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Adam et le jardin d’Eden
Genèse 2 : 4-17
Introduction
Ce matin nous continuons notre étude du livre de la Genèse, un passage très intéressant
qui nous permet de jeter un coup d’œil sur le mystérieux Jardin d’Eden. J’ai donc intitulé
mon message Adam et le Jardin d’Eden.
Révision
Au commencement… (1 : 1-2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le premier jour (1 : 3-5)
La lumière
Le deuxième jour (1 : 6-8)
Le ciel physique entre les eaux
Le troisième jour (1 : 9-13)
La terre. La mer. La vie végétale
Le quatrième jour (1 : 14-19)
Soleil, Lune, Etoiles
Le cinquième jour (1 : 20-23)
Poissons, Oiseaux
Le sixième jour (1 : 24-27)
Animaux, Hommes
Le 7ème jour 2 : 1-3
Jour de repos. La dernière fois nous avons examiné la nature du 7ème jour et nous
nous sommes posées la question comment qu’elle s’applique à nous.

Aujourd’hui : Le chapitre 2 du livre de la Genèse, à partir du verset 4, est comme un zoom
qui focalise certains détails de la création, déjà abordé au chapitre 1 – surtout l’acte créateur
suprême de l’homme et de la femme. Gen 1 : 26-27 nous dit qu’ils ont été créés. Le texte de
jour détaille avec exactitude comment ils ont été créés. Les 2 chapitres ne se contredisent
pas, mais sont un complément l’un à l’autre.
I. Le monde avant Adam (2 : 4-6)
Voici les origines…littéralement les générations. C’est à partir d’ici que nous voyons se dérouler devant nos yeux l’histoire de l’humanité et des générations. Ce passage décrit l’état
du monde avant la création d’Adam et du Jardin d’Eden, comme pour nous replonger dans
le contexte. Le texte nous parle aussi de 5 faits remarquables à leur sujet.
Verset 5
Lorsque l’Eternel 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’Eternel Dieu
n’avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n’y avait point d’homme pour cultiver le sol.
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Notons que Dieu a déjà créé la végétation le 3ème jour (1 : 9-13). Mais il est intéressant de
noter que les plantes décrites ici (arbustes et herbes) ne figurent pas dans le récit du troisième jour. Le commentateur CASSUTO suggère que ces plantes-ci n’ont apparus qu’après
la chute dans cette forme-là. Gen 3 :18 explique que des épines et des ronces sont apparues suite à la chute. Donc, logiquement, avant la chute de l’homme il n’y avait ni ronces ni
épines. Nous apprenons aussi deux éléments nouveaux : la pluie et des hommes pour cultiver la terre.
Pour l’homme, c’est logique : Adam n’était pas encore créé. Quant à pluie, il y avait jusqu’au
déluge une sorte de vapeurs étendues dans le ciel, faisant de la terre une serre géante
(Gen. 1 : 6-8) : Une vapeur s’éleva de la terre, et arrosa toute la surface du sol. Nous allons voir qu’il y avait aussi un fleuve et des rivières (v. 10), mais pas encore de pluie (7 : 12).
Donc, s’il n’avait pas de pluie, une vapeur arrosa toute la surface de la terre.
II. Le façonnage d’Adam (2 : 7)
L’Eternel Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines
un souffle de vie et l’homme devint une âme vivante.
Dans 1 : 27 nous avons la description de la création générale de l’homme. Ici, nous avons le
détail des étapes. Dieu forme son corps et lui donne la vie :
1.

Dieu forme son corps
L’Eternel Dieu forma l’homme de la poussière de la terre. Lorsque Dieu décide de créer l’homme, il le crée à partir d’une matière existante, à partir d’une
matière qu’il avait déjà créée – la poussière de la terre. Les éléments basiques
les plus minuscules de l’homme et les particules qui composent la poussière de
la terre. I. Cor 15 : 47. Ici Dieu est comme un potier qui façonne son œuvre. Dieu
prend un bloc de terre et façonne l’homme comme une sculpture. Calvin dit à
juste titre ceci : Le corps d’Adam est fait de poussière et de détritus, en sorte que
personne ne devrait exulter sa chaire. Il doit être excessivement stupide celui qui
n’apprend pas l’humilité (Hughes p. 52).
Ceci est un rappel important : n’oublions pas que nous – qui sommes du mauvais
côté de la chute – bien que nous sommes merveilleusement créés par Dieu
(Psaume 139 : 13-16), nous allons tous retourner à la poussière. Job 34 :15

2.

