L’HOMME, SES RESPONSABILITÉS ORIGINELLES – SEMAINE 6
5. CULTIVER ET GARDER LE JARDIN (SUITE)
Adam n’était pas seul pour cultiver et garder le jardin en Éden. Dieu lui a
donné une aide, Ève. Genèse 2 :18, l’appelle une aide semblable à lui. En
tant que telle, elle devait partager ses responsabilités. Ève devait travailler et
servir avec Adam afin d’accomplir le plan de Dieu pour leur vie. Rien n’est
plus bénissant pour un couple croyant que de servir Dieu ensemble.
Genèse 2 :2-3 « 2Dieu acheva au septième jour son œuvre, qu'il avait faite :
et il se reposa au septième jour de toute son œuvre, qu'il avait faite. 3Dieu
bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de
toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Pensez-vous que Dieu était
fatigué de tout ce travail de création? S’est-Il assis sur son trône en poussant
un soupir : « Ouf! Enfin, j’ai fini! » ? Évidemment, non, Dieu n’éprouve
aucune fatigue car Il est lui-même une source inépuisable de force et
d’énergie. N’oublions pas que ce qui est écrit dans la Bible, c’est pour notre
instruction (1Corinthiens 10 :11; 2Timothée 3 :16).
En agissant ainsi, Dieu a voulu donner un modèle à suivre pour l’homme en
établissant le cycle du travail et du repos. Le repos est nécessaire. Hélas,
dans les sociétés modernes il est trop souvent négligé. Les hommes sont
devenus des bourreaux de travail. Ils planifient et organisent leur emploi du
temps à la minute près, même leurs loisirs sont programmés. Ils évoluent
dans un cycle perpétuel d’activités cherchant la productivité à tout prix et
récoltant des maladies qui viennent les faucher à tout âge. Cancer, infarctus,
dépression, trouble d’anxiété, etc. vont en augmentant de générations en
générations et ne sont pas dus exclusivement à la mauvaise alimentation et
le manque d’exercice, mais aussi au manque de repos.
Le conseil de Dieu est parfait. Lui seul en tant que créateur de l’homme
connaît parfaitement les besoins de sa créature. Il connaît aussi son
insouciance et son entêtement, c’est pourquoi plus tard dans l’histoire de
l’humanité, lorsque Dieu s’est choisi un peuple pour le représenter sur terre,
le peuple d’Israël, Dieu a institué une journée de repos et l’a inscrite dans la
loi mosaïque en faisant référence à la semaine de création. Exode 20 :8-11 «
8Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. 9Tu travailleras six jours, et
tu feras tout ton ouvrage. 10Mais le septième jour est le jour du repos de
l'Éternel, ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni
ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes.
11Car en six jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y
est contenu, et il s'est reposé le septième jour : c'est pourquoi l'Éternel a béni
le jour du repos et l'a sanctifié. »
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Jésus lui-même a précisé que le sabbat était fait pour l’homme (Marc 2 :27),
autrement dit pour son bien. Malheureusement, les gens religieux de
l’époque, les pharisiens, en avaient fait un fardeau en y ajoutant une
multitude de règles à suivre le jour du sabbat. L’apôtre Paul enseigne que
ces règles légalistes, inutiles et inventées par les hommes, n’ont plus à être
observées. Les chrétiens n’ont aucune obligation d’observer le sabbat. Le
sabbat était le signe de l’Ancienne Alliance (Exode 31 :16-17; Néhémie
9 :14; Ézéchiel 20 :12) or les chrétiens sont sous la Nouvelle Alliance
(2Corithiens 3; Hébreux 8). Dans le Nouveau Testament, nulle part il n’est
indiqué qu’il faille observer le sabbat c’est plutôt le contraire qui est
enseigné, l’observation du sabbat n’est plus une obligation (Romains 14 :5;
Galates 4 :10-11). L’obéissance légale au sabbat n’est donc plus une
obligation, mais faut-il se rappeler que le principe sous-jacent de repos est
toujours valable pour le bien de l’homme.
Certains diront, si nous n’avons plus à observer le sabbat alors pourquoi les
chrétiens se réunissent-ils chaque dimanche pour leur culte religieux? Il est
écrit dans Matthieu 28 :1; Marc 16 :2, 9; Luc 24 :1 et Jean 1 :20, que c’est le
premier jour de la semaine que Christ est ressuscité. Dès les débuts de
l’Église, les croyants ont consacré le premier jour de la semaine au culte afin
de commémorer cet événement capital de la foi chrétienne (Actes 20:7).
Paul explique que le sabbat et les autres sacrifices et rituels religieux de la
loi, n’étaient que l’ombre des choses à venir (Colossiens 2 :16-17). Une
ombre n’est rien, ce qui est quelque chose c’est le corps qui projette l’ombre.
L’Ancienne Alliance était l’ombre de la Nouvelle Alliance en Christ qui, elle,
durera pour l’éternité. La loi de l’Ancienne Alliance ne pouvait pas sauver
l’humanité, elle était là pour faire prendre conscience à l’homme de son
péché. C’est la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ qui sauve le pécheur. C’est
le repos spirituel offert par Dieu et qui est l’espérance de tous les véritables
croyants en Jésus-Christ. Ce repos spirituel comporte deux aspects : sur
terre et dans l’éternité.
Nous obtenons le repos spirituel dès ici-bas, sur terre, lorsque nous
acceptons le salut offert en Jésus-Christ. Nous n’avons plus besoin de
chercher, par nous-mêmes, à acquérir une justice qui plaise à Dieu. Ce
repos de Dieu inclut la paix, l’assurance du salut, la confiance dans les
promesses divines pour ici-bas et pour l’éternité. Ce n’est pas un repos
complet parce que nous vivons encore sur la terre et que nous avons des
œuvres à accomplir. Le repos complet et achevé est celui dont jouiront tous
les croyants dans le ciel (Jean 14 :1-3; Hébreux 11 :10, 16). Apocalypse
14 :13 « Et j'entendis du ciel une voix qui disait : Écris : Heureux dès à
présent les morts qui meurent dans le Seigneur ! Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils
se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. »

