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INTRODUCTION 

 

Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical 

Divinity (book 3, chapter 6 “Of the honour and happiness of man in a state 

of innocence”, p. 309-311, du théologien John Gill). 

 

Nous avons déjà étudié l’honneur et le Bonheur de l’homme sous son aspect 

INTERNE. Celui-ci consistait à avoir été créé à l’image et à la ressemblance 

de Dieu. Cet aspect se constatait dans :  

 

 . Sa sagesse et la connaissance qu’il avait de Dieu 

 . Sa sainteté et sa rectitude (« righteousness ») 

 . L’usage approprié de ses pouvoirs rationnels 

 . Sa communion avec Dieu  

 . Les fréquentes apparitions de Dieu 
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Nous allons maintenant examiner cet honneur et ce bonheur de l’homme 

sous son aspect EXTERNE, soit :  

 

 

I) AVOIR ÉTÉ PLACÉ DANS LE JARDIN D’ÉDEN  

 

 

A) Pour son habitation 

 

Genèse 2 : 8 (en Éden qui signifie « délices ») 
8 Puis l’Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l’orient, et il y mit l’homme 

qu’il avait formé. 

 

Psaume 115 : 16 

16  Les cieux sont les cieux de l’Éternel, Mais il a donné la terre aux fils de l’homme. 

 

Genèse 13 : 10 
10 Lot leva les yeux, et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. 

Avant que l’Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c’était, jusqu’à Tsoar, comme un 

jardin de l’Éternel, comme le pays d’Égypte. 

 

 

L’on en trouve plus les traces aujourd’hui, probablement parce Dieu l’a 

maudit et aussi parce que le déluge l’a détruit.  

 

Genèse 3 : 17-18 
17 Il dit à l’homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de 

l’arbre au sujet duquel je t’avais donné cet ordre : Tu n’en mangeras point ! Le sol sera 

maudit à cause de toi. C’est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours 

de ta vie, 

18  il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l’herbe des champs. 
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Il est comparé à l’église de Christ :  

 

Cantique 4 : 12-13 
12  Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, Une source fermée, une fontaine scellée. 

 

 

Il est comparé au paradis :  

 

Apocalypse 2 : 7 
7  Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Églises : A celui qui 

vaincra je donnerai à manger de l’arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. 

 

 

B) pour le support de sa vie animale 

 

Le jardin était extrêmement beau et riche. Il pouvait satisfaire pleinement 

tous les besoins de l’homme. Il contenait des arbres de toutes espèces, 

agréables à voir, avec des fruits bons à manger.  

 

Genèse 2 : 9, 16-17 
9  L’Éternel 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. 

16 L’Éternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu pourras manger de tous les arbres du 

jardin ; 

17  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. 

 

Il contenait l’arbre de la vie et l’arbre de la connaissance du bien et du mal.  

 

L’arbre de la vie est comparé à Christ : 
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Proverbes 3 : 13-19 (Christ : la Sagesse) 
13 Heureux l’homme qui a trouvé la sagesse, Et l’homme qui possède l’intelligence ! 

14  Car le gain qu’elle procure est préférable à celui de l’argent, Et le profit qu’on en 

tire vaut mieux que l’or ; 

15  Elle est plus précieuse que les perles, Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. 

16  Dans sa droite est une longue vie ; Dans sa gauche, la richesse et la gloire. 

17  Ses voies sont des voies agréables, Et tous ses sentiers sont paisibles. 

18  Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, Et ceux qui la possèdent sont 

heureux. 

19  C’est par la sagesse que l’Éternel a fondé la terre, C’est par l’intelligence qu’il a 

affermi les cieux ; 

 

 

Apocalypse 22 : 2 
2  Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de 

vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles 

servaient à la guérison des nations. 

 

 

Les Écritures ne mentionnent pas précisément de quelle nature était l’arbre 

de la connaissance du bien et du mal. L’idée que ce soit un pommier n’est 

que spéculation.  

 

 

C) pour la garde et la culture du jardin 

 

Genèse 2 : 15 
15  L’Éternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Éden pour le cultiver et 

pour le garder. 

 

 

D) arrosé par un fleuve à quatre bras 
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Genèse 2 : 10-14 
10  Un fleuve sortait d’Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. 

11  Le nom du premier est Pischon ; c’est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se 

trouve l’or. 

12  L’or de ce pays est pur ; on y trouve aussi le bdellium et la pierre d’onyx. 

13  Le nom du second fleuve est Guihon ; c’est celui qui entoure tout le pays de Cusch. 

14  Le nom du troisième est Hiddékel ; c’est celui qui coule à l’orient de l’Assyrie. Le 

quatrième fleuve, c’est l’Euphrate. 

 

 

 

II) LUI DONNER L’OPPORTUNITÉ DE NOMMER LES 

CRÉATURES 

 

C’est une preuve de la sagesse et de la connaissance de l’homme avant la 

chute.  

 

Genèse 2 : 19-20 
19  L’Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du 

ciel, et il les fit venir vers l’homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout 

être vivant portât le nom que lui donnerait l’homme. 

20  Et l’homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux 

des champs ; mais, pour l’homme, il ne trouva point d’aide semblable à lui. 

 

 

 

III) LUI DONNER UNE AIDE  

 

Genèse 2 : 18, 21-25 
18 L’Éternel Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit seul ; je lui ferai une aide 

semblable à lui. 

21 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. 

22  L’Éternel Dieu forma une femme de la côte qu’il avait prise de l’homme, et il l’amena 

vers l’homme. (Suite) 
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23  Et l’homme dit : Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair ! On 

l’appellera femme, parce qu’elle a été prise de l’homme. 

24  C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils 

deviendront une seule chair. 

25  L’homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n’en avaient point honte. 

 

 

Dieu donna à l’homme une aide et une partenaire. Il combla ainsi ses 

besoins sociaux, psychologiques et physiques (le plaisir et la propagation de 

la vie). Il établit l’institution du mariage.  

 

 

APPLICATIONS 

 

1) Tous les besoins de l’homme avaient été comblés avant la chute :  

 

 . Ses besoins spirituels 

 . Ses besoins sociaux 

 . Ses besoins physiques 

 . Ses besoins intellectuels 

 . Ses besoins d’activité 

 . Ses besoins de beauté 

 . Ses besoins de travail. 

 

2) Malgré la chute, Dieu continue à pourvoir à nos besoins (la malédiction a 

été miséricordieuse).  

 

 

REMERCIONS-LE, LOUONS-LE ET ADORONS-LE! 

 

A   M   E   N   ! 

 


