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Les 6 raisons pour la création de l’homme
Genèse 1 : 26-31.
Introduction
Depuis des milliers d’années l’homme se demande pourquoi il existe et à quoi il sert : pourquoi est-il là. Il suffit de regarder dans le ciel un beau soir d’été et de contempler les millions
d’étoiles pour se poser la question : pourquoi sommes-nous là ? Pourquoi les planètes,
pourquoi la terre, et surtout pourquoi nous, pourquoi existons-nous ? Qui ne s’est jamais posé cette question ? Lorsque notre vie consiste à « métro, boulot, Macdo, dodo », comme disaient les Parisiens, on commence à se poser des questions ! Je travaille pour pouvoir me
payer juste le strict minimum, aller au travail, manger et dormir. La vie ressemble parfois à
un non-sens, un cercle vicieux. Et à chaque saison on se dit – ah oui, je viens de vieillir d’un
an. Et le cycle recommence.
La question est donc bien légitime : à quoi sert l’homme ? Pourquoi sommes-nous là ?
N’est-ce pas là ce que recherche la philosophie ? Qu’est-ce la philosophie ? Littéralement :
« l'amour de la sagesse » qui se présente comme un questionnement, une interprétation et
une réflexion sur le monde et l'existence humaine. C’est la recherche de la vérité, la quête
du sens de la vie et du bonheur (Wikipédia).
Cette semaine, j’ai fait une recherche sur Google, posant la question : A quoi sert l'homme ?
Ainsi j’ai trouvé le Migros Magazine du 9 novembre 2015 et la réponse en quatre points de
Maria Julia Stonborough-Eisinger, directrice de Prophilo, une association romande pour le
dialogue philosophique, à la question d’un garçon nommé Augustin, 10 ans :
(1) Il existe différents types de questions
Certaines questions dans la vie sont simples, par exemple, combien font 4 + 4 ?
D’autres questions, comme la tienne, en revanche sont plus délicates: il n’existe pas
de réponse unique ou définitive aux questions d’ordre philosophique. C’est parfois
frustrant, mais aussi intéressant, car le processus de réflexion ouvre ta pensée. Ta
question est fondamentale : les humains se la posent depuis plus de 3000 ans !
(2) L’homme peut-il être utile, tel un objet créé dans un but précis ?
Un marteau sert à planter des clous et il a été imaginé dans ce but-là. Si l’homme
sert à quelque chose, alors qui l’a inventé ? Certains pensent que c’est Dieu et que
l’homme est sur terre pour le représenter. Pour d’autres personnes, l’homme est le
résultat de l’évolution des espèces.
(3) Si personne ne l’a créé dans un but précis, doit-il alors chercher la réponse
lui-même ?
Est-ce possible ou envisageable qu’il ne serve à rien ? Est-ce important d’être utile à
quelque chose ou à quelqu’un ?
(4) Comme tu le vois, les pistes de réponse sont multiples. Peut-être, peux-tu
commencer par te demander: «Et moi, à quoi est-ce que je sers?» Pose la question
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à tes proches, à tes amis, tu verras que tu n’es sûrement pas le seul à t’interroger. Et
même si tu n’arrives pas à une conclusion définitive, c’est en partageant les points
de vue, en réfléchissant par toi-même et avec l’aide des autres, que tu comprendras
toujours plus les mystères du monde qui t’entoure. Fin de citation, et plutôt flou, dirais-je.
D’autres réponses :
« Derrière le côté reproducteur de l’humanité où il semble être automatique de devenir un
être humain plutôt qu’une chèvre ou un cochon, quelle est notre véritable fonction ? Est-ce
manger, faire la fête, avoir du sexe ou philosopher ? La quasi-totalité de l’humanité ne sait
pas pourquoi elle est née et comprend encore moins pourquoi elle doit endurer des souffrances et des douleurs de toutes sortes. »
A quoi sert l'homme ? « Si ça se trouve, nous ne sommes qu'une erreur de la nature ? Ou
un hasard... ça se vaut… ». Ou encore : « Chaque espèce animale a un rôle à jouer dans
l'écosystème, de la fourmi à la girafe, quel est notre fonction, dans quel but avons-nous été
créées ? Et la réponse : Tu prends le problème à l'envers. (Il faut toujours se méfier des raisonnements finalistes qu'on tient a posteriori.) Les espèces ne sont pas "créées" pour jouer
tel ou tel rôle dans un écosystème (elles ne sont d'ailleurs pas créées du tout, mais ceci est
un autre problème). Ce sont les écosystèmes qui sont la résultante des interactions entre les
espèces qui l'habitent. Dès lors, chaque espèce apparaît certes parfaitement à sa place
dans son milieu, mais c'est parce qu'elle s'est adaptée pour tirer au mieux parti des ressources de ce milieu et des interactions avec les autres espèces, et que le milieu lui-même
s'est modifié sous l'influence de ces interactions. Mais comme les espèces, les écosystèmes
apparaissent, changent, puis disparaissent. Sous l'influence de l'homme, nombre d'entre
eux se sont éloignés de leur point d'équilibre et vont être profondément modifiés. Il nous
reste à espérer que l'espèce humaine elle-même trouve rapidement son point d'équilibre et
que d'ici là la perte de biodiversité n'aura pas été trop importante...
Ces quelques citations nous montrent une chose : l’homme est confus quant au pourquoi de
son existence. Il ne sait pas pourquoi il existe. Mais, au moins, il se pose la question.
Alors, est-ce possible de connaître la réponse à cette question ? Oui. La Bible nous donne
les raisons de l’existence de l’homme avec une clarté étonnante. Et, ce qui est remarquable
et logique, elle le fait déjà dans le tout premier chapitre, en Genèse chapitre 1.
Nous avons déjà examiné le chapitre 1 : 1-27 Au commencement…
1.

