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Au commencement
Gen 1:1 - 6:8
- Et D.ieu créa la femme Un nouveau rythme
Après avoir fêter simcha Torah, la fête de la Torah, le cycle des études recommence à partir du premier
livre des Ecritures, celui qui nous relate par qui, et par où tout a commencé.
6 chapitres dans cette parasha qui recouvrent toute l’œuvre de la Création juste avant Noé.

Genèse 1:24-31 FRDBY
“Et Dieu dit: Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, le bétail, et tout ce qui rampe, et les bêtes de la terre
selon leur espèce. Et il fut ainsi. Et Dieu fit les bêtes de la terre selon leur espèce, et le bétail selon son espèce, et tout
reptile du sol selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre
ressemblance, et qu'ils dominent sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la
terre, et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image ; il le créa à l'image de Dieu; il les
créa mâle et femelle. Et Dieu les bénit ; et Dieu leur dit: Fructifiez, et multipliez, et remplissez la terre et l'assujettissez, et
dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux, et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Et Dieu dit :
Voici, je vous ai donné toute plante portant semence, qui est sur la face de toute la terre, et tout arbre dans lequel il y a un
fruit d'arbre, portant semence ; cela vous sera pour nourriture; et à tout animal de la terre; et à tout oiseau des cieux, et à
tout ce qui rampe sur la terre, qui a en soi une âme vivante, j'ai donné toute plante verte pour nourriture. Et il fut ainsi. Et
Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très-bon. Et il y eut soir, et il y eut matin: -le sixième jour.”

D.ieu crée, Il aime créer.
Nous sommes Sa création comme tout l’univers physique dans lequel nous sommes.

Le premier chapitre de la Genèse, est rythmé par cette notion de jours. Il y eut un soir et il eut un matin.
Il y a peu de raisons de penser que ces jours ne sont pas les 24h que nous connaissons, c’est assez
logique puisque les grands luminaires qui précèdent au jour et à la nuit n’apparaissent qu’au 4ème de
ces jours.
En revanche, ce rythme, ces étapes représentent clairement une progression.
D.ieu a aussi créé le temps. C’est à dire la durée des événements.
Rien sur cette terre n’a été créé pour durer éternellement.
On ne le sait que trop aujourd’hui avec les appareils que nous achetons !
Nous savons cependant que pour D.ieu, dans Sa nature propre que nous ne comprenons pas vraiment,
le temps n’existe pas. D.ieu est éternel, on ‘appelle aussi l’Eternel, Celui qui contrairement à nous n’a ni
commencement ni fin.
Tout sur cette terre a un jour commencé et se terminera un jour, mais pas le Seigneur.
Il est venu dans notre temporalité, pendant quelques années lorsque Yeshoua a pris la forme humaine.
Alors Il subissait aussi les jours et les nuits.
Mais D.ieu dans Son royaume ne connait ni jour ni nuit,
Psaume 121:4 FRDBY
“Voici, celui qui garde Israël ne sommeillera pas, et ne dormira pas.”

Dans cette révélation de la bonté et de la bienveillance de D.ieu pour Son peuple, David proclame que
jour et nuit le Seigneur veille sur Israël. D.ieu n’a pas besoin de dormir pour se reposer, Il ne se fatigue
pas de Ses œuvres.
Un jour nous aussi nous connaîtrons l’éternité, c’est qui nous est promis dans les écritures :
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1 Thessaloniciens 4:17 NBS
“Ensuite, nous, les vivants qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux, dans les nuées, à la rencontre du Seigneur,
dans les airs; et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.”

Nous quitterons donc à la fois cette terre, c’est à dire le côté physique de la Création, ainsi que le côté
temporel, pour rentrer dans une nouvelle dimension dans la présence de D.ieu.
Là où plus rien de finira et où nous ne serons plus dépendants d’un corps mortel.
Là où toutes les souffrances liées à notre condition humaine déchue n’auront plus aucun pouvoir sur
nous.

Une création temporaire

Apocalypse 21:3-5 FRDBY
“Et j'ouïs une grande voix venant du ciel, disant: Voici, l'habitation de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux; et
ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux; et la mort ne
sera plus; et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées. Et celui qui était assis sur le trône
dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il me dit: Ecris, car ces paroles sont certaines et véritables.”