Dieu lui donne la vie
…il souffla dans ses narines un souffle de vie et l’homme devint une âme
vivante.
On a l’impression que Dieu ait littéralement gonflé ses joues (qu’à toute évidence
il n’a pas) pour insufflé de l’air dans les narines d’Adam, afin qu’il vive. L’instant
avant, il était un corps sans vie, créé par Dieu de la poussière de la terre. Il
semble donc bien qu’il y ait eu 2 étapes distincte : (1) la création de son corps,
ses os, ses reins, ses veines, ses tendons, de son système sanguin, respiratoire
incluant poumons et narines. Son cœur ne battait pas encore. Bref, afin que le
corps vive, il fallait qu’il reçoive la vie de celui qui est vie. Dieu seul est auto-existant (Ps 90 : 2). C’est donc lui qui a insufflé la vie à cette création sans vie.
Un exemple est la prophétie d’Ezéchiel des ossements desséchés, image de la
restauration d’Israël dans son pays. Un souffle de vie… RUACH. Dieu a littéralement donné le souffle de vie à Adam. C’est à ce moment-là qu’il a reçu l’image
de Dieu, liée à sa personnalité.
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Les animaux ont aussi la vie en eux. Mais, leur vie leur fut donnée de manière
différente. 1 : 25 Dieu fit les animaux. Ils avaient la vie de Dieu en eux (7 : 22).
Mais ici, Dieu transmet le souffle de vie directement à l’homme. Pour les animaux, c’est la parole de Dieu qui les a créés vivants. Ici c’est Dieu qui souffle directement dans l’homme le souffle de vie. I. Cor 15 : 45. Il reçoit l’image de Dieu
en lui et devient spirituellement immortel. Nous y reviendrons.
III. La demeure d’Adam (2 : 8-15)
On trouve 4 particularités à la demeure d’Adam :
A. Dieu plante un jardin (8)
Puis l’Eternel planta un jardin en Eden, du côté de l’orient, et il y mit l’homme
qu’il avait formé.
Ce que ce verset semble indiquer c’est que le monde était déjà créé et cela dans sa
perfection la plus totale. Mais Dieu décide de créer un endroit spécial, appelé Eden,
du côté de l’orient, où il plante un jardin spécial, dans lequel il place l’homme qu’il
vient de créer.
Le mot EDEN vient d’un mot qui veut dire DELICES. Eden était donc un endroit particulièrement délicieux. La phrase du côté de l’orient situe l’endroit par rapport à
l’auteur de ce verset au moment de l’écrire. L’auteur, c’est Moïse, et il est vraisemblablement en Egypte. Pour nous, l’endroit se situe quelque part en Arabie. Beaucoup
de personnes situent le Jardin d’Eden en Iraq. J’y reviendrai dans un instant.
Notons encore un petit détail : Le jardin n’était pas Eden. En effet le texte dit l’Eternel planta un jardin en Eden. Il a dû exister une région, appelée EDEN, une région
délicieuse, dans laquelle Dieu a créé un jardin pour y placer l’homme. On a l’impression que l’homme fut créé à l’extérieur du jardin d’Eden, puis y fut placé.
B. Dieu crée un fleuve pour arroser le jardin (10-14)
Un fleuve sortait d’Eden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre
bras.
Ce fleuve sortait de l’endroit nommé EDEN, pour arroser le jardin. Et puisqu’il n’y
avait pas encore de pluie, il prenait vraisemblablement sa source dans une cavité
souterraine remplie d’eau. Il devait arroser le jardin. Le texte continue : et de là il
se divisait en quatre bras. Arrivé dans le jardin, le fleuve se divisait en 4 bras. Les
versets11-14 nomment les 4 rivières.
1. LE PISCHON (v. 11-12)
Le nom du premier est PISCHON c’est lui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l’or. L’or de ce pays est pur ; on y trouve aussi le bdellium
et la pierre d’Onyx.
On ne sait rien de cette rivière, ni du pays de Havila. Ce qu’on apprend toutefois
c’est que cette rivière entourait le pays d’Havila, et que dans ce pays il y avait de
l’or pur, du bdellium (une gomme précieuse) et de la pierre d’Onyx.
Le nom Havila réapparait dans Gen 10 : 7 et 10 : 29. C’est le nom donné au fils
de Cusch et à l’un des fils de Joktan, parmi les premiers descendants de Ham et
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de Seth (Morris p. 90). C’était donc un endroit si riche, qu’après le déluge il était
encore très prisé. C’est comme pour nous, le Jardin d’Eden est un nom que tous
connaissent encore aujourd’hui, tant il est réputé pour sa beauté.
2. LE GUIHON
Le nom du second fleuve est GUIHON, c’est lui qui entoure tout le pays de
CUSCH, souvent associé dans les Ecritures à l’Arabie et à l’Ethiopie. Mais, ce
qui est certain aujourd’hui, ni l’Arabie ni l’Ethiopie ne sont entourées d’un fleuve.
On ne sait donc rien sur ce fleuve ni sur l’endroit.
3. HIDDEKEL
Le nom du troisième fleuve est HIDDEKEL, c’est celui qui coule à l’orient
de l’Assyrie. C’était le nom donné autrefois au TRIGRIS. Le Tigre post-déluge
coule du Nord-ouest vers le sud-est, en passant à l’est de la ville de Babylone, à
travers la Mésopotamie.
4. L’EUPHRATE
Le quatrième fleuve est l’Euphrate. Il coule parallèle au Tigre et se jette dans
le golfe persique.
Où donc se situe précisément le jardin d’Eden ?
Il est évident que les noms et les lieux cités dans ces versets ne sont plus ceux d’aujourd’hui. Le déluge a changé profondément la topographie de notre monde. Toutefois, le fait que deux des quatre fleuves existent encore aujourd’hui, nous permet de
situer le Jardin d’Eden quelque part proche de l’Iraq d’aujourd’hui.
Ce qui est certain c’est que cet endroit a vraiment existé et qu’il y avait dans ce jardin, quatre fleuves, dont le Tigre et l’Euphrate. Et ce qui est aussi certain, c’est que
l’endroit était de pur délice. C’était la perfection terrestre. Tout était sublime et parfait.
C. Dieu y met Adam au travail (v.15)
L’Eternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le Jardin d’Eden pour le cultiver et
pour le garder.
Même avant la chute le travail constituait une partie importante de la dignité de
l’homme. Le travail faisait partie de l’image de Dieu en lui. Apo 22 : 3 Des serviteurs
le serviront dans le paradis. Le travail continue ! Cultiver = travailler la terre du jardin.
Garder = s’occuper du jardin.
D. Dieu y fait pousser des arbres étonnants (9)
L’Eternel 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.
Nous y trouvons trois types d’arbres :
1.