Le premier jour (1 :3-5)
La lumière
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2.

Le deuxième jour (1 :6-8)
Le ciel physique entre les eaux

6/8a

3.

Le troisième jour (1 :9-13)
La terre. La mer. La vie végétale

9-11

4.

Le quatrième jour (1 :14-19)
Soleil. Lune. Etoiles

14-16

5.

Le cinquième jour (1 :20-23)
Poissons. Oiseaux.

21-22

6.

Le sixième jour (1 :24-27)
Animaux. Hommes

24
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Ainsi, la terre est prête pour recevoir ses habitants humains, et c’est ce que Dieu va entreprendre en un récit captivant, dès le v. 26 : Créer l’homme puis la femme.
Dieu dit, faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu’il domine
sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et
sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l’homme à son image, il le
créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme.
Notez que nous sommes encore au 6ème jour, et c’est ici que Dieu va enfin créer le summum
de sa création, l’homme. Cette créature qui est l’homme sera la créature la plus complexe
créée par Dieu, et celle à qui allait la domination de toute la création, les animaux, la végétation ainsi que la planète elle-même. Nous verrons au chapitre 2 exactement comment Dieu a
formé l’homme de la poussière de la terre, et comment il a formé la femme de la côte de
l’homme, et comment Dieu a soufflé la vie dans l’homme pour qu’il devienne un être vivant.
Ce texte nous révèle les 6 raisons pour lesquelles Dieu a créé l’homme1 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

Pour porter l’empreinte de son image (26-27)
Pour régner sur toute la création (26)
Pour être l’objet de sa bénédiction (28)
Pour propager la vie sur terre (28)
Pour jouir de sa provision (29-30)
Pour être un trophée de sa bonté (31)
Pour porter l’empreinte de son image (26-27)

Ce qui frappe le lecteur d’emblée, c’est le pluriel NOUS utilisé par Dieu pour se désigner luimême, Puis Dieu dit, faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance.
Il est clair que Dieu se parlait à lui-même ici, et pas à des anges, comme certains le prétendent, car l’homme n’allait pas être créé à l’image des anges, mais à l’image de Dieu. Clairement, ici un membre de la Trinité parle à un autre membre de la Trinité. Psaume 2 : 7.
L’homme est donc créé à l’image de Dieu. Nous pouvons en déduire que l’image de Dieu
existe dans l’homme, alors qu’elle n’existe pas dans les animaux. Dans toute la création de
Dieu, il n’y a que l’homme qui est créé à son image. Quel en est la signification ?
Voici les réponses de plusieurs commentateurs que j’ai lus :
MORRIS explique que l’image de Dieu décrit probablement des traits comme la conscience
morale, la capacité de réfléchir de manière abstraite, une compréhension et une appréciation de la beauté et des émotions, et surtout la capacité de pouvoir adorer et aimer Dieu.
CALVIN ajoutera que l’image de Dieu dans l’homme est probablement aussi sa capacité
particulière de pouvoir créer. Certes l’homme crée à partir de ce qui existe déjà. Dieu créa à
partir de rien. Néanmoins, l’homme a la capacité de créer des choses, comme Dieu, ce que
l’animal ne peut pas faire. L’homme peut créer des ponts, des tunnels, des aiguilles, des
avions, des sous-marins, des ampoules, du goudron et des tronçonneuses.
MORRIS suggère encore que le corps de l’homme diffère de celui des animaux : il a une
posture droite, un visage qui peut regarder vers le haut et capable d’expression faciales qui