Cette nouvelle Création sera différente de la première, non seulement il n’y aura plus de notion de
temps qui passe, mais il n’y aura plus non plus de références à ce qui faisait l’humanité que nous
connaissons ici-bas.
Paul disait que nous connaissons aujourd’hui en partie, comme à travers un voile, mais alors nous
connaîtrons comme nous avons été connus.
C’est à dire que nous atteindrons un niveau de connaissance presque comme celui de D.ieu lui-même.
Nous entrerons dans une dimension qui seule peut exister dans le ciel, dans ce monde spirituel qui est
dans la présence de D.ieu.
Une nouvelle présence semblable à cette qui régnait au temps d’Adam, avant que la mort ne rentre
dans le monde.
Le temps et le rythme du temps ne seront plus nécessaires, nous entrerons alors avec le Seigneur dans
une nouvelle Création.
D.ieu va continuer à créer mais quelque chose qui ne sera plus corruptible, qui ne pourra plus être sali et
abimé.
On peut donc dire que sur l’échelle de l’éternité, cette humanité, cette première Création est comme
une parenthèse, qui est cependant primordiale pour l’Eternel, car c’est pendant cette petite parenthèse
que D.ieu se fait un peuple, qui pourra l’accompagner dans l’éternité pour les projets qu’Il a en réserve.

A l’image de D.ieu
D.ieu instille dans cet univers qu’Il crée, un peu de Lui-même, un peu de cette puissance créatrice qui
permet à l’univers, non pas de s’effondrer et retourner d’où il vient, c’est à dire du néant, mais d’aller de
l’avant, de progrès en progrès de croissance en croissance.
Nous ne savons pas qui est D.ieu, je veux dire, quelle est Sa véritable nature.
Nous ne sommes que des créatures de D.ieu, déposées dans un univers aussi créé par D.ieu.
Et il nous est difficile de discerner quelle part de nous-même a été faite à Sa ressemblance.
Tout dans cet univers est adapté pour nous, fait pour nous, nos références sont donc principalement
matérielles.
Notre Créateur est dans une dimension qui nous est presque totalement fermée.
Ce que nous savons en revanche c’est que D.ieu est Esprit comme nous l’enseigne Yeshoua dans :
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Jean 4:24 FRDBY
“Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité.”

Nous pouvons donc être en relation avec le Seigneur uniquement par notre esprit.
Parfois, il est vrai, le Seigneur ou des anges prennent aussi une forme humaine, mais ce n’est qu’une
manière pour D.ieu de nous parler de manière directe.
D.ieu se manifeste aussi par du feu, de la fumée ou du bruit, mais ce n’est qu’un moyen que le Seigneur
utilise pour attirer notre attention afin d’écouter ce qu’Il a à dire.
Les hébreux vont expérimenter cette présence pendant de nombreuses années, lors de leur traversée
du désert.
Si nous revenons sur ce principe de la ressemblance de l’homme d’avec D.ieu, décrite dans le processus
de Création, nous pouvons en déduire, que quelque chose dans notre humanité a été tiré directement
de l’essence divine, ce qui est unique dans tout le récit qui insiste sur cette différence.
Pourtant toute la Création provient de D.ieu, de Son souffle, de Son action.
D.ieu crée (v1) ou D.ieu donne une forme.
Comme le potier qui prend de l’argile pour lui donner la forme d’un verre, d’un pot, ou de tout autre
objet qu’il peut fabriquer.
D.ieu donne une forme à ce qui n’en avait pas, à ce qui n’était pas.
Il appelle du néant ce qui n’est pas, à exister.
Seul D.ieu a cette compétence, et Il ne l’a pas transmise, c’est Lui qui reste le seul à être capable de
transformer le néant en réalité, le vide en plein.
Malgré toute notre intelligence et l’expérience acquise au cours des siècles de découvertes, nous ne
sommes pas arrivés à un stade ou à partir de rien nous pouvons obtenir quelque chose.
Nous devons utiliser les composants à disposition autour de nous pour les transformer et en faire
quelque chose de nouveau, mais la prérogative de création reste celle de D.ieu.
Selon notre compréhension de cette affirmation unique et singulière que D.ieu a créé l’être humain et
seulement lui, à Sa ressemblance, nous pouvons en déduire que l’homme est le centre de la Création.

