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L’HOMME, SES RESPONSABILITÉS ORIGINELLES – SEMAINE 2 
 
 
On pourrait résumer les responsabilités originelles de l’homme par le simple 
énoncé suivant : obéir à Dieu. En fait, cette obéissance s’inscrit dans une 
alliance que le Créateur fit avec sa créature. Dieu s’est engagé à pourvoir aux 
besoins de l’homme : nourriture, air, eau, compagne, activité, santé et vie. En 
retour, l’homme doit obéir à Dieu. Voyons ensemble les obligations de l’homme 
vis-à-vis de Dieu lesquelles constituent les clauses de l’Alliance édénique (de 
Éden) que nous retrouvons dans Genèse 1 :26-31 et Genèse 2 :15-17; 19-20. 
 
1. PEUPLER LA TERRE 
 

Genèse 1 :28a « Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, 
remplissez la terre, … » La bénédiction de Dieu comportait un ordre, celui 
d’être féconds et de multiplier pour remplir la terre. Nous sommes à l’aube de 
l’humanité, Dieu a créé le premier homme et la première femme, ils ont le 
devoir de se reproduire afin de remplir la terre. Il y a plusieurs éléments à 
considérer dans ce verset. 

 
Tout d’abord, nous voyons que la sexualité n’est pas mauvaise en soi. C’est 
après la chute que la sexualité a été souillée et pervertie. Lors de sa 
création, l’homme vivait dans un état de pureté et d’innocence. Dieu lui a 
donné une compagne qui complétait ce qui manquait à l’homme. Il était 
impossible à l’homme de se reproduire sans la femme. Leur différence 
sexuelle était complémentaire et inscrite dans le plan de Dieu pour peupler la 
terre.  
 
L’activité sexuelle entre le mari et sa femme n’est pas qu’un devoir insipide. 
Proverbes 5 :18-19 « 18Que ta source soit bénie, et fais ta joie de la femme 
de ta jeunesse, 19biche des amours, gazelle pleine de grâce : Sois en tout 
temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. » Dans ce 
passage, « la femme de ta jeunesse » fait référence à l’épouse et elle est 
comparée dans le verset suivant à la femme étrangère, c’est-à-dire celle qui 
n’est pas l’épouse. Il s’agit d’un avertissement contre l’adultère. L’expression 
« fais ta joie », en hébreu samach, signifie se réjouir, être heureux, vivre 
dans la joie, triompher. Il s’agit d’une action volontaire et cela démontre qu’il 
faut entretenir cet état de satisfaction et de joie avec notre épouse ou époux. 
Cela n’est possible que si nous entretenons une relation d’amour et de 
respect. Le terme « enivré » en hébreu ravav, contient le sens d’être 
rassasié. Et le terme « charmes » en hébreu dad, fait référence à la poitrine, 
aux seins de la femme. Il s’agit donc de sexualité. Lorsqu’on est rassasié, on 
ne cherche pas ailleurs, auprès d’autres femmes. Et vice-versa, cela est 
aussi vrai de l’épouse envers le mari.  
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Dans 1Corinthiens 7 :3-5, l’apôtre Paul écrit : « 3Que le mari rende à sa 
femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. 
4La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari ; et 
pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la 
femme. 5Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord 
pour un temps, afin de vaquer à la prière ; puis retournez ensemble, de peur 
que Satan ne vous tente par votre incontinence. » Est-il nécessaire de 
rappeler que cette parole s’inscrit dans une relation d’amour et de respect 
mutuels et ne doit pas devenir un prétexte à l’exploitation et à l’abus du mari 
envers son épouse. Il y a un danger de se priver l’un de l’autre. Il y a le 
danger de se laisser séduire par une autre femme ou un autre homme et de 
tomber dans l’adultère. Il y a aussi les péchés cachés que Dieu voit très bien, 
comme les pensées impures ou la pornographie que l’on pratique en secret. 
Si tu es tombé dans ces pièges, ce n’est pas sans espoir. Tu peux venir à 
Dieu, te repentir avec le sincère désir d’abandonner ton péché. 1Jean 1 :9 « 
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les 
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. » Non seulement Dieu est 
disposé à te pardonner mais Il te purifiera. N’est-ce pas une belle promesse? 
Ce verset t’invite aussi à te mettre en règle avec Dieu pour ta vie si tu ne l’as 
pas déjà fait. Nous sommes tous pécheurs et privés de la grâce et de la 
présence de Dieu. Il n’y a qu’un seul moyen de rétablir notre communion 
avec Dieu et d’obtenir la vie éternelle. C’est le moyen que Dieu a choisi car 
c’est Lui qui établit les règles, c’est Lui qui a été offensé par nos péchés. 
Romains 3 :23-26 « 23Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; 
24et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la 
rédemption qui est en Jésus Christ. 25C'est lui que Dieu a destiné, par son 
sang, à être, pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa 
justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au 
temps de sa patience, afin, dis-je, 26de montrer sa justice dans le temps 
présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » 
Jésus-Christ, Fils de Dieu, est le moyen choisi par Dieu pour nous sauver de 
la mort et du péché. Jésus a pris ta place et a subi ton châtiment en mourant 
sur la croix. Si, par la foi, tu acceptes ce don gratuit venant de Dieu, tu seras 
sauvé. 
 