1The Battle for the Beginning – MacArthur)
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correspondent à ses émotions, un cerveau aux capacités multiples et un langage pour parler et adorer le Dieu vivant. C’est quand-même remarquable !
HUGHES ajoute encore sa capacité étonnante de pouvoir entendre Dieu et lui obéir. Au v.
28, juste après la création de l’homme et la femme, Dieu leur DIT !!!! Donc, ils ont immédiatement la capacité de comprendre et d’obéir. Aucune autre créature ne peut faire cela.
MACARTHUR résume le tout ainsi, et je le cite :
Il semble que l’image de Dieu dans l’homme est en premier et avant tout une qualité spirituelle. Les animaux ont une sorte de conscience, mais ne peuvent avoir une réelle relation
personnelle avec quelqu’un. L’homme est unique dans ce sens.
Avant que l’homme ne sombre dans le péché, il partageait avec Dieu ce qu’on appelle les
attributs communicables : la sainteté, la sagesse, la bonté, la vérité, l’amour, la grâce, la miséricorde, la patience et la justice. De plus, l’image de Dieu est un miroir des vertus de Dieu
comme celle de pouvoir apprécier la beauté, les capacités créatrices et l’amour pour la diversité. Il en va de même des facultés rationnelles : La capacité de comprendre des principes abstraits, des concepts moraux comme la justice, la droiture, la sainteté, la vérité, la
bonté. En font partie certains aspects de notre intellect, nos émotions, comme la tristesse, le
zèle, la colère, la joie, le bonheur, la capacité de raisonner, de solutionner des problèmes, et
de maîtriser les émotions.
Mais par-dessus de tout, l’image de Dieu dans l’homme parle de sa faculté d’être une personne. Nous sommes des personnes et nos vies sont constituées de relations personnelles.
Nous sommes capables de communion entre nous. Nous avons la capacité d’aimer les
autres personnes. Nous avons une capacité étonnante de pouvoir parler des langues. Nous
pouvons avoir des conversations. Nous pouvons exprimer nos pensées par des mots et des
phrases, nous pouvons discerner des attitudes, donner et recevoir l’amitié, le sentiment
d’être frère ou sœur avec quelqu’un, de communiquer des idées et participer aux expériences des autres, avec la capacité de nous rappeler de toutes ces choses car elles sont
enregistrées dans notre cerveaux. Les animaux ne peuvent pas faire ces choses dans la
même manière que les hommes le font.
Nous voyons la dimension relationnelle à la création d’Eve : Il n’est pas bon pour l’homme
d’être seul. Tout est résumé dans cette phrase. L’homme est une personne et il a besoin de
relations.
En effet, l’homme est une créature étonnante créée à l’image de Dieu – il a des attributs qui
reflètent Dieu comme aucune autre créature de la création.
CONCLUSION
L’homme est créé à l’image de Dieu car il a :
 Conscience morale
 Capacité de réfléchir de manière abstraite
 Compréhension et une appréciation de la beauté et des émotions
 Capacité de pouvoir adorer et aimer Dieu
 Capacité de créer
 Un corps différent de celui des animaux.
Certains pensent que l’image de Dieu dans l’homme fut abolie après la chute. Faux : L’injonction de Gen 9 : 6 est basée sur l’image de Dieu en l’homme, comme l’est Jacq. 3 : 9.
Alors que signifie cela pratiquement pour moi ?
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Conscience morale. C’est pour que je l’utilise – pour que je vive moralement à la
gloire de Dieu puisque c’est lui qui m’a donné ce sens morale dans ma vie. Est-ce
que je suis ma conscience, ou est-ce que je la viole en péchant même quand je sais
que je ne devrais pas ?