Des arbres de toutes espèces (v.9)
Le verset 9 nous explique que Dieu a fait pousser du sol des arbres de
toutes espèces, agréables à voir et bons à manger.

5
Donc ce sont des arbres comme ceux qui nous voyons aujourd’hui. Des arbres
qui poussent du sol.
Et Dieu ajoute au v. 16a -- Tu peux manger de tous les arbres du jardin…
De toutes espèces. Google nous dit qu’aujourd’hui il y a plus de 50,000 espèces d’arbres et 3,000 milliards d’arbres dans le monde. Et notez : Ils étaient
agréables à voir (Dieu a un côté artistique, se soucie de créer des fruits beaux
à voir et surtout bon à manger). Ceci est vraiment important, je trouve. Dieu
nous a donné les 5 sens pour que nous puissions jouir de la vie pleinement :
la vue pour voir de belles choses. Ex : Des cerises dans le Sud de la France
qui m’ont bluffé – grosse, rouge-vif, juteuse. Dieu nous donne un palais, afin
de pouvoir jouir de bonnes choses à manger et d’apprécier leur goût.
JEUX DE PALAIS
Allez, on va tester nos palais. Je vous donnerai le nom de fruits, vous goûterez
ce fruit de manière virtuelle pour voir comment vous réagissez. Il faut le visualiser et le goûter dans votre esprit, OK ? Citron. Mangue. Ananas. Banane. Cassis. Clémentine. Datte. Figue. Fraise. Framboise. Grenade. Kiwi. Melon. Pastèque. Orange. Pamplemousse. Poire. Pomme. Pruneau. Raisin. Noix de coco.
C’est génial ce jeu, non ? Vous voyez comment Dieu nous a gâtés en nous
donnant nos sens ? Il nous a donné aussi l’ouï, le toucher, l’odorat pour notre
joie. I. Tim 6 : 17 ; Ecc 5 : 17.
Maintenant notez qu’au milieu du jardin Dieu a placé deux arbres particuliers :
…l’arbre de la vie… et l’arbre de la connaissance du bien et du mal.
2.

