Genèse 2
(Partie 2)
II. Le premier jardin
1.

Son architecte paysagiste : Ga 2.8 : Dieu lui-même
a. Un paradis agréable et plein de beauté : Éden : plaisir, délices
b. Un paradis convenable a l’homme
c. Un endroit de tranquillité
d. Une place là où l’homme pouvait communier avec son Dieu

2. Son emplacement : Ge 2.8 en Éden, du côté de l’orient.
a. Sa région d’Éden indiquée par ses sources : Ge 2.10 a 14
i. Pischon : « augmentation »; Havila
 Proche de la Babylonie
 Havila désigne une région au N. de l’Arabie centrale
ii. Guihon : « qui éclate; source jaillissante : pays de Cusch
 I Rois 1.45; Salomon y a été oint
 2 Chron 32.30; Ézéchias a redirigé les eaux vers
l’occident de la cité de David
 Cusch : Ge 10.7 et 8; Ps 78.51 : Égypte
iii. Hiddékel : « rapide » : l’ancien nom du Tigre : L’Assyrie
iv. Euphrate : « fertilité » : Irak : le plus grand fleuve de
l’Asie de l’ouest et se jetant dans le golfe Persique.
b. En Éden, du côté de l’orient
i. La Babylonie
ii. L’Ur des Chaldées
Moi, je trouve très intéressant que la Genèse situe le début
de la race humaine dans la région même ou la science
archéologique voit le berceau de la civilisation. Il s’agit du
croissant fertile vers l’orient.
3. Son occupant : Ge 2.8 « …il y mit l’homme qu’il avait formé. »
a. Formé par Dieu : selon notre image Ge 1.27
b. Reçu sa vie de Dieu : Ge 2.7 « un souffle de vie »
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i. Sens propre : la respiration : Ge 7.21 et 22
ii. Sens figuratif :
 Job 12.10 : la vie est un cadeau de Dieu
 Job 32.8 : l’intelligence dans l’homme
 Job 33.4 : le souffle de Dieu anime l’homme
 I Co 2.11 : la nature au fond de l’homme.
 Ro 8.16
 Jn 4.24
 Ro 1.9 cp à Ro 8.6
 2 Co 7.1
 Lié à la lumière
 Jn 1.1, 4
 Ps 36.10
 Prov 20.27; Job 3.16
c. Capable d’autonomie et de l’obéissance le moment où il a
reçu sa vie de Dieu
i. Il pouvait faire le jardinage
ii. Il pouvait nommer les animaux
iii. Il pouvait fonctionner selon sa volonté
4. Ses arbres : Ge 2.9
a. Des arbres de toutes espèces
b. L’arbre de vie au milieu du jardin
c. L’arbre de la connaissance du bien et du mal
5. Sa loi : Ge 2.16 et 17
Adam était entouré par un paradis. Tout jouissait de la vie
abondante. Pourtant, au milieu de ce paradis, Dieu avait établi
un témoignage qui était en même temps une épreuve pour la
créature. Dieu parlait de la mort au milieu de la vie, car Dieu
avait dit « …car le jour ou tu en mangeras, tu mourras.
Dès le début la vie d’Adam dépendait de son obéissance. Le lien
qui l’unissait à l’Éternel Dieu était l’obéissance fondée sur la
confiance en la vérité et en l’amour de Celui qui l’avait placé
dans la position élevée qu’il occupait. Avant de régner sur la
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terre, son obéissance et son amour pour son Créateur a dû être
mis à l’épreuve.
6. L’histoire biblique se résume par quatre jardins
a. Éden – là où le péché est entré
b. Gethsémani – là où le Sauveur a cédé
c. Golgotha – là où le Sauveur a été crucifié
d. Le paradis éternel (Jn 19.17 cp à 19.41) – là où tout est
restauré
Conclusion :
Si vous voulez vous réjouir du paradis éternel, il faut entrer par le
jardin de Golgotha là où Jésus a été crucifié pour vos péchés. C’et là où
se trouve l’arbre de vie pour le pécheur repentant.
Ne vous laissez-vous pas séduire par l’ennemi. Il a cherché à annuler le
témoignage de Dieu quant au résultat qui devait suivre la désobéissance.
Il a dit : « vous ne mourrez point… ». Aujourd’hui tout autour de nous
parle de la mort, mais Dieu dit Celui qui croit au Fils a la vie éternelle.
Le serpent essaye toujours d’annuler le témoignage de Christ en nous
disant que la vie ne se trouve pas en lui. Obéissez à Dieu. Croyez en
Christ pour le salut de votre âme.
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