Capacité de réfléchir de manière abstraite. Est-ce que j’utilise mes capacités intellectuelles au maximum de leurs potentiels ? Est-ce que je suis paresseux à l’école, ou
est-ce que je profite du privilège de pouvoir étudier, et m’y donne à fond ?



Compréhension et appréciation de la beauté et des émotions. Est-ce que je prends
le temps d’apprécier la beauté autour de moi, et de permettre à mes émotions de
sentir ce que Dieu me permet de sentir ? Est-ce que j’exprime assez avec ma
bouche les beautés de la vie, ou suis-je constamment en train de râler par rapport à
quelque chose qui ne va pas ?



Capacité de pouvoir adorer et aimer Dieu. Est-ce que aimer et adorer Dieu est la
priorité absolue dans ma vie ? Si j’ai cette capacité particulière d’adorer Dieu, est-ce
que j’en profite ?



Capacité de créer. Est-ce que j’utilise cette capacité qui m’a été donnée par Dieu ?



Avoir un corps différent de celui des animaux. Est-ce que j’utilise mon corps à la
gloire de Dieu ou plutôt pour la débauche ?

2.

Dieu a créé l’homme… pour régner sur la création (v. 26)

Puis Dieu dit, faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu’il domine
sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et
sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
Ici nous voyons la deuxième raison pour la création de l’homme : le privilège de dominer ou
de régner sur le reste de la création et de l’assujettir. Il est intéressant de noter que c’est la
première chose que Dieu demande à l’homme juste après sa création, celui de dominer sur
la création, et particulièrement sur les poissons, les oiseaux, le bétail, les reptiles et sur toute
la terre… Ils sont listés dans l’ordre de leur création.
Dieu se répète au v. 28 : Dieu les bénit et leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez la terre, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur toute animal qui se meut sur la terre.
Ce qui est clair c’est que l’intention de Dieu était que l’homme règne sur la terre.
Alors qu’est-ce qui constitue cette domination de la terre ?
1.

L’homme avait la tâche de donner des noms aux animaux (2 : 19-20).

2.

L’homme avait la tâche de cultiver la terre. (2 : 15 le cultiver, veiller sur, jardiner) La chute n’avait pas encore eu lieu. 3 : 17 et pris ses effets. Le sol n’était
pas maudit, mais parfait. Pas de ronces, pas de mauvaises herbes. Tout était
OGN ! Environnement idyllique. L’homme ne peinait pas dans son travail, ni ne
suait ou se fatiguait. Pas de frustration ni de problèmes quelconques. Tout de
même, son occupation était importante : l’homme a été créé pour travailler. Le
travail n’est pas une option mais une nécessité pour l’homme. Cela lui procure di-
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gnité et joie, le sens de la productivité et du bien-être. C’est pourquoi le chômage
est si dur pour l’homme qui a besoin de travailler. Imaginez avoir un travail où il
n’y aucune peine, aucune frustration, que de la joie et du bonheur !
Notons que le jardin qu’il cultivait était rempli de fruits et légumes (1 :11). L’eau
existait en abondance. Il y avait même 4 rivières qui coulaient à travers du Jardin
(2 :11-14). Les conditions météorologiques étaient aussi absolument parfaites.
Ce qu’on voit donc d’emblée c’est que l’homme est appelé à être productif. L’idée
que l’homme devrait se cloîtrer quelque part pour adorer Dieu, comme un moine
ou une nonne au moyen âge, n’est pas biblique. Non, l’homme qui a une relation
personnelle avec Dieu, comme Adam, est occupé à son travail.
3.

