Genèse 2

3

Ca vaut la peine!

1. Un paradis
Sur Internet, on trouve de nombreuses images (dessins, peintures...) qui
essayent de représenter le jardin d'Eden. Parfois on entend ou on lit des
expressions comme : les fleurs ne se fanaient pas (tiens... d'où venaient
alors les fruits?). D'autres cherchent à savoir où ce jardin était situé.
Personnellement, il me semble plus utile de distiller quelques éléments de
base de ces textes pour réfléchir sur ce fil rouge : 'Et Dieu vit que tout était
bon' (TOV).

2. Des humains
Dans Genèse 1.26-28, on sent que l'homme occupe
une place toute particulière.


“Faisons l'homme” au lieu de 'qu'il y ait... et cela
fut...', une expression plutôt impersonnelle.

 “A notre image... à notre ressemblance” Beaucoup de choses ont été dites sur cette expression. S'agit-il de la
capacité de réflexion ? Le libre arbitre ?
La conscience morale ? Il n'est pas facile de trancher une fois pour toutes.
Par contre, il est intéressant de
constater que les mêmes mots sont
utilisés dans Genèse 5.3 dans le
contexte d'une relation père – enfant !
Dieu ne semble pas avoir de difficultés à
nous voir véritablement comme ses
enfants !
Gen 1.28 ajoute que l'homme aussi reçoit une bénédiction spéciale...

L'homme est donc présenté comme ayant beaucoup de valeur. Alors,
comment se fait-il que tant de gens, même croyants, luttent avec l'image et
l'estime de soi ? Comment y remédier ? Que pouvons-nous faire pour nous
aider les uns les autres?
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Responsabilité. L'homme reçoit une mission:
'dominer' (Gen 1.28); 'cultiver et garder' le jardin
(Gen 2.15). Il devient donc responsable.

Heureusement, car que serait la vie sans responsabilité ? Cela implique d'avoir confiance en ses
possibilités; c'est valorisant ! Dans le Psaume 8, nous
pouvons lire un écho de cela...
Cultiver et garder...
Les rabbins soulignent ces deux aspects :
Garder : plutôt passif → faire en sorte que rien ne se perde, maintenir tel quel
Cultiver : actif → apporter des changements créatifs
Dominer
"Mot à double face. Domination ou déchéance. S'il a
du mérite, l'home domine la bête. S'il n'a pas de mérite,
il descend plus bas que la bête, et la bête le domine..."
(Rachi)
→ le mot dominer en hébreu veut dire : gouverner

Un rabbin a dit:
"Le ciel est le ciel du
Seigneur, mais il a
donné la terre aux
êtres humains
(Psaume 115.16).
Cela veut dire : le ciel
est déjà céleste, mais
Dieu a donné la terre
aux hommes pour
qu'ils la transforment
en ciel..."

La responsabilité et même le travail font donc partie de ce qui est 'bon' et
même 'très bon'. Ce sont des éléments importants pour réaliser le bonheur et
le bien-être.

 Comment réagissez-vous face à cette 'co-responsabilité' comme dans la

citation du rabbin?
 Que pourrions-nous apprendre de ces verbes 'garder' et 'cultiver' – préserver

et changer ?
 Que nous enseigne la notion biblique 'dominer' ?
 Réagissez sur cette notion 'quoibilité' dans le paragraphe ci dessous...

Adam: A l'origine, 'ADAM' n'est pas un nom propre. Cela signifie "être
humain". 'Adam' vient de l'Hébreu ADAMAH, ce qui renvoie à la terre
rougeâtre de la Mésopotamie. Les rabbins font remarquer que le mot
'ADAM' a la même valeur numérique que le mot 'MA', qui signifie 'quoi ?'
C'est la recherche, le fait de poser des questions (la 'quoibilité' – M.A.
Ouaknin) qui fait d'un homme réellement un homme...
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3. Des hommes et des femmes
"Il n'est pas bon que l'homme soit seul..." 2.18
Le récit de la Genèse montre clairement que
l'homme n'est pas un solitaire. Des relations,
l'amitié, la communication contribuent au
'TOV' ! Nous ne sommes pas faits pour vivre
comme des îles, indépendantes les unes des
l'autre. Dans Genèse 2.19, 20, on peut lire une
belle mise en scène où toutes sortes de créatures
sont présentées à l'homme comme compagnon
éventuel. Mais aucune ne convient. En effet, il
ne s'agit pas uniquement d'une simple présence,
mais d'amitié, de complicité, de communication.