Pourquoi l’homme ?
Nous serions en droit de nous poser la question, mais bien sûr d’une manière extrêmement humble, de
la raison pour laquelle D.ieu a désiré créer un univers pour nous, et bien sûr nous créer, nous.
Face à cette question nous pourrions avoir deux attitudes.
• La première c’est celle de dire que D.ieu est D.ieu, qu’Il fait ce qu’Il veut, et qu’il Lui a plu de nous
créer, mais qu’au fond la raison profonde ne nous concerne pas. Maintenant que nous sommes là,
efforçons-nous de vivre notre vie de la meilleure manière possible et d’ainsi plaire à ce D.ieu qui a
cru bon de nous faire naître.
• La seconde manière c’est de se dire que D.ieu ne fait rien sans raison, que nous ne sommes pas sur
la terre par hasard, que la création n’est pas une lubie de D.ieu, que l’homme créé à Son image n’est
pas une expérience de plus que D.ieu aurait entreprise. Au contraire, nous pouvons déduire de
toute la révélation, de tout ce que D.ieu a fait et dit, que l’existence de l’homme était inéluctable.
Que l’homme était indispensable à D.ieu comme D.ieu est indispensable à l’homme.
Attention ! Je le redis, nous devons aborder ces questions avec énormément de modestie et d’humilité,
car en y réfléchissant, c’est un peu comme si nous nous mettions comme des spectateurs de ce que
D.ieu a fait, comme si nous pouvions être des observateurs externes. Or nous ne le sommes pas, nous
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sommes bien dans ce monde, et soumis à toutes ces limitations, et D.ieu est au-dessus de toutes Sa
Création ce qu’Il est nous dépasse totalement.
Ce qui pourrait nous faire penser qu’avec D.ieu nous sommes mutuellement indispensables, c’est
l’effort permanent que le Seigneur fait pour que la relation avec Lui fonctionne.
Que nous tendions vers les mêmes absolus que Lui, vers les mêmes perfections.
D.ieu nous attire en permanence à trouver cette ressemblance, à la comprendre et à la vivre.
Et pas seulement en nous donnant les bonnes pistes, mais en s’engageant Lui-même pour que ça
marche.
Il l’a fait tout d’abord avec les hébreux, en leur donnant toutes les possibilités de Le rencontrer, de
L’aimer, et Il a mis un comble à cette volonté en venant Lui-même sur la terre, en devenant une de Ses
créatures.
Yeshoua, est la présence de D.ieu sur la terre qui rentre dans un contact étroit et intime avec les
hommes, pour leur montrer qui est D.ieu d’une manière totalement nouvelle et inédite.
Pourquoi D.ieu s’infligerait-Il à Lui-même une telle humiliation, de passer du rôle de Créateur au rôle de
créature, si nous n’avions pas plus d’importance pour Lui qu’un pot défectueux dans les mains d’un
potier.
Si D.ieu nous prenait les uns après les autres pour nous évaluer, et voir dans quelle mesure nous serions
dignes de continuer à Lui être utile, et bien nous serions tous jeté dans la benne à ordure.
Romains 3:9-12 FRDBY
“Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons ci-devant accusé et Juifs et Grecs d'être tous sous le
péché, selon qu'il est écrit: "Il n'y a point de juste, non pas même un seul; il n'y a personne qui ait de l'intelligence, il n'y a
personne qui recherche Dieu; ils se sont tous détournés, ils se sont tous ensemble rendus inutiles; il n'y en a aucun qui
exerce la bonté, il n'y en a pas même un seul;”

Paul le dit clairement : tous ensemble rendu inutiles, bon pour la déchèterie, plus rien à en tirer.
Pourtant ce n’est pas ce qu’Il a fait.
Sa Création Il l’a aimée, Il l’a trouvé bonne et pour l’homme « très bonne », c’est donc que cet acte
créateur était comme sorti de D.ieu, comme si, et excusez-moi l’expression, « D.ieu avait mis au monde
l’humanité comme une mère met au monde un enfant ».
Nous sommes sortis de Lui, Il nous a insufflé Son esprit par Son souffle, Il nous a communiqué la vie.
D.ieu parle d’ailleurs en ces termes du peuple d’Israël, ce peuple qu’Il s’est mis à part pour Le servir, et
porter Son nom à l’humanité toute entière.

