L’HOMME, SES RESPONSABILITÉS ORIGINELLES – SEMAINE 5
4. AVOIR UN RÉGIME ALIMENTAIRE VÉGÉTARIEN
La quatrième responsabilité de l’homme était d’avoir un régime alimentaire
végétarien. Lors de la création, Dieu a donné l'herbe et les fruits comme
nourriture à l’homme et toute herbe verte au règne animal (Genèse 1:29-30).
L'homme n'avait pas le droit de se nourrir de la chair des animaux, incluant
tout ce qui sillonne les cours d’eau et les mers (poissons et autres) ainsi que
les oiseaux du ciel. Lion, tigre, loup, ours, etc. se nourrissaient d’herbe verte
tout comme le chevreuil, l’antilope, l’éléphant, etc. selon l’ordre du Créateur.
Aucun animal n’en attaquait un autre, aucun animal n’en tuait un autre,
aucun animal ne s’attaquait à l’homme et l’homme ne chassait et ne tuait
aucun animal. Le sang d’aucune créature ne devait être versé.
Cette harmonie entre l’homme et le règne animal est disparue après le péché
d’Adam. C’est à ce moment-là que le premier animal fut tué. Comme nous le
verrons dans les capsules sur la chute de l’homme et ses conséquences, il a
fallu que Dieu sacrifie un ou des animaux pour fabriquer des vêtements à
Adam et Ève afin de couvrir leur nudité (Genèse 3 :21). Par la suite, après
avoir été chassé du Jardin en Éden, l’homme a commencé à sacrifier des
animaux en guise d’offrandes à Dieu (Genèse 4 :4; 8 :20), mais il ne se
nourrissait pas de leur chair.
Après le déluge, l’ordre des choses fut grandement modifié car Dieu donna
les animaux comme nourriture à l’homme. C’est ainsi que l’homme devint un
sujet de crainte et d’effroi pour tout animal sur terre, tout oiseau du ciel et
tout ce qui se meut sur la terre (Genèse 9 :2-3). Encore aujourd’hui, nous
voyons que les animaux instinctivement craignent l’homme et essaient de
l’éviter. Les attaques d’animaux sauvages contre l’homme sont fortuites et
même rares, si l’on considère le nombre toujours plus grandissant de
randonneurs dans les forêts qui bien souvent passent à côté d’un ours ou
d’un loup sans même s’en rendre compte parce que celui-ci est resté caché.
5. CULTIVER ET GARDER LE JARDIN
La cinquième responsabilité de l’homme était de cultiver et garder le jardin.
Genèse 2 :15 « L'Éternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin d'Éden
pour le cultiver et pour le garder. » Le verbe hébreu traduit par plaça
(yanach) signifie se reposer. Le jardin en Éden symbolisait le repos pour
l’homme, tout comme plus tard, la Terre promise représenterait le repos pour
le peuple d’Israël (Deutéronome 12 :9; Psaumes 95 :11). Se reposer, dans
ce contexte, c’est d’être là où Dieu désire que nous soyons, là où Dieu règne
dans notre vie. Adam a été créé en dehors du jardin mais Dieu l’a déposé
dans le jardin car c’est là qu’il devait vivre en communion avec son Créateur.
Le peuple d’Israël était esclave en Égypte mais Dieu les a fait sortir d’Égypte
pour les amener là où ce peuple devait vivre en communion avec leur Dieu,
l’Éternel, c’est-à-dire la terre promise de Canaan.
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L’homme d’aujourd’hui vit dans le péché, de ce fait il est citoyen du royaume
des ténèbres. Dieu nous offre le moyen, par son Fils Jésus-Christ, de sortir
de ce royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume de la lumière où
nous pouvons vivre en communion avec notre rédempteur, l’Éternel. C’est là
qu’est notre lieu de repos, c’est-à-dire en Jésus-Christ. Matthieu 11 :28-30 :
« 28Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai
du repos. 29Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je
suis doux et humble de cœur ; et vous trouverez du repos pour vos âmes.
30Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. » C’est un lieu de repos qui
nous donne un aperçu du repos que nous aurons dans l’éternité après notre
réunion avec notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, là où notre repos sera
parfait (Apocalypse 21 :1-7).
Dieu a fait reposer Adam dans le jardin en Éden mais cela ne signifiait pas
qu’il resterait à ne rien faire, tout comme les Israélites ne sont pas restés à
rien faire lorsqu’ils sont entrés dans la Terre promise, et tout comme
aujourd’hui ceux qui appartiennent à Christ se reposent en Lui mais ne
restent pas à rien faire; ils pratiquent les œuvres préparées à l’avance, pour
eux, par Dieu (Éphésiens 2 :10). Même dans le repos éternel de Dieu, les
croyants ne seront pas oisifs car ils sont appelés à régner aux côtés de
Christ et à être les sacrificateurs de Dieu et de Christ (2Timothée 2 :12;
Apocalypse 20 :6).