Une aide - 2.18
A travers les âges, les hommes se sont servis de ce verset pour considérer les
femmes comme inférieures et pour les opprimer et exploiter. A tort ! De plus
en plus de bibles traduisent le mot 'aide' par ‘vis-à-vis’. Deux
êtres sont tournés l'un vers l'autre et...
-

-

peuvent se regarder dans les yeux
peuvent communiquer profondément
peuvent rester eux-mêmes (être face à face l'un de
l'autre implique aussi que jamais quelqu'un ne se
confond entièrement dans l'autre et que la
Me voici...
confrontation est normale et même souhaitale résultat de l'exégèse
ble!)
biblique masculine !
peuvent se soutenir, s'encourager, se corriger

“Prise d'une côte” - 2.22
Des non-croyants se moquent volontiers de cette histoire de
côte. Il ne manque pas une côte à l'homme à ce qu'on
sache. Le mot Hébreu traduit par côte a également le sens
de 'côté', 'component' et suggèrerait plutôt l'idée de
complémentarité dans une relation. Etre différent implique
que l'on se complète !
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Nus, mais sans honte – 2.25
Il ne s'agit pas uniquement de nudité (sans habits). Le mot Hébreu 'nu' a une
nuance supplémentaire : être fragile et vulnérable, être sans protection. Une
de nos expressions française dit "être mis à nu", ce qui veut dire que quelqu'un
a compris ce qu'il y avait dans notre tête, là où étaient nos faiblesses. Ce
n'est donc pas quelque chose de positif. En fait le récit de la Genèse veut
nous faire comprendre que nous ne devons pas avoir honte. Nous pouvons
montrer qui nous sommes, tels que nous sommes... en faisant confiance à
l'autre qui n'abusera pas de cette 'mise à nu'...
Mariage et sexualité
Les versets 23 et 24 sont souvent présentés comme les versets de base pour le
mariage. Un homme et une femme qui forment ensemble la cellule de base
de la société. Une cellule ou l'amitié, l'intimité, la solidarité et la complicité
peuvent être vécues dans
toute leur profondeur.
En Hébreux 'AMOUR' se dit AHAVA. En Grec
Sans oublier la fidélité. En
on faisait la distinction entre éros, phylia et
tout cas, c'est ce que Jésus
agapè. Ceci a conduit vers une sorte de
dualisme dans certains milieux philosophiques
fait comprendre en partant
et religieux, où l'amour physique était sousdu récit de la Genèse.
estimé voire méprisé !
(Matthieu 19.5,6)
En ajoutant Genèse 1.28
(“Soyez féconds et multipliez-vous), on comprend que la sexualité fait aussi
partie de ce projet initial, qualifié comme étant 'bon' ! Pas de pruderie
victorienne, pas de mépris pour la sexualité... La sexualité est clairement
située dans un projet positif !
 Que pensez-vous de l'image que la Genèse dépeint de l'homme et des

relations humaines?
 Comment réagissez-vous sur ce qui est dit dans ce paragraphe 'hommes et

femmes' ? Reprenez les différents points...
 'Se mettre à nu'... est-ce encore possible ? Avec ni'mporte qui ? Comment cela

se fait-il ?