2016-05-18 L’homme-SesResponsabilités-Semaine 6-GarderLeJardin

Page 2 sur 4

Ce repos spirituel éternel sera une vie sans fin en communion avec Dieu,
dans la joie et l’amour, avec tous les autres saints rachetés. Là cesseront la
souffrance, la maladie, la mort, les persécutions et les travaux attachés à
notre vie sur la terre. Ce repos spirituel accordé par Dieu est complet et
achevé tout comme Il se reposa de son œuvre de création lorsqu’elle fut
complétée et achevée (Hébreux 4 :4). Apocalypse 21 :1-8 « 1Puis je vis un
nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la première terre
avaient disparu, et la mer n'était plus. 2Et je vis descendre du ciel, d'auprès
de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse
qui s'est parée pour son époux. 3 Et j'entendis du trône une forte voix qui
disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il habitera avec eux, et
ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. 4Il essuiera toute
larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri,
ni douleur, car les premières choses ont disparu. 5Et celui qui était assis sur
le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit : Écris ; car ces
paroles sont certaines et véritables. 6Et il me dit : C'est fait ! Je suis l'alpha et
l'oméga, le commencement et la fin. A celui qui a soif je donnerai de la
source de l'eau de la vie, gratuitement. 7Celui qui vaincra héritera ces choses
; je serai son Dieu, et il sera mon fils. 8Mais pour les lâches, les incrédules,
les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les
idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de
soufre, ce qui est la seconde mort. » Dans ce merveilleux texte qui
encourage les rachetés, il y a un avertissement terrible pour ceux qui
continuent à se rebeller et à repousser l’appel de Dieu. Ils n’entreront pas
dans le repos éternel de Dieu car ils seront jetés dans l’étang ardent de feu
et de soufre pour l’éternité.
Dans Hébreux 4 :6-7, il est écrit : « 6Or, puisqu'il est encore réservé à
quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y
sont pas entrés à cause de leur désobéissance, 7Dieu fixe de nouveau un
jour-aujourd'hui-en disant dans David si longtemps après, comme il est dit
plus haut : Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos
cœurs. » Le repos terrestre promis par Dieu à son peuple, Israël, était le
pays de Canaan. Israël s’est rebellé à plusieurs occasions contre Dieu
pendant sa marche dans le désert ce qui a valu à toute une génération de
perdre le privilège d’entrer dans ce repos de la terre promise; ils sont morts
dans le désert (Deutéronome 28 :65; Psaumes 95 :8-11; Lamentations 1 :3).
Dieu dans sa compassion, sa bonté et sa patience infinies, renouvelle sa
promesse d’entrer dans son repos. Il fixe de nouveau un jour et ce jour est
aujourd’hui, autrement dit, il est encore temps d’entrer dans le repos de Dieu.
Il est écrit : « n’endurcissez pas vos cœurs ».
Toi qui lis ce texte, présentement, si tu n’as pas fait la paix avec Dieu, c’est
aujourd’hui le moment de le faire. N’endurcis pas ton cœur comme le peuple
d’Israël au désert et qui n’est pas entré dans le repos du pays promis.
Reconnais ton état de pécheur et ton impuissance à te justifier devant le
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Dieu trois fois saint. Crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu mort à la croix
afin de subir ton châtiment. Repens-toi de tes péchés et abandonne-les.
Accepte le salut offert par Dieu en Jésus-Christ et tu entreras dans le repos
spirituel dès maintenant et tu vivras dans l’espérance du repos éternel à
venir.
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