
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 
 

Dans le deuxième récit de la Création (Genèse 2.4-25), YHWH-Elohim (Adonaï-Elohim, nom singulier)  
intervient, ce n’est plus Elohim (nom pluriel). Il crée Adam personnellement, à partir de la terre et avec  
Son propre souffle. Une relation très intime ! La vie ne peut venir que de YHWH-Elohim, de rien ni per-
sonne d’autre, d’aucun intermédiaire quel qu’il soit.  
YHWH-Elohim crée l’Eden, y place Adam, il l’instruit, l’invite à manger tous les fruits, sauf ceux  
d’un seul arbre. S’il mange le fruit de cet arbre, il coupera sa relation avec son Créateur, seule source  
de vie, et par conséquent, perdra la vie. 

Question  
brise-glace : 

 
Mettons-nous notre foi en Dieu seul ? 

Ecoutons-nous-le directement ou 
passons-nous par des intermédiaires 

entre lui et nous ? Bref, notre relation 
avec Dieu est-elle spontanée ?  

 

L’éducation dans le jardin d’Eden 
 

 Genèse 2.15-3.6  
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 J’OBSERVE 
 

Dieu place d’abord Adam dans le jardin pour en devenir le gestionnaire. Qu’est-ce que cela indique  
sur la confiance que Dieu lui accorde ? 

Puis Dieu place l’arbre de la connaissance du bien et du mal au-milieu du jardin, il avertit Adam  
des conséquences s’il mange de son fruit, mais ne l’en empêche pas. Comment considère-t-il Adam ? 

En lui demandant de nommer les animaux qu’il crée ensuite, qu’est-ce que Dieu attend d’Adam ? 

Dieu crée alors Eve à partir d’une côte d’Adam pour en faire une aide vis-à-vis de lui. Quel rapport Dieu 
prévoit-il entre eux ? 

L’humain doit alors quitter ses parents et s’attacher à son époux-se. Pour quelle raison ? 

Un serpent interpelle Eve et celle-ci ne reporte pas fidèlement les instructions de Dieu : pourquoi ?  
Le serpent en profite pour « révéler » que la consommation du fruit de l’arbre de la connaissance du bien 
et du mal ouvrira les yeux de leurs consommateurs et les feront devenir comme Elohim, connaissant  
le bien et le mal.  

Le serpent prétend qu’ils n’en mourront pas. Il accuse donc Dieu de mentir. Adhère-t-on encore  
à cette diffamation actuellement ?  

Eve est séduite : elle « voit » que l’arbre est bien à manger (absurde, non ?), convoitable pour le discerne-
ment, (absurde aussi, non ?), puis elle convainc Adam d’en manger les fruits comme elle. Qu’est-ce  
qui a permis au serpent de se faire entendre, de les convaincre et de les piéger ? 

Et l’arbre de vie, alors ? Que s’est-il passé ? 

 J’ADHERE 
 

Premièrement, Dieu invite Adam à prendre soin de son habitat, bénéficier de sa production,  
faire et assumer des choix dont les conséquences modifieront considérablement sa vie. 

Deuxièmement, nommer les animaux que Dieu a, comme lui, formés de la terre, permet  
à Adam de respecter et composer avec des êtres qui partagent son habitat.  

Troisièmement, Dieu crée une compagne qui lui manque, dont il a besoin, son vis-à-vis, sa partenaire 
pour vivre en soutien mutuel et confrontation, d’égal à égal. Appelés à quitter le cadre familial,  
ils sont invités à devenir eux-mêmes, adultes, en s’engageant dans une alliance. Ne plus suivre  
ce que d’autres décident pour eux. 

Quatrièmement, confrontés à une influence qui met en cause la légitimité de Dieu, ils doivent faire  
un choix et en assumer les conséquences. Le récit n’indique pas qu’Eve ait entendu Dieu directement  : 
elle semble avoir filtré ce qu’Adam lui a transmis. Adam a entendu Dieu, mais il écoute Eve influencée  
par quelqu’un d’autre. 

En se laissant influencer par des intermédiaires, Eve et Adam ont choisi l’apparence, le paraître  
et l’ambition de définir ce qui est bien et mal, devenir comme des « dieux »… sans Dieu.  

Artificiel, forcément. 

Ce rejet de Dieu est une comédie mortelle que vit l’humanité depuis la nuit des temps... 

 JE PRIE 
 

Très bon Père éternel, nous te sommes extrêmement reconnaissants et reconnaissantes de nous  
éduquer par Jésus dans la voie de l’amour, de l’authenticité, de l’humilité, de nous donner la liberté  
de choisir l’arbre de la vie. Aide-nous s’il te plaît à mettre notre foi en toi seul pour faire les bons choix  
et vivre ! 


