L’HOMME, SON ORIGINE – SEMAINE 3
ET QU’EN EST-IL DE LA FEMME?
Genèse 2 :18 « L’Éternel Dieu dit : il n’est pas bon que l’homme soit seul; je lui
ferai une aide semblable à lui. » À chaque étape de la création, nous trouvons
l’expression : « Dieu vit que cela était bon » (Gen 1 :4, 10, 12, 18, 25). Le mot
« bon » en hébreu towb signifie agréable, bon, meilleur, excellent, heureux,
prospère. Dans le contexte de Gen 2 :18, il signifie ce qui est approprié ou
pertinent au plan de Dieu. Nous avons donc une exception, quelque chose dont
Dieu dit que ce n’est pas bon. Autrement dit, il n’était pas dans le plan de Dieu
que l’homme soit seul. Mais était-il vraiment seul? Le Créateur n’était-Il pas en
relation avec lui? L’homme n’était-il pas entouré d’animaux, d’oiseaux, et
d’autres créatures en grand nombre? Pourquoi Dieu déclare-t-il que l’homme est
seul? La réponse est à la fin du verset : « … je lui ferai une aide semblable à lui
». Ce verset renforcit l’affirmation que l’homme est un être unique et différent des
animaux. Il n’y avait aucun autre être vivant semblable à lui. Ce verset démontre
aussi que l’homme n’est pas identique à Dieu même s’il a été créé à l’image de
Dieu. L’homme ne sera jamais Dieu.
Genèse 2 :19-20 « 19L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des
champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir
comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui
donnerait l'homme. 20Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du
ciel et à tous les animaux des champs ; mais, pour l'homme, il ne trouva point
d'aide semblable à lui. » L’homme lui-même constata qu’il n’y avait personne
comme lui après avoir vu défiler devant lui tous les êtres vivants que Dieu avait
créés et leur avoir donné un nom.
« Il ne trouva point d’aide semblable à lui ». Adam ressentit le besoin d’avoir une
aide. Aujourd’hui, certaines personnes considèrent le mot « aide » comme un
terme de faiblesse. C’est très difficile pour elles de demander de l’aide. Elles
préfèrent toujours se débrouiller seules. Pourtant, ce mot dans la Bible n’a
absolument rien de péjoratif. Son équivalent en hébreu est ezer qui signifie aide,
secours, quelqu’un qui aide. Ce terme est fréquemment utilisé dans la Bible en
référence à Dieu Lui-même. Par exemple, dans Psaumes 124 :8 « Notre secours
(ezer) est dans le nom de l'Éternel, Qui a fait les cieux et la terre. » Deutéronome
33 :26 « Nul n'est semblable au Dieu d'Israël, Il est porté sur les cieux pour venir
à ton aide (ezer), Il est avec majesté porté sur les nuées. » (Voir aussi Exode
18 :4; 1Samuel 7 :12; Psaumes 33 :20; Psaumes 115 :9-11 et Psaumes 146 :5).
Le fait que le mot « aide » est utilisé pour Dieu démontre qu’il n’a pas à être pris
dans un sens négatif. Pour toi qui lis cet enseignement, sache que la meilleure
aide que tu puisses recevoir dans ta situation est celle de Dieu. Il est notre
secours dans la détresse, Il est notre bon Père qui pourvoit à nos besoins, Il est
le rédempteur qui seul peut te sauver de la perdition éternelle.
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Si tu n’as pas encore fait le pas de lui confier ta vie, il n’est pas trop tôt ou trop
tard, peu importe ton âge. Dieu t’a tant aimé qu’Il a donné son Fils unique,
Jésus-Christ, afin que si tu crois en Lui, tu aies la vie éternelle. Si tu reconnais
que tu es pécheur devant Dieu, si tu demandes pardon et tu renonces à ta vie de
péchés, et si tu crois sincèrement, dans ton cœur, que Jésus-Christ est Fils de
Dieu et qu’Il a porté ton châtiment en mourant à la croix à ta place, alors tu seras
réconcilié avec Dieu et sauvé de la damnation éternelle.
