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Méditation pour le temps présent par
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Dieu dit… et cela fut
L'Évangile de saint Jean nous étonne souvent. Lisons donc le début du
Prologue, les versets 1 à 5 : "Au commencement était le Verbe, et le
Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement en
Dieu. Tout par lui a été fait, et sans lui n'a été fait rien de ce qui existe. En
lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, Et la lumière luit
dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue." Quel appel à la
méditation et à des réflexions étonnantes !
Jean commence son Évangile par ces mots étranges : "Au commencement
était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au
commencement en Dieu." Oui, ces mots sont étranges car il n'y a pas de
commencement en Dieu qui est éternel, et de plus éternel présent, car, de
toute éternité, DIEU EST. Donc, le Verbe, Parole de Dieu est aussi de toute
éternité. Alors, de quelle Parole s'agit-il, et de quel commencement ?
Incontestablement du commencement de la création. Car c'est par sa
Parole, son Verbe présent en Dieu et manifestation de la Pensée de Dieu,
donc Dieu Lui-même, que "Dieu fit le ciel et la terre, au commencement".
Ces choses concernant Dieu sont difficiles à exprimer car tout ce qui
concerne Dieu nous dépasse infiniment. Pourtant nous devons continuer
notre méditation ; pour cela, ouvrons l'Ancien Testament, à son tout
début. Au chapitre 1 de la Genèse, nous lisons : "Au commencement Dieu
créa le ciel et la terre… les ténèbres couvraient l'abîme, et Dieu dit : 'Que
la lumière soit!' et la lumière fut. " Ainsi : "Dieu dit… Et cela fut ainsi…"
Évidemment, nous savons que cela ne se fit pas ainsi, que la terre, pauvre
petite planète perdue au sein de l'univers, ne fut pas créée la première.
Mais les écrivains de la Bible ne disposaient pas de nos connaissances
scientifiques. Pour eux qui ne connaissaient que la terre, et encore peu de
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choses de la terre, ce qu'ils voyaient "du ciel et de la terre" ne pouvaient
que les émerveiller. Ils avaient compris que la terre, le ciel, et les êtres
vivants et féconds manifestant une certaine intelligence, ne pouvaient pas
s'être faits tout seuls. Et d'autant plus que "cela était bon".
Mais dans la Pensée de Dieu, il y avait aussi d'autres êtres vivants qui,
malgré la matière dont ils seraient formés, seraient imprégnés du souffle
de son Esprit. Dieu, avant la création du monde matériel avait déjà créé
les anges, êtres purs esprits comme Lui, à qui Il avait confié des missions
particulières que nous ne pouvons pas nommer car, elles ne nous ont pas
été révélées. Et voici que la Pensée de Dieu, éternellement présente elle
aussi puisque Dieu Lui-même, la Pensée de Dieu, son Esprit, voulut
réaliser la synthèse de ses créations spirituelles et matérielles : l'Homme
"naissait" dans la Pensée de Dieu. Alors, Dieu dit :
-

Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il
domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les
animaux domestiques et sur toute la terre, et sur les reptiles qui
rampent 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 il leur dit :
-

Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, et
dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur
tout animal qui se meut sur la terre…

Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et cela était très bon.
Voici que la Création, qui était bonne, devient "très bonne" dès que
l'Homme est créé. Qu'est-ce qu'il y a donc dans l'Homme pour qu'il en soit
ainsi ? S'étant lui-même posé cette redoutable question, l'auteur du
chapitre 2 de la Genèse va raconter la création de l'Homme. Et très vite
l'on remarque que l'Homme fut créé "pour cultiver le sol". En effet, nous
lisons : "Il n'y avait encore sur la terre aucun arbrisseau des champs, et
aucune herbe des champs n'avait encore germé ; car Yahweh Dieu n'avait
pas fait pleuvoir sur la terre", et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le
sol. Alors Dieu créa l'Homme : "Yahweh Dieu forma l'homme de la
poussière du sol, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et
l'homme devint un être vivant. Puis Yahweh Dieu planta un jardin en Eden
du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Et Yahweh Dieu
fit pousser du sol toutes sortes d'espèces d'arbres agréables à voir et bons
à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la
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connaissance du bien et du mal… Et Yahweh Dieu prit l'homme et le plaça
dans le jardin d'Eden pour le cultiver et pour le garder."
La Bible raconte ensuite comment Dieu plaça l'Homme dans le Jardin
d'Éden et lui donna l'ordre de ne "pas manger de l'arbre de la
connaissance du bien et du mal, car, ajouta Dieu, le jour où tu en
mangeras, tu mourras..." Puis, Dieu demanda à l'Homme de nommer
chacun des animaux qu'Il lui présenta. Enfin arriva la création de la
femme : "Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui
s'endormit ; et Dieu prit une de ses côtes et referma la chair à sa place.
De la côte qu'il avait prise de l'homme, Dieu forma une femme, et il
l'amena à l'homme. Et l'homme dit : "Celle-ci est vraiment l'os de mes os
et la chair de ma chair ! Elle sera appelée femme, parce qu'elle a été prise
de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et
s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair…"
Maintenant nous comprenons ce que signifie ce mot "commencement".
Notre pensée va même beaucoup plus loin, car, l'Homme avait désobéi à
Dieu. Pourtant, connaissant la mort de l'Homme, Dieu voulait cependant
sauver son ouvrage, "qui était très bon." Une seule chose était possible :
la Parole de Dieu, le Verbe de Dieu expression de la Pensée de Dieu,
malgré le péché de l'Homme, le Verbe de Dieu s'incarnerait dans un corps
d'homme… et sauverait tous ses enfants.
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