Le but de placer Adam dans le jardin était de le cultiver et de le garder. Ainsi
fut fondé le principe du travail. Le mot hébreu pour cultiver est abad et
signifie travailler, servir. Le travail manuel faisait donc partie des
responsabilités originelles de l’homme. Contrairement à ce que l’on peut
parfois entendre, le travail n’est pas apparu après la chute de l’homme. La
différence, toutefois, c’est que le travail dans le jardin en Éden était facile. La
terre ne produisait pas de ronces ni d’épines. Imaginez votre jardin sans
aucune mauvaise herbe à arracher! Imaginez travailler sans fatigue, sans
contretemps, sans désagrément ni difficulté! Ce n’est qu’après l’entrée du
péché que la malédiction s’est étendue au travail le rendant pénible, épuisant
et infructueux.
Adam a été placé dans le jardin pour servir et non pas pour être servi.
L’homme pense toujours que le monde tourne autour de lui et que tout lui est
dû alors qu’en réalité, tout tourne autour de Dieu et que tout est dû à Dieu.
Cultiver le jardin était un travail et un service envers Dieu puisque c’est Lui
qui a donné cette tâche à l’homme. Autrement dit, le travail manuel
représentait un service spirituel rendu à Dieu. C’est pour cela que le peuple
Hébreux ne faisait pas la distinction entre le travail laïque et le service
spirituel. Ce principe est repris par l’apôtre Paul dans le Nouveau Testament.
Colossiens 3 :23 « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme
pour le Seigneur et non pour des hommes. » Encore aujourd’hui, la raison de
vivre du croyant doit être de servir Dieu dans tout ce qu’il fait.
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Dieu instaure le travail pour l’homme parce qu’Il sait exactement ce dont sa
créature a besoin. Le travail était nécessaire au développement de l’homme.
De plus, nous retirons de la joie et de la satisfaction à accomplir les œuvres
que Dieu nous demande de faire. Adam n’aurait pas été parfaitement
heureux s’il était resté oisif. Certainement qu’il se serait ennuyé, puis avec le
temps, il serait devenu paresseux. De nombreux passages bibliques
soulignent la valeur du travail et à l’inverse le déshonneur de la paresse
(Proverbes 6 :6, 9; Prov 14 :23; Prov 18 :9; Prov 21 :25; Prov 28 :19;
Prov 31 :13, 16, 31; Psaumes 128 :2; Ecclésiaste 2 :10, 24; Ecc 3 :13;
Ecc 5 :18, 19; Matthieu 25 :26).
Adam devait aussi garder le jardin. Le verbe hébreu traduit par garder
(shamar) signifie « tenir, garder, faire attention à, avoir la charge de »,
autrement dit, monter la garde. Le même mot est utilisé dans Genèse 3 :24
lorsqu’il est question des chérubins qui gardent le chemin de l’arbre de vie.
Cette tâche représente un acte d’allégeance envers le Dieu souverain. Adam
doit garder fidèlement le jardin en Éden pour Dieu.
Dans quel sens pouvons-nous interpréter la garde de ce jardin? Adam devait
veiller au bon ordre dans le jardin et faire rapport à Dieu lors de leur
rencontre, le soir dans le jardin (Genèse 3 :8). Évidemment, ce n’est pas que
Dieu n’était pas déjà au courant, puisqu’Il est omniscient, mais Dieu désire
avoir une communion avec l’homme et c’est ce qu’Il désire encore
aujourd’hui.
Par le péché, l’homme s’est détourné de Dieu, et je ne parle pas seulement
d’Adam mais de chaque homme, aujourd’hui, qui décide de suivre sa propre
voie plutôt que de rechercher la volonté de Dieu et de s’y soumettre. Peutêtre es-tu dans cette situation? Peut-être ne t’es-tu pas réconcilié avec Dieu?
Peut-être en as-tu le désir mais tu ne sais pas comment? Jean 14 :6 « Jésus
lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par
moi. » Jésus-Christ de Nazareth est venu sur terre pour faire connaître son
Père, Dieu, et pour réconcilier le monde avec Lui. 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. » La foi pour être sauvé de la
perdition éternelle est celle qui s’appuie sur Jésus, le Fils éternel de Dieu. Si
tu reconnais être pécheur, que tu demandes pardon à Dieu, que tu crois
sincèrement que Jésus est le Fils de Dieu et qu’Il est mort sur la croix à ta
place et qu’Il est ressuscité, si tu acceptes cette rançon pour tes péchés,
alors tu seras sauvé. À partir de ce moment, tu deviens une nouvelle
créature et les choses anciennes sont passées (2Corinthiens 5 :17),
autrement dit, tu délaisses ta vie de pécheur et tu commences une nouvelle
vie en communion avec Dieu, cherchant à vivre selon sa volonté.
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