L’homme avait la tâche d’assujettir la terre
Cela démontre aussi le pouvoir de l’homme de créer des choses à partir de la
terre. On assujettit la terre en créant avec elle ce que l’on veut faire avec. C’est
incroyable de constater l’ingéniosité de l’homme. Pensez un instant au monde
dans lesquels nous vivons aujourd’hui: on peut rentrer dans un tube métallique
ou en composite, équipé de deux ailes et deux réacteurs, et se rendre en
quelques heures de l’autre côté de la planète ! On peut même monter dans un
tube métallique vertical sans ailes et aller jusqu’à la lune ! On peut créer des centrales nucléaires pour donner de l’énergie électrique à des millions de personnes.
On peut saisir un objet plat de la taille d’une paume de main, toucher le côté
équipé d’un verre, et voir apparaître votre maman qui vous parle comme si elle
était en face de vous, alors qu’elle se trouve à l’autre bout du monde !
Combattre les effets de la chute (3 : 17)
Malheureusement, le paradis terrestre a changé lorsque l’homme a chuté, et ce
problème, nous le verrons en détail lorsque nous arriverons au chapitre 3. Le sol
fut maudit et le travail est devenu pénible. Depuis ce jour, les ronces sont apparues, les mauvaises herbes, les pestes, les bactéries nocives, des virus mortels,
les maladies des plantes et des fruits, les vers dans les fruits, des maladies diverses, les mulots qui abiment les jardins, les orages qui détruisent les récoltes,
la grêle, le vent, les ouragans, les tsunamis, les tremblements de terre, les
guerres, le terrorisme etc. etc. Bref, il y a quantité de choses aujourd’hui qui
rendent la vie très pénible.
Mais malgré la chute et la pénibilité du travail, l’homme continue de devoir travailler et continuer à dominer sur la terre et de l’assujettir.

3.

Dieu a créé l’homme… pour être l’objet de sa bénédiction (v. 28)

Dieu les bénit…
Cette phrase est remplie de joie, d’espérance et de bonté à notre égard. Imaginez : Dieu les
bénit. Wow ! C’est l’acte de grâce le plus totale. Je te bénis. Je te donne ce à quoi tu ne t’attends même pas. Je te bénis.
L’idée qu’exprime le mot bénir est de combler quelqu'un de biens, faire prospérer quelque
chose par une faveur divine : Dieu bénit Abraham ; il lui a fait du bien.
Thunderbird.
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Exemple : j’étais, en Fac de théologie, plutôt fauché. J’avais investi toutes mes réserves
dans mes études. Un jour, je vais au travail (je teintais les vitres des voitures en noir pour
protéger les passagers du soleil). Mon patron et ami me dit : John, j’ai quelque chose pour
toi. Un ami m’a donné ceci pour toi. Il ouvre la porte de l’atelier et devant moi se trouve une
voiture Ford noire, une Thunderbird. Gratuite. Un don anonyme. Incroyable ! Cette personne
m’a béni ce jour-là. Avec cette voiture j’allais chercher Meg à l’aéroport de Los Angeles. Elle
était hôtesse de l’air chez Pan Am. Vous voyez-nous côte à côte dans ma Thunderbird ?
Wow ! Meg était très impressionnée !
Dieu bénit l’homme de multiples façons
Ecc 5 :18
Tout
I. Tim 6 :17
Toute chose
Jacques 1 : 16-17
Toute chose d’en haut
Jean 14 :27
La paix
Jean 15 :11 ; 16 : 24
La joie
Psaume 127 : 3
Les enfants
Donc, Dieu a créé l’homme pour être l’objet de sa bénédiction. Dieu veut bénir l’homme, et
le bénir encore. C’est ce qu’il a fait pour Adam et Eve. Et ce que nous voyons ici – c’est le
contexte qui nous le dicte – c’est que l’une des plus grandes bénédictions de Dieu aux
hommes est la possibilité d’avoir un conjoint du sexe opposé pour pouvoir procréer et ainsi
remplir le terre de leur progéniture...
4.

Dieu a créé l’homme… pour propager la vie sur terre (28)

Ce que nous voyons ici, bien-aimés, c’est une autre raison fondamentale pour laquelle Dieu
a créé l’homme. On voit en fait que Dieu a créé deux choses : Regardez, c’est fascinant…
1.