Un créateur et un père

Malachie 2:10 FRDBY
“N'y a-t-il pas pour nous tous un seul père? Un seul *Dieu ne nous a-t-il pas créés ? Pourquoi agissons-nous perfidement
chacun envers son frère, en profanant l'alliance de nos pères ?”

Ésaïe 64:8 FRDBY
“Or maintenant, Éternel, tu es notre père: nous sommes l'argile, tu es celui qui nous as formés, et nous sommes tous
l'ouvrage de tes mains.”

Exode 4:22-23 NBS
“Tu diras au pharaon: « Ainsi parle le Seigneur (YHWH): Israël est mon fils, mon premier-né. Je t’ai dit: “Laisse partir mon
fils, pour qu’il me serve”, et tu refuses de le laisser partir; alors je vais tuer ton fils, ton premier-né. »”
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Il y a, dès le départ et toujours, cette dimension d’une paternité de D.ieu pour le peuple d’Israël.
D.ieu veut que le peuple comprenne qu’il a été engendré par D.ieu et qu’il appartient à ce D.ieu qui est
Son Père.
N’oublions pas que la révélation de D.ieu passe obligatoirement par le peuple d’Israël. Ce peuple a reçu
une responsabilité d’être le peuple de l’Eternel, et cette réalité passe par une relation de Père à fils,
Nous savons aussi très bien que le Seigneur Yeshoua parlait de Son Père, mais Il a aussi dit aux disciples
mon Père et votre Père juste avant de repartir !
Jean 20:17 FRDBY
“Jésus lui dit: Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père; mais va vers mes frères, et dis-leur: Je
monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu.”

Romains 8:15-17 FRDBY
“Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être derechef dans la crainte, mais vous avez reçu l'Esprit d'adoption,
par lequel nous crions: Abba, Père! L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit, que nous sommes enfants de
Dieu; et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers; héritiers de Dieu, cohéritiers de Christ; si du moins nous
souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui.”

Et Paul de rappeler que nous avons reçu une conviction venant de la part du Saint Esprit que nous
sommes des enfants de D.ieu cohéritiers avec Christ.
Donc toutes ces affirmations, confirment cette notion extraordinaire et étonnante d’un D.ieu Tout
puissant, mais si proche, si languissant de cette relation d’amour avec les hommes.

D.ieu crée la différence
Donc à plusieurs reprise le Seigneur répète qu’Il créa l’homme à Son image, et au v. 27, qu’Il les créa
mâles et femelles.
D.ieu introduit dans la nature cette double réalité d’êtres semblables car de la même espèce, mais
pourtant différents.
C’est D.ieu qui instaure Lui-même cette différence dans Sa création.
Dans tous ces chapitres, qui parlent de la Création de toutes choses, des animaux et finalement de
l’homme, il n’y a que pour l’homme que D.ieu précise qu’Il les créé mâle et femelle.
Tous les autres êtres vivants, sont cités comme étant créés selon leur espèce, qu’ils se multipliaient,
mais il n’y a pas la nécessité de préciser pour eux, qu’ils sont mâles et femelles.
Si D.ieu en parle ainsi de manière si précise, au tout début de l’existence de cet homme, image du D.ieu
infini, c’est que cette différence a énormément d’importance.
Nous savons combien aujourd’hui on veut effacer la notion de différence, entre les hommes et les
femmes.
Notre société tellement égalitaire s’évertue par tous les moyens à éliminer cette distinction claire
voulue par D.ieu dès le commencement.
D.ieu a désiré cette différence, non pour que l’un domine sur l’autre, ou que l’un méprise l’autre, mais
pour que de deux, il ne fasse plus qu’un.
De deux êtres qui ont infiniment besoin de se retrouver pour se compléter.
Les deux faces d’une même pièce ont beaucoup de points communs bien sûr, mais elles ne sont pas
pour autant identiques, mais elles sont indissociables pour faire une pièce.
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Un peu plus loin au chap 2, nous avons ce récit lorsqu’Adam encore seul, nomme les animaux de la
Création, mais ne trouve parmi eux aucun être semblable à lui :
Genèse 2:20-25 FRDBY
“Et l'homme donna des noms à tout le bétail, et aux oiseaux des cieux, et à toutes les bêtes des champs. Mais pour Adam, il
ne trouva pas d'aide qui lui correspondît. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, et il dormit; et il prit
une de ses côtes, et il en ferma la place avec de la chair. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de
l'homme, et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: Cette fois, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair; celle-ci sera
appelée femme (Isha), parce qu'elle a été prise de l'homme (Ish). C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et
s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. Et ils étaient tous deux nus, l'homme et sa femme, et ils n'en avaient
pas honte.”

