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Un fil d'or dans la Bible    #9

Genèse

Un côté percé...

Lorsque l'on arrive au chapitre 2 du livre de la Genèse, nous constatons que celui-ci

nous donne des détails sur l'ensemble de la Création, et plus encore sur Adam et

Eve. Au verset 7, nous lisons que «L’Éternel Dieu façonna l'homme avec la

poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme

devint un être vivant». Puis «L’Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de

l'est, et il y mit l'homme qu'il avait fait. L’Éternel Dieu fit pousser du sol des

arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit

pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin ainsi que l'arbre de la connaissance

du bien et du mal».

Puis, Dieu dit à l'homme (il ne s'appelle pas encore Adam) qu'il peut manger de

tous les fruits des arbres, sauf celui de la connaissance du bien et du mal.

Il est libre, mais il a une part de responsabilité dans ce qu'il va vivre...

Et au verset 18, «L’Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui

ferai une aide semblable à lui». Il fait alors venir devant lui tous les animaux afin

de trouver une aide semblable à lui. Mais aucun animal ne convient, ni même n'est

semblable à lui ! Et ici, nous avons une indication de la différence qu'il y a entre

l'homme et les animaux ! Seul l’être humain est créé à l'image de Dieu...

«Alors, l’Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui

s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L’Éternel Dieu

forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l’homme, et il l’amena vers

l'homme. L'homme dit: Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la

même chair que moi. On l’appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme».

Ne sommes-nous pas émerveillés de l'unité qu'il y a entre l'homme et la femme ?

Mais ici, nous sommes aussi amenés à une comparaison bouleversante...

Lorsque Jésus fut crucifié, les soldats romains s'approchèrent de lui pour lui

briser les jambes. Mais ils virent qu'il était déjà mort.
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Alors, «Ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats lui transperça le

côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau... » (Jean 19 : 34)

Dieu avait pris une côte à Adam pour former Eve !

Et c'est du côté percé de Jésus que naquit l’Église !

Ainsi, nous aussi avec Jean, nous pouvons dire: (Apocalypse 1:5 et 6)

«A celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait

de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et

la domination aux siècles des siècles! Amen!».

Daniel Dossmann

***
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