Dieu invente l’idée de l’homme et de la femme
Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et
la femme.
D’emblée, Dieu nous donne le plan parfait pour les relations humaines, surtout au niveau du mariage et de la procréation. Depuis le tout début – et nous ne sommes
qu’au deuxième verset de la Bible – nous apprenons que l’intention de Dieu était une
relation permanente et monogame entre un homme et une femme. Gen 2 : 24 rend
la chose encore plus claire : C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa
mère et s’attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Dans le plan
original de Dieu, il n’y pas d’autres options maritales : juste un homme et une femme
et c’est tout. C’est logique. Le but de Dieu, nous allons le voir dans un instant, est la
procréation. Deux hommes ou deux femmes ne peuvent pas procréer. C’est une des
raisons fondamentales pour laquelle la Bible ne valide pas le mariage homosexuel.
Bibliquement c’est un non-sens. Deux hommes ou deux femmes ne peuvent pas procréer. Or, c’est la première raison mentionnée dans la Bible pour le mariage.
Le détail sur la création d’Adam et d’Eve se trouve dans 2 : 18-25. On va juste lire
ces versets, mais nous les examinerons en détail lorsque nous arriverons à ce texte
dans notre étude. Notez que je lis ces versets comme ils sont écrits, et je les prends
littéralement.

2.

Dieu invente l’idée de la procréation
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Donc, une fois que l’homme et la femme sont créés par Dieu, notez l’ordre qu’il leur
donne dans 1 : 28 : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre…
L’ordre ne peut être plus clair : Dieu voulait que ce couple commence à procréer afin
de propager, de multiplier la race humaine, et de remplir la terre de leur progéniture.
On apprend deux choses ici :
1.

Le monde peut accueillir beaucoup de monde. On nous dit depuis des décennies que le monde est surpeuplé et qu’il faut faire quelque chose vite !
Rien de tel ! Ce qui est remarquable, c’est que l’homme continue de trouver les moyens de produire plus de nourriture avec moins d’espace pour
le monde entier. Chaque fois que je traverse l’Europe et les USA en avion
et que je vois des espaces énormes à perte de vue, je me dis qu’il y a encore beaucoup de place pour vivre dans ce monde. Le jour où le monde
est vraiment saturé – et c’est possible car il y une limite que nous n’avons
de loin pas encore atteinte, Jésus reviendra.

2.

L’acte sexuel est une très belle chose, conçu par Dieu avec un but spécifique. Le plaisir physique que Dieu a inclus dans l’acte sexuel montre
combien ce mandat est beau pour Dieu. Il en a fait une expérience
joyeuse pour les couples. C’est dommage que notre monde déchu ait tordu le sens de la sexualité. Même beaucoup de chrétiens perçoivent l’acte
sexuel comme quelque chose de sale et de mauvais. Non. Il est beau et
sanctifié par Dieu, lorsque ses consignes sont respectées. (1) L’acte doit
être réservé aux couples hétérosexuels mariés. Gen 2 : 24. Il implique
une union inséparable (donc pour toute une vie) entre un homme et une
femme. Selon ce même verset, aux yeux de Dieu, il fait de deux personnes une. Notons aussi que le témoin du premier mariage était Dieu
lui-même. I. Cor 7 : 1 ; Héb 13 : 4.

3.

Le mandat de procréation est répété dans Gen 9 : 1 après le déluge. Et il
est implicite dans Gen 22 : 17-18. Il continue donc après la chute.

4.

C’est étonnant que Dieu nous ait donné la capacité de procréer et de recréer des enfants qui eux aussi sont créés à l’image de Dieu ! Ps. 127 : 3.
Cela est une bénédiction. Alors, notez-le bien, si les enfants sont une bénédiction, alors le moyen de procréation est aussi une bénédiction ! Nous
nous pencherons plus sur le sujet du mariage et de la sexualité lorsque
nous arriverons au chapitre 2.

Donc, Dieu a créé l’homme pour propager la vie sur terre.
5.

Dieu a créé l’homme… pour qu’il jouisse de la provision divine (v. 29-30)

On pourrait dire que ceci est encore une bénédiction de la part Dieu. Comment les bénit-il
encore – en pourvoyant à leurs besoins quotidiens…
V. 29 Pour les besoins humains : herbes et arbres avec semence = nourriture
V. 30 Pour les animaux = herbe verte pour nourriture.

