L’HOMME, SES RESPONSABILITÉS ORIGINELLES– SEMAINE 1
Cette série de capsules sur les responsabilités originelles de l’homme répond à
la question « Pourquoi Dieu a-t-il créé l’homme? »
Tout d’abord qu’il soit clairement établi que Dieu n’a pas créé l’homme parce
qu’Il se sentait seul et qu’Il avait besoin de compagnie. Bien avant toute création,
Dieu entretenait une relation bénie avec son Fils bien-aimé. Jean 17 :5 « Et
maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais
auprès de toi avant que le monde fût. » (Voir aussi Jean 17 :24 et Proverbes
8 :22-30). L’homme n’a jamais été nécessaire à Dieu, c’est plutôt le contraire,
Dieu est nécessaire à l’homme. Sans Dieu qui renouvelle notre souffle de vie
chaque matin, nous retournerions bien vite à la poussière (Job 12 :10; Psaumes
144 :4).
L’homme a été créé pour faire éclater la gloire de Dieu et pour entretenir une
communion avec Lui (Psaumes 96 :7-8; Romains 11 :36; Éphésiens 1 :12;
Colossiens 1 :16-17). Dès la création de l’homme, Dieu lui a assigné des
responsabilités que nous verrons plus loin, mais tout d’abord, voyons dans quel
environnement vivait l’homme du temps de son innocence.
L’ENVIRONNEMENT ORIGINEL DE L’HOMME
L’environnement originel de l’homme est décrit dans Genèse 2:8-15. Dieu plaça
l’homme dans un jardin en Éden, ce mot hébreu signifie plaisir, délices. Déjà,
nous voyons toute la sollicitude et la bonté de Dieu envers l’homme. Ce jardin
était un milieu agréable, protégé et bien irrigué.
Même si le récit de la Genèse fournit plusieurs indices de l’emplacement de ce
jardin, il faut reconnaître qu’il est impossible de le situer aujourd’hui car le déluge
a modifié toute la géomorphologie de la terre. À tout le moins, pouvons-nous
supposer qu’il était situé dans la région de Babylone, en Mésopotamie, près du
golfe persique, parce que Moïse, auteur du récit de la Genèse, le situe à l’orient
par rapport à l’endroit où il était lorsqu’il écrivait. Comme Moïse a écrit le
Pentateuque (les 5 premiers livres de la Bible) après être sorti d’Égypte et avant
sa mort, cela signifie qu’il était au désert avec le peuple d’Israël pendant leur
périple qui a duré 40 ans. Ils ont marché à travers plusieurs déserts (Schur,
Etham, Sin, Sinaï, Paran, Tsin, de l’Est), mais tous faisaient partie de la même
région située entre la grande Égypte d’un côté, et Madian, Edom et Canaan de
l’autre côté. Plus loin à l’Orient, se trouvait la Mésopotamie.
Les Babyloniens appelaient edenu la terre verte luxuriante d’où jaillissait l’eau.
Aujourd’hui nous décririons un tel endroit par le terme oasis. C’était un jardin
magnifique sans équivalent dans tout ce que le monde a connu depuis.
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Genèse 2 :5 « Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste
des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait
encore : car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point
d'homme pour cultiver le sol. » Ce passage peut sembler en contradiction avec le
récit de Genèse 1 :9-13 qui exprime clairement que les plantes étaient déjà en
pleine croissance, mais il n’en est rien. Le terme hébreu pour « arbuste » est
siyach et il fait référence aux arbrisseaux sauvages du désert, aux ronces et aux
épines. Il n’est employé que trois autres fois dans la Bible en hébreu, soit en
Genèse 21:15 et en Job 30:4, 7. Le terme hébreu pour « encore » est terem et
signifie « pas encore ». Autrement dit, il n’y avait pas encore de ronces et
d’épines ce qui est venu avec la malédiction de la terre après la chute de
l’homme et l’entrée du péché dans le monde. Un autre indice qu’il s’agit de
l’époque après la chute, c’est qu’il est dit qu’ « il n’y avait point d’homme pour
cultiver le sol ». L’homme n’avait pas à cultiver le sol avant la chute. Dieu lui a
seulement demandé de cultiver le jardin en Éden. Ce jardin produisait de luimême tous les fruits nécessaires à l’alimentation de l’homme. Ce n’est qu’après
la chute, alors que l’homme a été chassé du jardin en Éden, qu’il dut cultiver le
sol et que celui-ci produisit des épines et des ronces (Genèse 3 :17-19, 23). Le
sol était pauvre, entre autres, parce que l’Éternel n’avait pas fait pleuvoir sur la
terre. Effectivement, la première pluie aura lieu lors du Déluge à l’époque de
Noé.