D.ieu va donc mettre en œuvre concrètement cette réalité de la complémentarité, de la différence en
formant à partir d’Adam, celle qui lui ressemblerait.
Remarquez que pour former une femme, D.ieu ne reprend pas de la boue de la terre comme Il l’avait
fait pour Adam, Il la tire de ce corps déjà existant.
Genèse 2:7 FRDBY
“Et l'Éternel Dieu forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint
une âme vivante.”

Nous savons que génétiquement nous sommes le mélange parfait de nos deux parents.
Nous portons en nous les deux côtés de nos ascendants.
Schématiquement, et dans rentrer trop dans les détails, un garçon a dans son génome un chromosome
X et un Y, tandis que la femme n’a que deux chromosomes X.
Lors de la reproduction l’homme donnera soit un chromosome X, ce qui engendrera une fille, soit un Y
et c’est un garçon qui sera ainsi conçu.
Ainsi lorsqu’il nous est dit que D.ieu prend d’Adam une côte ou un côté pour en faire une femme, nous
pouvons comprendre dans cette expression que le Seigneur prend en fait, la partie féminine présente
dans l’homme, pour en faire une femme.
Certes d’un point de vue génétiques homme et femme sont très proches, puisque nous partageons 22
paires de chromosomes sur les 23, la dernière paire permettant justement de distinguer le sexe et
contribue ainsi à la formation des organes masculins ou respectivement féminins.
Nous comprenons donc de manière claire et physiologique, qu’une femme n’est pas un homme et vice
versa. Ce n’est pas qu’une question d’apparence ou d’orientation sexuelle comme on dit maintenant,
mais une réalité définie dès la Création par D.ieu par les lois de la nature et inscrit pour toujours dans le
constituant même de nos cellules.
Vous savez combien les idéologies du genre qui veulent s’imposer aujourd’hui dans notre société,
tentent à nier le lien émotionnel et génétique qui pilote la nature d’un individu.
C’est une telle perversion de la Création ! et cette perversion devient de plus en plus la norme.
D.ieu dit que l’homme quittera son père et sa mère, pour s’attacher à sa femme.
Nous avons ici une déclaration universelle de la réalité sexuelle qui détermine clairement qu’il ne peut y
avoir d’ambiguïté dans ce domaine.
L’homme est fait pour la femme et la femme pour l’homme, et les deux deviennent selon les Ecritures,
une seule chaire, en parfait accord avec la pensée de D.ieu.
L’union des deux côtés de la pièce qui se complètent parfaitement.
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Lorsque l’on veut faire croire que l’identité sexuelle d’une personne ne dépend pas de sa génétique,
c’est tout simplement faire de D.ieu un menteur, D.ieu a-t-il réellement dit ?
Le serpent du jardin d’Eden est toujours là et même très actif pour faire douter les hommes de leur
propre identité.
Mon corps me dit que je suis un homme, mais en moi je sens que je suis une femme, et inversement.
Et le malin, lorsqu’il s’est engouffré dans la brèche, use de tous ses pouvoirs de persuasion pour que la
pauvre victime soit certaine qu’elle est une anomalie de la nature.
Alors on essaye tant bien que mal de se comporter selon le genre que l’on croit être, voir à demander à
ce qu’une des chirurgies les plus inimaginable, transforme ce corps en un pseudo autre, pour que
l’apparence suive la pensée.
Mais comme le naturel revient au galop, le tout doit être maintenu à grand coup d’hormones faisant
croire à ce pauvre corps qu’il n’est plus ce que pourtant sa génétique continue à lui dire ce qu’il est.