9
Incroyable. Dieu avait pensé à tout. Certes, pour que les hommes puissent vivre sur terre, il
leur fallait de la nourriture et de l’eau. Et c’est précisément ce que Dieu leur donne en abondance.
On ne peut qu’imaginer ce qu’était vivre dans le jardin d’Eden avant la chute ! Pensez à l’endroit le plus beau que vous n’ayez jamais vu dans votre vie ! Le jardin d’Eden était mille fois
mieux – car il était libre de tout mal de tout péché, de toute mort.
Ce que je vais dire est un peu bizarre et drôle. L’endroit le plus idyllique sur terre aujourd’hui,
imaginez, c’est peut-être Disneyland. Tout le monde y est heureux. Les employés sont obligés par contrat d’être souriant. Il y a de la belle musique toute la journée. Tout ce qu’on voit
est beau. Ça sent bon. Tout ce qu’on y mange est bon. Un seul bémol, je vous le donne :
c’est le prix. Mais il faut dire que quand on est à Disneyland, il est difficile d’être déprimé.
Pareille avec le jardin d’Eden, mais mille fois mieux !
Pensez un instant aux cinq sens que Dieu nous a donné pour pouvoir jouir de la vie : L’ouïe,
la vue, l’odorat, le goût et le touché.
Et dans un environnement libre de tout péché, leurs sens étaient non seulement utilisés au
maximum, mais sans contamination par quoi que ce soit.








Ils n’entendaient pas de la belle musique venant d’haut-parleurs cachés dans les
arbres, mais ils entendaient la voix de Dieu de manière audible.
Ce qu’ils voyaient était un paysage parfait, un jardin parfait. Peut-être y avait-il des
montagnes dans le jardin. Après tout, le jardin existait avant le déluge qui a chamboulé la terre. Adam a aussi vu et admiré la beauté de sa femme et elle la beauté de
son mari, des spécimens humains parfaits. Ils ont pu admirer les animaux et leur diversité incroyable, tous apprivoisés et gentils.
Les odeurs dans le jardin étaient au comble : fleurs, fruits, légumes…
Le plaisir de toucher un lion ou un gorille, et de caresser la peau d’Eve et d’Adam.
Le toucher d’un fruit comme un ananas, ou une figue, ou une pomme, ou une tomate…
Le goût des fruits sur les arbres du Jardin d’Eden, et des légumes étaient parfaits :
Ex. ananas en Uganda.

Oui, Dieu les a richement béni et a pourvu pour eux. Que du plaisir et de la joie… mais malheureusement pas pour longtemps…
Maintenant j’aimerai vous montrer quelque chose en Gen. 2 : 15-16 et au chapitre 3 : Ils
ont désobéi. C’est pour le plaisir d’un fruit défendu qu’ils ont péché. Et par cet acte de désobéissance, ils ont apporté le jugement sur eux-mêmes et la malédiction sur toute la race humaine. La mort est entrée dans le monde, et le monde fut contaminé par la maladie et par le
travail dorénavant pénible…
Notons encore qu’avant la chute le monde était végétarien. La mort n’existait pas encore.
Personne n’était carnivore. Mais cela a changé après la chute. Même Dieu a pourvu des
cailles pour les enfants d’Israël lors de l’Exode, et Jésus a multiplié des poissons pour la
nourriture de la foule.
6.

Dieu a créé l’homme… pour qu’il soit un trophée de sa bonté (v. 31)

Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici cela était très bon. Ainsi il y eu un soir, et il y eut
un matin : ce fut le sixième jour.
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A la fin de chaque journée, Dieu juge bon son œuvre. Mais au 6e jour Dieu vit tout ce qu’il
avait fait et voici cela était très bon ! Pourquoi ? Car l’homme est le chef-d’œuvre de sa
création. La Mona Lisa de tout l’art du monde, mais surtout son image représentée sur terre.
La création de Dieu était enfin terminée ! Ainsi il y eu un soir, et il y eut un matin : ce fut
le sixième jour.
Il ne restait qu’une chose à faire : se reposer au 7ème jour. (2 : 1-3). Quoi ? Dieu a dû se reposer ? Pourquoi ? Et bien cela nous le verrons la prochaine fois !
Si un garçon de 10 ans vous demandait aujourd’hui, mais à quoi sert l’homme ? Que vous
lui répondriez-vous ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pour porter l’empreinte de son image (26-27)
Pour régner sur toute la création (26)
Pour être l’objet de sa bénédiction (28)
Pour propager la vie sur terre (28)
Pour jouir de sa provision (29-30)
Pour être un trophée de sa bonté (31)

