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Fiche biblique de Genèse 2 et 3 : 

1. Lecture Gn 2, 4-9 

 

Nous avons découvert, l’année dernière, le texte de Genèse 1 et l’on dit souvent qu’avec 

genèse 2 cela nous fait deux textes de Création. André Wénin, dans « D’Adam à Abraham 

ou les errances de l’humain », nous montre que plutôt que de parler de deux textes il vaut 

mieux parler de suite avec, dans genèse 1, en quelque sorte le placement du cadre, du 

décor,  et dans genèse 2 un zoom sur la création de l’humain : on précise un peu les 

choses. 

 

2. Lecture de Gn 2, 15-24 

 

Bien souvent, de la parole de Dieu en Gn 2, 16-17 nous ne retenons que l’interdit.  Or, 

cette parole débute par le don de tous les arbres avec une limite qui n’arrive qu’ensuite. 

Cela ne nous rappelle-t-il pas le premier chapitre ? Quelle était la nourriture de l’homme ? 

En Gn 1, 29, c’est l’herbe et les arbres fruitiers que Dieu donne à l’homme pour 

nourriture, mais pas les animaux : il y a là aussi une limite. En mettant cette limite, Dieu 

met un frein à la convoitise de l’humain. Il met une limite au TOUT : tout avoir, tout 

savoir, tout pouvoir. Si l’humain ne respecte pas la limite, le texte nous dit « mais de 

l’arbre du connaître bien et mal tu n’en mangeras pas car au jour où tu en mangeras, 

mourir tu mourras. » On peut lire cela comme une condamnation mais aussi simplement 

comme un avertissement. Il reviendra à l’humain de choisir l’une ou l’autre voie. 

 

Voyons à présent quelle sont les différences entre les plantes, les animaux et l’humain ? 

Remarquons d’abord que tous viennent de l’humus. Nous avons donc un point commun 

avec les plantes et les animaux. Ce qui nous distingue  c’est : 

1. que nous sommes poussière or, dans l’Ancien Testament, la poussière évoque la mort. 

L’humain est donc mortel. Certes, l’animal aussi, mais seul l’humain en a conscience. 

Le fait d’être mortel n’est donc pas une condamnation mais un état de fait.  

2. L’humain reçoit une haleine de vie et, dans ce souffle, il va pouvoir parler, tout 

comme Dieu, et il va nommer les animaux c'est-à-dire les reconnaître dans leur 

différence.  

3. L’être humain va recevoir la mission de garder le jardin, de le protéger. Nous sommes 

dans la même perspective qu’en Gn 1 où l’humain doit manger les végétaux 

seulement.  

4. C’est pour l’humain que les végétaux et les animaux sont créés, pour qu’ils soient une 

aide, un secours. Mais ils ne parviennent pas à combler la solitude de l’humain. Et 

voici que la femme est créée. Arrêtons-nous un instant. 

 

Création de la femme.  

Levons tout de suite une équivoque. Celle-ci n’est pas tirée de la côte d’Adam mais du 

côté de l’humain qui a été plongé dans le sommeil et qui ignore donc ce qui s’est passé. 

Après la limite posée sur la nourriture, Dieu agit ainsi en mettant une limite radicale sur la 

relation, à savoir que nous ne pouvons pas tout connaître de l’autre ni de nous-mêmes 

d’ailleurs, puisque la création de l’homme et de la femme eut lieu durant le sommeil de 

l’humain. Et il s’agit de l’humain indifférencié sexuellement et non de l’homme, le mâle. 

En effet, la dénomination d’Adam, dans tout le début du texte, désigne l’humain ; mais là, 

l’humain se nomme ish  c'est-à-dire vraiment l’homme cette fois et il nomme sa femme 

ishshah. 

Remarquons à présent le dialogue qui s’instaure en Gn 2, 23 : 
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L’homme et la femme : 

L’homme parle de « celle-ci », à trois reprises ; mais il ne s’adresse pas à elle directement. 

En la nommant « ishshah » de même consonance que « ish », il l’annexe en quelque sorte 

à lui-même et ceci est renforcé par l’affirmation « celle-ci est os de mes os » : donc elle 

vient de moi, de mon corps. En parlant ainsi il nie l’ignorance dans laquelle il est en 

vérité. Enfin, à aucun moment il n’évoque Dieu qui, pourtant, lui a présenté la femme, 

comme un don.  

La femme elle, ne dit mot. Peut-on lui appliquer l’adage selon lequel qui ne dit mot 

consent ? 

 

Les relations, que ce soit entre l’homme et la femme ou entre l’humain et Dieu, sont bien 

mal engagées !  