L’arbre de la vie (v. 9)
Manger de l’arbre de la vie promettait une vie en continue, éternelle. La clé
pour comprendre ceci se trouve dans Gen 3 : 22-24. Après la chute, Adam et
Eve sont chassés du jardin, afin de les empêcher de manger de cet arbre, et
de vivre éternellement (Gen 3 : a22-24).
Si Adam et Eve avaient mangé de cet arbre après la chute, en état de pécheur,
ils auraient été éternellement condamnés à cet instant à la séparation éternelle
d’avec Dieu. Il n’y aurait pas eu de possibilité de rédemption.
Ce qui est remarquable, c’est que cet arbre réapparaît à la fin de la Bible.
L’arbre de la vie se trouve dans le paradis de Dieu :



3.

Apo 2 : 7.
Apo 22 : 2. 14. 19.

L’arbre de la connaissance du bien et du mal
Un vrai arbre, dont le fruit révélait à celui qui le consommait la connaissance
du bien et du mal. Essayons de comprendre :

IV. L’avertissement à Adam (v. 16-17)
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L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme : tu pourras manger de tous les
arbres du jardin ; mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du
bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement.
Un ordre positif : Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Adam était
libre de manger à sa guise des délices du jardin, sans modération !
Un ordre négatif : …mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du
bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Cette
interdiction avait des conséquences importantes, elle amènerait la mort de l’homme,
et une mort certaine.
De quelle nature était l’interdiction ?
Morris p. 93) : Dieu teste l’amour de l’homme pour son créateur. Il était parfaitement
normal pour l’homme d’être reconnaissant à 100 % pour tout ce que son créateur lui
avait donné : la vie, une demeure magnifique, une nourriture variée et surabondante,
belle à voir et bonne à manger. Tout était parfait. En plus, Dieu lui a donné une
femme top-niveau. Dieu aura donné à l’homme tout ce que celui-ci aurait pu désirer.
N’était-ce pas normal et naturel pour l’homme d’aimer son créateur en retour et de
vouloir le suivre volontairement en toute chose, motivé par une reconnaissance profonde ? En recevant tant de bénédictions de la part de Dieu, n’aurait-il pas été normal pour Adam de manifester son amour par une obéissance totale ? Oui, bien sûr.
La seule et unique restriction que Dieu imposait à Adam était donc importante pour
confirmer son amour et sa reconnaissance. A défaut, Adam serait sans excuse. Mais,
et ceci est important, il fallait également qu’Adam ait le choix d’obéir, afin d’être un
agent moral libre. Adam n’était pas un robot. Un robot ne peut pas aimer. Adam était
un homme, et son amour pour son créateur devait être authentique et venir du cœur
et sans contrainte. Le vrai amour est offert librement. Dieu le teste. Et, comparé à
l’abondance des bénédictions, cette unique restriction paraît vraiment insignifiante,
presque banale. Parmi tous les milliers arbres dans le jardin regorgeant de fruits magnifiques il n’y en avait qu’un qui lui a été interdit.
Adam, allait-il obéir Dieu parce qu’il aimait celui qui lui avait manifesté tant d’amour,
ou allait-il douter la bonté de Dieu, passer outre, rejeter et désobéir à sa parole ?
Comment cet arbre pouvait-il être l’arbre de la connaissance du bien et du
mal ?
Le mal c’est quoi ? C’est le rejet de la volonté de Dieu, la désobéissance. Expérimenter le mal et le péché, c’est d’y participer. Cela devient la connaissance expérimentale du mal.
Adam connaissait déjà le bien. Il n’avait vu que cela jusqu’ici. Son rejet de la parole
de Dieu deviendra sa nouvelle expérience, celle du mal. Donc, manger le fruit donnera à Adam la connaissance du bien et du mal, et la compréhension de ce qui les distingue (I. Jean 5 : 3).
Exemple : 1