4. Du temps pour jouir...
Un cadre merveilleux, un être humain rempli de
capacités, ayant des responsabilités valorisantes... Genèse 2.1-3 y ajoute un cadeau : un
jour de repos.
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Dans l'église adventiste le 'jour de repos' est souvent présenté à partir des
'10 Paroles' d'Exode 20 : c'est quelque chose que Dieu nous demande,
voire exige de nous. C'est bien dommage. Dans le livre de la Genèse, le
sabbat est plutôt présenté comme un cadeau de 24 heures pour profiter
de toutes les bonnes choses. Un cadeau... et un conseil : veux-tu que le
'TOV' (ce qui est beau et bien) reste 'TOV', alors sois prêt à y investir du
temps et de l'énergie!

sabbat: jour de repos... jour
d'oisiveté?




Dans le récit de la Genèse, le sabbat est la
première journée entière des premiers humains. En
y réfléchissant, on arrive à la conclusion que ce
jour n'est pas un jour uniquement pour ne rien
faire... Ou un jour où rien n'est permis, mais un jour
où l'on peut prendre du temps pour :

découvrir le monde et la nature
vivre et communiquer intensément les uns avec les autres
communiquer avec Dieu.

C'est en tout cas ce qu'Adam et Eve
Six jours... et un septième.
ont dû faire ! Seulement, dans notre
Dans la pensée hébraïque, le chifsociété, beaucoup de choses imporfre 6 symbolise le monde visible, le
tantes se perdent. Tout doit aller
chiffre 7 le monde invisible... Un
tellement vite; le succès est une
septième jour pour Dieu, certainement, mais aussi pour les émotions,
question de prestations. C'est ainsi
l'amitié, la poésie, l'émerveillement,
que ce 'très bon' devient un train-train
le questionnement...
ou une course effrénée et
stressante. Le sabbat, ce
septième jour – jour de repos – peut aider l'homme à prendre du
temps pour ce qui est réellement essentiel dans la vie !

Un jour 'saint' pour... rester bien sages et oisifs ?
'Sanctifier' en hébreu à la connotation de 'mettre apart' ou
'consacrer à'. Cela suggère une journée qui est différente
des autres jours de la semaine avec le train-train qui revient,
les soucis, les devoirs... Plus tard, au Sinaï, Dieu donnerai un
peu plus d'élements concrets...
Dans le récit de la Genèse, le mot 'reposer' est intéressant. Il veut dire :
arrêter. Prendre un break. Se reposer, se remettre en état, restaurer...
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Certes... C'est important. Nous en faisons tous l'expérience un jour ou
l'autre, parfois quand il est trop tard... malheureusement.
Mais il y a plus. Les rabbins font remarquer que Dieu arrêta de prononcer
des ordres (comme: 'que la lumière soit'). Peut-être devrions-nous en
déduire que le sabbat ne devrait pas être un jour régi par des lois, des
règles et des interdictions...
Des juifs pieux commencent le sabbat en
allumant les bougies. Ceux qui sont présent
ferment les yeux pour les rouvrir ensuite. On
exprime ainsi que le sabbat est le jour par
excellence pour regarder le monde et les gens
sous une autre lumière, avec un nouveau
regard...

Une journée créative et significative où le projet de vie et
de bien-être que Dieu a lancé
est pleinement (re)mis en
valeur !



Reconnaissez-vous dans les textes de la Genèse la façon dont vous
vivez un 'jour de repos' chaque semaine ? Reprenez les différents points
et regardez ensemble ce que vous pouvez faire pour rendre le statut de
'cadeau' à ce jour, comme dans la Genèse...



Quelle est l'importance d'un tel jour pour vous ? Comment remplir ce
jour pour qu'il corresponde à ce que Dieu voulait vraiment ? Est-ce un
'jour pour Dieu" ? Un "jour pour l'homme" ? Ou les deux ? Est-ce que les
premières pages de la bible peuvent nous aider à mieux cerner la
véritable valeur de ce jour ?



"Un jour pour regarder le monde et les gens sous une autre lumière, avec
un nouveau regard..." Implications concrètes pour nous?



Comment faire pratiquement pour mettre un jour 'apart' ? Comment
introduire cette notion de 'consécration, d'engagement' ?
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