voyons à travers ce récit que tout était planifié par 
Dieu. Il en va de même dans nos vies. Son « planning » va bien au-delà du 
nôtre et de tout ce que nous pourrions penser.  
 
Dans tous ces exemples, nous notons que Dieu est l’auteur de la vie et 
qu’aucun enfant ne naît sans sa volonté. Autrement dit, chaque nouveau-né 
sur cette planète est désiré, voulu et attendu par l’Éternel Dieu, le grand 
Créateur, le Tout-puissant. J’ignore si tu as été désiré par tes parents ou si tu 
as été une surprise, mais je sais avec certitude que Dieu t’a désiré sinon tu 
ne serais pas là aujourd’hui. Dieu t’a fait don de la vie parce qu’Il t’aime. Il 
désire avoir une relation personnelle avec toi. Il ne t’a pas donné la vie pour 
t’abandonner par la suite. Si tu as cette impression, c’est peut-être parce que, 
toi, tu as vécu ta vie en faisant fi de Dieu comme s’Il n’existait pas. Il n’est 
jamais trop tard pour rectifier le tir. Dieu te tend la main, à toi de la saisir. 
 
Parce que Dieu est Celui qui donne la vie, c’est un péché de tuer un être 
humain, que ce soit au début de sa vie dès sa conception ou à la fin de celle-
ci. Ce souffle de vie ne nous appartient pas, il nous est prêté par Dieu le 
temps de notre pèlerinage sur terre. C’est Dieu qui en demeure le Maître et 
c’est Lui qui décide du moment où Il le retirera. C’est pourquoi s’enlever la vie 
est un geste de pure rébellion contre Dieu, l’auteur de la vie. Avortement, 
suicide, meurtre, euthanasie, sont des péchés qui contreviennent au 
commandement de Dieu. Deutéronome 5 :17 « Tu ne tueras point. » La vie 
humaine est précieuse. N’oublions pas que l’homme est le seul être qui a été 
créé à l’image de Dieu. En ce qui a trait au fœtus, quel que soit son stade de 
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développement, il est un être humain à part entière. Peut-être en doutes-tu 
parce qu’on t’a dit qu’il ne s’agissait que de tissus humain sans personnalité. 
Voyons ce qu’en dit Dieu : Psaumes 139 :15-16 « 15Mon corps n'était point 
caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les 
profondeurs de la terre. 16Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux 
me voyaient ; et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient 
destinés, avant qu'aucun d'eux existât. » L’expression « les profondeurs de la 
terre » fait référence à l’utérus de la femme car la substance originelle de 
création a été la terre. Comme nous l’avons vu, Ève est issue du côté d’Adam 
qui, lui, avait été créé à partir de la poussière de la terre. Jérémie 1 :4-5 « 4La 
parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots : 5Avant que Je t'eusse 
formé dans le ventre de ta mère, Je te connaissais, et avant que tu fusses 
sorti de son sein, Je t'avais consacré, Je t'avais établi prophète des nations. » 
Tout comme pour le prophète Jérémie, Dieu a un plan pour chaque être 
humain qui prend vie dans le sein de la mère. 
 
Si tu as subi un avortement, si tu as attenté à ta vie ou tu y penses, si tu as 
participé activement à l’euthanasie d’un être humain, saches que Dieu est 
miséricordieux. Si tu te repens de ton péché, et si tu t’en détournes 
définitivement, Dieu te pardonnera. S’en détourner signifie non seulement ne 
plus le pratiquer mais ne pas en faire la promotion. Appeler les choses par 
leur nom : péché, meurtre. Dieu désire que tu te réconcilies avec Lui, Il t’aime 
et Il désire que tu passes l’éternité en sa présence, mais le choix t’appartient. 
Si tu repousses son offre de salut en Jésus-Christ, il n’y a aucun autre moyen 
de réconciliation. Ce faisant, tu te condamnes toi-même à la perdition 
éternelle.  
 
Revenons à Adam et Ève, ils ont reçu pour mission d’être féconds afin de 
remplir la Terre. Cette mission a été pleinement accomplie puisqu’en 2015, la 
population mondiale s’élevait à 7,3 milliards. 
 
Il y a un autre élément à saisir dans cet ordre d’être féconds. Nous avons vu 
dans l’institution du mariage que l’homme et la femme ont été créés pour 
établir des relations conjugales. Dans l’ordre d’être féconds, nous voyons que 
l’homme et la femme ont aussi été créés pour établir des relations familiales. 
Le père, la mère et l’enfant constituent le noyau familial à la base de la 
société humaine. C’est Dieu qui en a voulu ainsi et Il fait toutes choses 
parfaitement. 
 