 

3. Lecture de Gn 3, 1-13 

 

Comme nous avons relevé la continuité entre Gn 1 et Gn 2 nous pouvons aussi noter les 

liens entre Gn 2 et 3 : Ainsi le serpent rusé et / ou nu (deux traductions possibles) renvoie à 

la nudité de l’homme et la femme en Gn 2, 25 ;  

Arrêtons-nous sur ce que dit le serpent : Ce qu’il dit n’est pas vraiment faux mais en 

supprimant le don qui est premier de la part de Dieu il met l’accent sur l’interdit. Et le « Tu 

n’en mangeras pas » devient « vous n’en mangerez pas » créant une fracture entre Dieu et 

les hommes. Enfin « Adonaï  Elohim » devient « Elohim » c'est-à-dire Dieu, peu différent, 

finalement, des autres dieux.  

La femme fait comme le serpent et parle d’Elohîm. Elle commence à entrer dans son jeu. 

Elle ne fait pas mention non plus du don de Dieu. Et elle parle de l’arbre du connaître bien 

et mal au milieu du jardin alors que c’était la place de l’arbre de vie : l’interdit devient 

central !  

Le serpent va un peu plus loin et fait de Dieu un menteur, jaloux de la connaissance que lui 

seul doit posséder. Et le serpent se présente comme un ami des hommes connaissant ce 

que Dieu pense. Il se présente donc lui aussi comme un Dieu. Entre qui la femme va-t-elle 

choisir ? Nous savons qu’elle va faire confiance au serpent, mais qui est-il cet animal qui 

parle comme les hommes ? André Wénin en fait la figure de la convoitise qui met au 

centre ce dont on est privé, occultant tout ce dont on peut jouir ; la convoitise qui refuse les 

limites et assimile ceux qui mettent des limites à des ennemis. Alors la femme prend, pour 

manger, à son profit exclusif. Elle cède à son animalité intérieure mais elle refuse de voir 

ce qui lui est interne et le projette sur une figure extérieure, le serpent. Mais n’est-il pas 

plus facile d’accuser l’extérieur de nos maux plutôt que de regarder en nous-mêmes ?  

Nous l’avons vu, l’homme a une part d’animal en lui mais il a à la dominer  (Gn 2), pour 

devenir à la ressemblance  de Dieu. Il a aussi à se limiter comme Dieu lui-même s’est 

limité, le septième jour, en cessant son travail pour laisser à l’homme la place d’achever sa 

ressemblance avec le Créateur. 

Ce n’est pas ce que font l’homme et la femme qui refusent la limite. Il s’ensuit une rupture 

entre Dieu et les hommes qui ont désormais peur de lui et entre l’homme et la femme qui 

doivent cacher leur nudité. L’homme accuse sa femme et l’on peut même déceler un 

soupçon de reproches vis-à-vis de Dieu qui a donné la femme à l’homme. Dieu n’est alors 

plus l’ami qui se promène dans le jardin et cherche l’homme mais le juge qui vient 

condamner l’homme qui se sent coupable et qui se justifie tout de suite avant même que le 

Seigneur lui ait reproché quoique ce soit. Alors il semble que Dieu entre dans la logique de 

l’homme en exerçant son jugement, ce que nous allons voir dans la section suivante. 

 

3. Lecture de Gn 3,  14-24 
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Le premier visé par les sentences de Dieu est le serpent ; Mais si nous suivons la 

proposition d’André Wénin d’assimiler le serpent à la convoitise, c’est alors celle-ci qui est 

maudite. Les sentences prononcées apparaissent ainsi comme une résultante de ce que 

provoque la convoitise. Ainsi, quand l’homme ou la femme veulent s’approprier leur 

partenaire et non pas se soutenir l’un l’autre. Ou encore quand la femme a du mal à laisser 

partir son enfant il s’ensuit de la peine pour la femme comme pour l’enfant. C’est encore 

plus clair concernant la terre si l’homme au lieu d’en être le gardien cherche uniquement à 

l’exploiter. Ainsi nous pouvons percevoir que dans le verdict divin il s’agit d’avantage de 

faire la vérité sur ce que peut produire la convoitise plutôt que de punir l’humain qui s’est 

fait piéger par le discours du serpent.  

Quant à l’expulsion de l’homme hors du jardin, que peut-elle signifier ? Nous avons vu que 

la limite est absolument nécessaire et structurante. L’humain a refusé la première limite 

que Dieu avait posée en Gn 2. Il vient en mettre une nouvelle en rendant l’arbre de vie 

inaccessible à la  convoitise humaine. Cependant les chérubins sont chargés de le garder, le 

protéger, non l’interdire. Il est alors sans doute possible d’y accéder si l’on accepte de 

prendre les chemins que nous proposera  le Seigneur, à savoir la loi, la Sagesse (Pr 3, 18 : 

« L’arbre de vie c’est elle pour ceux qui la saisissent et bienheureux ceux qui la tiennent. ») 

puis le Christ. Mais c’est ce que nous allons voir dans les étapes suivantes de notre 

itinéraire.  

 

 