Pourquoi Dieu n’a-t-il pas créé la femme en même temps que l’homme? Est-ce
que Dieu s’est rendu compte du besoin de l’homme seulement après l’avoir
créé? Certes non, Dieu est omniscient, Il connaît toute chose. La création de la
femme faisait déjà partie de son plan éternel pour l’homme. C’est
intentionnellement que Dieu fait venir tous les animaux auprès de l’homme afin
que celui-ci leur donne un nom. Ce faisant, Dieu voulait que l’homme réalise par
lui-même qu’il avait besoin d’une aide semblable à lui. C’est pour cela que
lorsque Dieu présente la femme à l’homme, celui-ci s’exclame : « Et l'homme dit :
Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair ! On l'appellera
femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. » Genèse 2 :23. L’expression
« Voici cette fois », fait référence à quelque chose de nouveau et de différent.
Dieu lui avait présenté les animaux, et l’homme n’en trouva aucun semblable à
lui. Mais cette fois-ci, Dieu amène à Adam, la femme dans laquelle il reconnaît
une aide semblable à lui.
L’expression « aide semblable », en hébreu ezer kenegdo, n’est utilisée que
dans les versets 18 et 20 de Genèse 2. Cette expression signifie littéralement :
une aide étant en face de lui, c’est-à-dire qui est visible, qui est en face de soi.
Autrement dit, une aide étant son vis-à-vis, une aide qui lui est appropriée, qui
est conforme à lui, qui est son homologue.
L’homme a été créé de telle façon qu’il avait besoin de l’aide d’une partenaire car
la création de la femme a toujours fait partie du plan de Dieu. La femme
correspond parfaitement à l’homme sur tous les plans : physiquement,
socialement et spirituellement. En effet, la femme a reçu tout ce que l’homme a
lui-même reçu lors de sa création. Elle a reçu le souffle de vie de Dieu tout
comme l’homme et elle est devenue, elle aussi, une âme de la même qualité que
celle de l’homme, c’est-à-dire selon l’expression neshamah, âme et esprit. Sa
valeur n’est ni inférieure ni supérieure à celle de l’homme, elle est égale aux
yeux de Dieu. Adam était incomplet sans aide pour se multiplier, remplir la terre
et la dominer. La différence entre l’homme et la femme réside dans les aptitudes
qui sont complémentaires et non en opposition. Dans ce sens, l’homme et la
femme se complètent parfaitement, ce qui manque à l’un est pallié par l’autre et
vice-versa. Ensemble, ils constituent une force permettant d’accomplir ce qui ne
pourrait être fait par une seule personne.
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COMMENT LA FEMME FUT-ELLE CRÉÉE?
La manière que Dieu s’y pris pour créer la femme est relatée dans Genèse 2 :2123 « 21Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui
s'endormit ; il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. 22L'Éternel
Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers
l'homme. » Certains n’y voient qu’une forme de conte poétique ou une narration
fictive car, disent-ils, c’est impossible que cela soit arrivé de cette façon.
Pourquoi serait-ce impossible? Luc 1 :37 « Car rien n'est impossible à Dieu. » En
quoi serait-ce si difficile à Dieu de créer une femme à partir du côté de l’homme
quand Dieu a créé l’univers à partir de rien, par sa seule Parole!
Voyons plus en détail comment la femme fut créée. Le terme hébreu employé
pour sommeil est tardemah qui signifie un profond sommeil causé par Dieu.