Revenons à Genèse 1 :28a. Dieu demande à Adam et Ève de peupler la 
terre. Dieu est l’auteur de la vie, la fécondité est une de ses bénédictions 
envers l’homme. Plusieurs passages des Écritures le démontrent. Genèse 
33 :5 « Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit : Qui sont 
ceux que tu as là ? Et Jacob répondit : Ce sont les enfants que Dieu a 
accordés à ton serviteur. » Genèse 29 :31 « L'Éternel vit que Léa n'était pas 
aimée ; et Il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. » Lire aussi 
Exode 23 :26; Deutéronome 7 :14; Psaumes 113 :9; Psaumes 128 :3-4; 
Psaumes 127 :3. C’est à Dieu que les époux doivent confier leur désir d’avoir 
des enfants et c’est de Dieu qu’ils doivent attendre la bénédiction. Cela 
signifie aussi qu’ils doivent être prêts à accepter la décision de Dieu. Dieu fait 
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toute chose parfaitement. Il connait tous les tenants et aboutissants de notre 
vie. Si nous n’avons pas d’enfants dès le début de notre mariage, il faut Lui 
faire entièrement confiance, Dieu a ses raisons. Esaïe 55 :8 « Car mes 
pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit 
l'Éternel. » 

 
Parce que la fécondité est une bénédiction de l’Éternel, la stérilité était 
considérée comme une malédiction et un opprobre. Chez les peuples 
antiques, on regardait avec mépris les femmes stériles. Malheureusement, 
cela est parfois encore vrai dans certaines sociétés d’aujourd’hui. Pourtant, 
c’est Dieu qui est l’auteur de la vie, cela ne dépend ni de la femme ni de 
l’homme. Malgré les progrès en science et en médecine qui permettent de 
connaître certaines causes d’infertilité et de mettre au point des techniques 
de fertilisation pour y pallier, il n’en demeure pas moins que c’est Dieu qui a 
toujours le dernier mot. La preuve, c’est que parfois la médecine reconnaît 
que certains couples n’ont aucune raison d’être infertiles et pourtant ils le 
sont. D’un autre côté, d’autres couples demeurent stériles malgré toutes les 
interventions de fertilisation auxquelles ils se soumettent. 
 
Les cas d’infertilité rapporté dans la Bible, nous éclairent sur la façon de 
percevoir celle-ci et de savoir comment y réagir. Voyons quelques exemples.  

 
Genèse 20 :18 « Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison 
d'Abimélec, à cause de Sara, femme d'Abraham. » Nous voyons que Dieu 
peut utiliser la stérilité comme châtiment. Abimélec ne savait pas pourquoi 
toutes ses femmes étaient devenues stériles; c’est Dieu qui lui révèle la 
cause dans un songe. Pour faire une histoire courte, Abraham a demandé à 
Sara de dire qu’elle était sa sœur et non sa femme. Abimélec l’avait prise 
dans son harem mais ne l’avait pas encore fait venir vers lui. Lorsque Dieu 
lui révéla la cause de ses tourments, il restitua Sara à son époux et les 
femmes d’Abimélec redevinrent fertiles. Genèse 20 :17 « Abraham pria Dieu, 
et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes ; et elles purent enfanter. 
» Cette histoire nous montre que la première chose à faire c’est de s’assurer 
que nous sommes en règle avec Dieu. En s’examinant, si on trouve un 
péché dans lequel nous vivons, nous devons y renoncer et revenir à Dieu de 
tout notre cœur. 

 
Est-ce à dire que l’infertilité est toujours un châtiment de Dieu? Certes non! 
Bien au contraire, dans la plupart des cas rapportés dans la Bible, l’infertilité 
est utilisée par Dieu comme moyen pour éprouver la foi de ses serviteurs. 
Prenons l’exemple d’Abraham et son épouse Sarah. Dieu promet à Abraham 
qu’il aura une postérité si nombreuse qu’on ne pourra pas la compter 
(Genèse 22 :17). Pourtant, lui et son épouse demeurent stériles jusqu’à un 
âge avancé. Abraham était âgé de 100 ans lorsque le fils promis, Isaac, est 
né (Genèse 21 :1-5). Cet événement nous apprend à rester confiants dans 
les promesses de l’Éternel et d’attendre son temps.  
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Nous ne pouvons omettre de parler des détours que Sara et Abraham ont 
pris pour accomplir la promesse de Dieu par eux-mêmes. Sara a donné sa 
servante Agar, l’Égyptienne, à Abraham pour obtenir un fils par elle. C’est 
ainsi qu’Ismaël est né. Ce fut une erreur tragique dont les conséquences se 
répercutent encore aujourd’hui. Le peuple qui est né d’Ismaël (arabe) a 
toujours été en conflit avec le peuple qui est né d’Isaac (Israël) (Genèse 
16 :11-12). Sara et Abraham ont agi par manque de foi parce qu’ils 
regardaient à eux et non à Dieu. Leurs corps vieillissaient et la possibilité de 
donner naissance à un enfant devenait de plus en plus improbable pour 
Sara. C’était méconnaître le Dieu tout-puissant et souverain « Car il dit, et la 
chose arrive ; Il ordonne, et elle existe. » (Psaumes 33 :9). Leur erreur est 
rapportée dans les Saintes Écritures afin de nous enseigner à garder les 
yeux fixés sur Dieu et non sur nous-mêmes ou sur les circonstances. 
 
 

À suivre. 
 
 