1https://www.biblicaltraining.org/blog/curious-christian/4-3-2012/what-tree-knowledge-good-and-evil
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Internet, c’est super pour skyper avec les membres de notre famille au lointain.
Mais Internet est un grand mal à cause de la pornographie véhiculée et des mariages détruits.
L’énergie atomique est quelque chose de sensationnelle pour fournir de l’énergie à des millions de personnes, mais utilisée dans des bombes, elle peut tuer
des millions de personnes.
Avant d’avoir mangé le fruit, Adam ne connaissait que le bon côté des choses, le
bien. Après l’avoir mangé, il pouvait comprendre le côté mauvais des choses, le
mal.
Voilà le problème de la chute. Les hommes d’aujourd’hui ont une énorme capacité pour créer le mal. Rom 1 : 30 ingénieux au mal. Ecc 7 : 29.
L’être humain, contrairement à une girafe ou à une libellule, a une capacité
énorme pour faire des choix, et d’utiliser ses compétences pour faire du mal au
lieu du bien. Voici le grand drame humain : Les hommes sont tellement bons à
faire le mal.
Et notez encore la conséquence de manger de cet arbre : …Car le jour où
tu en mangeras, tu mourras certainement
LA MORT
Adam, a-t-il été créé immortel ? S’il n’avait pas péché, aurait-il vécu éternellement sur terre ? Non, probablement pas. Sa vie était temporelle. Seul Dieu est
éternel. Si Adam n’avait pas péché, à un moment donné que Dieu connait, Adam
aurait quitté la terre pour aller au ciel, mais sans passer par la mort. Il aurait peutêtre été téléporté au ciel sans avoir expérimenté la mort, comme le fut Enoch
(Héb 11 : 5). L’avertissement est que manger le fruit interdit provoque la mort.
Adam aurait dû obéir à Dieu comme une simple expression de son amour pour
lui.2 D’autant plus que Dieu dans son amour l’a averti des conséquences s’il
désobéissait. Le fait d’avoir rejeté l’amour de Dieu dressera une barrière entre
Dieu et Adam et brisera la communion si intime entre l’homme et son créateur.
Puisque Dieu est vie, la mort est séparation d’avec Dieu. Mais l’avertissement
vaut aussi mort physique. Aussitôt qu’il mangeait du fruit interdit, le processus de
vieillissement du corps et de la mort et sa décomposition physique s’enclencha.
Le corps retourne à la poussière d’où il fut tiré.
Ceci nous amène au 5ème fait remarquable : le mariage d’Adam !
V. Le mariage d’Adam (18-22)
Malheureusement, nous n’avons pas le temps d’examiner ce point aujourd’hui. Nous
le verrons la prochaine fois. J’aimerai a ce point toute la place qui lui est dû.
Applications


Dieu a richement béni l’homme, et l’homme devait lui être reconnaissant.
C’est là où on voit la différence radicale entre un croyant et un non croyant. Le noncroyant est convaincu qu’il est ici à cause de l’Evolution. Donc, il est là par chance. La

2MORRIS p. 94
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terre, le monde, sa vie, ses 5 sens, sont un immense hasard. Ainsi, il n’y pas de raison
pour lui d’être reconnaissant. A qui d’ailleurs devrait-il exprimer sa reconnaissance ?
Le chrétien, lui, considère toutes les bonnes choses de la vie comme une grâce imméritée de la main de Dieu (v. 9). Wow ! Dieu me donne tout cela ? Par grâce et amour. Il a
donné tous les beaux arbres du Jardin d’Eden !
I. Cor 10 : 31. Voilà pourquoi nous remercions Dieu pour notre nourriture.
Remercions Dieu pour les bonnes choses de la vie. Remercions-le pour notre vie, santé,
logement, travail et pour toutes les aides reçues. Remercions-le pour le pays dans lequel
nous vivons, pour notre famille et église, pour notre salut, pour le Fils de Dieu, pour nos
épreuves que Dieu utilise pour nous façonner à son image.
I. Thess 5 : 18
Deut 28 : 45-47


Lorsque Dieu donne ses avertissements, c’est d’habitude une bonne idée d’y
obéir. Il sait mieux que nous. Le choix d’Adam de désobéir Dieu a eu des conséquences
dramatiques pour toute l’humanité. Notre désobéissance peut avoir des conséquences
néfastes pour les gens que nous aimons le plus.



Dieu nous a créés pour que nous l’aimions. C’est tout ce qu’il attendait d’Adam. Qu’il
l’aime plus que tout autre chose.



Le Jardin d’Eden était un endroit sublime. Le monde d’aujourd’hui est plongé dans la violence et le chaos. De quoi sera fait l’avenir ? Apo 21 : 1-8 ; 22 : 1-5 ; 16-17, 20-21. La
clé : JESUS. L’évangile.