Genèse 2 :6 nous ramène à l’époque avant la chute : « Mais une vapeur s'éleva
de la terre, et arrosa toute la surface du sol. » Le terme hébreu pour « vapeur »
est ed dont la racine étymologique est uwd qui signifie tison, braise, faisant
référence aux sources thermales. Il s’agit donc d’eau souterraine ayant été
chauffée par un processus géothermique et qui remonte à la surface. La pluie
n’était pas nécessaire car la terre était irriguée par cette vapeur qui s’élevait de la
terre. Ce phénomène s’est répété jusqu’à la venue du Déluge. Après le Déluge,
la pluie est devenue le moyen essentiel pour arroser la terre et permettre des
inondations et des sécheresses, ce qui n’existait pas auparavant. D’ailleurs, Dieu
allait se servir de ces nouveaux phénomènes météorologiques pour exercer ses
jugements.
Outre cette vapeur enveloppante, le jardin était également arrosé par un grand
fleuve qui se subdivisait en quatre. Genèse 2 :10 « Un fleuve sortait d'Éden pour
arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. » Il peut sembler étrange
qu’il soit dit que ce fleuve sortait d’Éden pour arroser le jardin. Ce qu’il faut
comprendre c’est que « Éden » est un endroit, une région géographique. Le
jardin ne constitue pas Éden, le jardin est dans Éden. C’est pour cela qu’il est
écrit au verset 8 : « … un jardin en Éden. » Autrement dit, ce fleuve et ses
affluents provenaient de la région d’Éden et traversait le jardin. Il s’agissait
probablement d’une grande source souterraine qui jaillissait en provenance
d’une nappe phréatique souterraine importante car il n’y avait pas de pluie pour
alimenter des cours d’eau en surface.
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Genèse 2 :7-8 nous indique que l’homme fut créé en dehors du jardin en Éden.
Ce n’est qu’après avoir aménagé cet endroit merveilleux que Dieu y plaça Adam
et Ève afin qu’ils en fassent leur résidence. Certains passages de la Bible faisant
référence au jardin en Éden, l’appellent le jardin de l’Éternel (Genèse 13 :10;
Ésaïe 51 :3) et le jardin de Dieu (Ézéchiel 28 :13 et Ézéchiel 31 :9).
Dans ce jardin, il y avait de la nourriture en abondance par l’entremise des
différents arbres fruitiers. Genèse 2 :9 « L'Éternel Dieu fit pousser du sol des
arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au
milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Genèse 2 :1617 « 16L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme : Tu pourras manger de tous les
arbres du jardin; 17mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du
bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Fait à noter, l’homme
était strictement végétarien au moment de sa création. Les arbres du jardin
possédaient une valeur esthétique (agréables à voir) et une valeur nutritive (bons
à manger).
Il y avait deux arbres dans le jardin qui n’étaient pas comme les autres et qui
revêtaient une importance particulière : l’arbre de la vie et l’arbre de la
connaissance du bien et du mal. L’arbre de la vie avait la propriété de soutenir la
vie éternelle. Adam mangeait certainement de ses fruits pour perpétuer sa vie
puisque Dieu ne lui a pas interdit d’en manger du temps de son innocence. Cet
arbre, symbole de la vie éternelle, aura une place privilégiée dans la Nouvelle
Jérusalem (Apocalypse 22 :2).
L’arbre de la connaissance du bien et du mal avait pour but de mettre à l’épreuve
la foi d’Adam et son obéissance à Dieu et à sa parole. Nous ne sommes ni des
robots ni des animaux obéissant aveuglément à nos instincts. Nous sommes des
êtres à part, des créatures morales, capables de discerner et de choisir entre le
bien et le mal. Dieu ne nous obligera pas à L’aimer et à Lui obéir, même si c’est
la meilleure chose à faire pour notre bien. Toi et moi, nous avons la capacité de
choisir librement d’aimer notre Créateur et de Lui obéir ou, au contraire, de nous
rebeller contre sa volonté. Dieu ne t’obligera pas à accepter son amour
manifesté à travers le sacrifice de son Fils qui est mort sur la croix pour te
racheter de tes péchés et t’offrir la vie éternelle. Galates 3:13
« Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction
pour nous-car il est écrit : Maudit est quiconque est pendu au bois. »
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