L’homme était inconscient lorsque Dieu a créé la femme. La femme est en
quelque sorte un cadeau surprise que Dieu ait fait à l’homme! Proverbes 18 :22
« Celui qui trouve une femme trouve le bonheur ; c'est une grâce qu'il obtient de
l'Éternel. »
Dieu prit une des côtes d’Adam. Le mot hébreu employé pour côtes est tsela qui
ne signifie pas littéralement côte mais bien côté, faisant référence au côté
d’Adam. On retrouve ce mot ailleurs dans la Bible en référence aux côtés d’une
construction ou même pour le côté ou flanc d’une montagne. Par exemple dans
Exode 25 :12 où il est question de la construction de l’Arche de l’Alliance : « Tu
fondras pour elle quatre anneaux d'or, et tu les mettras à ses quatre coins, deux
anneaux d'un côté (tsela) et deux anneaux de l'autre côté (tsela). » Autre
exemple dans 2Samuel 16 :13 « David et ses gens continuèrent leur chemin. Et
Schimeï marchait sur le flanc (tsela) de la montagne près de David, et, en
marchant, il maudissait, il jetait des pierres contre lui, il faisait voler la poussière.
» Même si dans Genèse 2 :21, ce mot a été traduit seulement par « côte », le
sens à lui donner est « côté d’Adam ». La femme a été créée à partir du côté
d’Adam, ce qui incluait os et chair. Cette interprétation est confirmée par la
réaction d’Adam dans Genèse 2 :23 « Et l'homme dit : Voici cette fois celle qui
est os de mes os et chair de ma chair ! On l'appellera femme, parce qu'elle a été
prise de l'homme. »
Après avoir pris une partie du côté d’Adam, Dieu referma la chair à sa place.
Nous venons d’assister à la première opération chirurgicale à être pratiquée !
Dieu qui est Jehovah Rapha, l’Éternel qui guérit, a guéri Adam de manière
instantanée après son opération. Es-tu stupéfait? Surpris? Peut-être un peu
sceptique? Dieu fait des choses extraordinaires et surnaturelles parce qu’Il est
Dieu, tout simplement. Jérémie 32 :27 « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute
chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ? » Dieu fait toute chose parfaite, Il
a créé la femme à partir du côté de l’homme pour souligner que la femme est
égale à l’homme. Comme nous l’avons déjà dit, elle ne lui est ni inférieure ni
supérieure (1Corinthiens 11 :11-12).
2016-05-18 L’homme-Origine-Semaine 3-CréationDeLaFemme

Page 3 sur 4

«… l’Éternel Dieu forma une femme … » Le verbe hébreu banah traduit par
« forma », contient l’idée de construire. Tout comme pour Adam, Dieu a créé la
femme à partir d’une matière déjà existante, c’est-à-dire l’os et la chair d’Adam.
Ce récit de l’ordre de création de l’homme et de la femme est confirmé par le
Nouveau Testament. Entre autres, dans 1Corinthiens 11 :8-9 « 8En effet,
l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme ; 9et
l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à
cause de l'homme. » 1Timothée 2 :13 « Car Adam a été formé le premier, Ève
ensuite. »
Dieu amène la femme à Adam comme un présent qu’Il lui offre. La réaction
d’Adam est sans équivoque, enfin il a trouvé une aide semblable à lui. Genèse
2 :23 « Et l'homme dit : Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma
chair ! On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. » Ce sont les
premières paroles de l’homme à être rapportées. Le mot femme en hébreu est
ishahah, qui est tiré de iysh qui signifie homme. Ce jeu de mots en hébreu ne
fonctionne pas dans les autres langues, ce qui nous indique que la première
langue parlée était probablement l’hébreu. D’autres éléments viennent renforcir
cette interprétation. Nous les verrons plus loin. Nous voyons dans ce récit de la
création de la femme que celle-ci a été faite de l’homme, faite pour l’homme,
donnée à l’homme et nommée par l’homme. La femme est le complément de
l’homme, sans elle l’homme serait incomplet.
Genèse 1 :27 « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il
créa l'homme et la femme. » Genèse 1 :31 « Dieu vit tout ce qu'il avait fait et
voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le
sixième jour. » Ce n’est qu’après avoir créé la femme, que Dieu a dit que toute
son œuvre de création était très bonne. Sa création était désormais complète.
Sans la femme, ce n’était pas complet car il y avait quelque chose qui n’était pas
bon : que l’homme soit seul.
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