Et le piège se referme
Comment imaginer que des êtres ainsi trompés, détruits, démembrés, puissent encore trouver une paix
quelconque ? Le piège du genre s’est refermé sur eux, et ils en sont devenus les esclaves serviles.
Cette Création sur laquelle le Seigneur nous a demandé de dominer, oui nous la dominons, en tout cas
en partie, nous essayons de la comprendre justement pour mieux la maîtriser.
Mais l’orgueil humain reste malheureusement sans limite.
De cette magnifique Création, nous avons fait un enfer au lieu d’un paradis, et je ne parle pas des soucis
climatiques ou de pollutions qui sont aussi parfois les conséquences de nos choix, mais je parle de cette
place de choix que nous avons laissé à ce démon trompeur et destructeur.

Tout est bon et même très bon !
Cette déclaration du Créateur aurait dû suffire à conserver à ce monde sa beauté, mais à cause de nous,
à cause de cet être créé pourtant à Son image, le tout s’est flétri.
On peut mettre toute la faute sur le malin, il n’a été qu’un instigateur, qu’un souffleur de mensonge,
mais celui qui a écouté c’est Adam, c’est lui qui a préféré prêter l’oreille et faire confiance à un inconnu,
plutôt que de respecter et d’honorer Celui qui lui avait tout donné.
Doute, ingratitude, et chute.
Déjà là, le Seigneur s’est sacrifié pour Sa créature, acceptant d’être lésé et privé de cet être si
merveilleux qui était sorti de Lui. Ce n’est pas que Son amour pour lui ne fût pas assez fort, mais c’est au
contraire, parce que Son désir le plus cher, était que cette relation d’amour qu’Il désire avoir avec nous,
soit totalement libre et sans contrainte.
D.ieu laisse partir l’homme du jardin, Il le laisse s’éloigner, sans le rejeter, car Il sait qu’un long chemin
l’attend avant de pouvoir recouvrer cette place tout près de Son cœur.

Une union parfaite
Tout ceci est mystérieux n’est-ce pas !
La raison de cet univers, la raison de notre existence, la raison de ce besoin de D.ieu de nous avoir créé.
Paul dit que nous ne connaissons qu’en parti :
1 Corinthiens 13:12 NEG79
“Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face; aujourd'hui je
connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu.”
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La compréhension de toute la dimension de cette volonté de D.ieu, la possibilité de connaitre toute
l’étendue de l’image, il ne nous est pas donné aujourd’hui de la connaitre.
Ce que D.ieu nous demande, ce n’est pas de tout savoir, mais de Lui faire confiance.
Ce qu’Adam et Eve n’avait pas eu, c’est à dire les moyens de tenir ferme, nous les avons reçus de D.ieu.
Nous avons reçu cette loi qui a été gravée dans nos cœurs, nous avons reçu, comme nous l’avons lu
dans Rom 8. cet Esprit de vie et d’adoption qui crie en nous Abba Père.
Un homme, une femme, les deux côtés d’une même pièce qui forme l’union parfaite et totale de deux
être différents, mais si proches à la fois.
Dans cette image de la femme, tirée de l’homme, comme sortant de lui, on pourrait voir aussi cette
image de l’homme tirée de D.ieu, comme sortant de Lui.
D.ieu donne à l’homme une femme, qui sera son vis-à-vis, qui lui est semblable et ce qui doit les unir
c’est un parfait amour, afin qu’ils deviennent une seule chair, qu’ils ne fassent plus qu’un.
Une complémentarité parfaite, une association parfaite, mais qui à l’instar de notre relation avec D.ieu,
demande un engagement total, une collaboration réciproque total, un désir permanent de maintenir ce
standard élevé d’une relation pur et exclusive que tout écart blesse et parfois détruit.
D.ieu parle de Son peuple, comme une épouse, comme celle qu’Il chérit et dont Il est jaloux, celle qu’Il
protège et qu’Il prépare, celle qu’Il viendra rechercher pour les noces de l’agneau.
D.ieu ne fait rien par hasard, et tout ce qu’Il fait et prépare est bon.
Les noces, c’est à dire cette préparation à une union parfaite, totale et durable, sont prêtes pour ceux
qui auront choisi de se donner entièrement et fidèlement à ce de merveilleux Sauveur.
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