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Etude 2 – Un cadre de vie et un vis-à-vis pour 

l’homme (2.4-25) 

 
Contexte 

 

• Essayez de citer chronologiquement les six jours du travail de Dieu avec 

évidemment les créations à l’appui. 

 

Ce passage n’est pas une suite de l’œuvre créatrice de Dieu qui aurait 

continuée après les six (jours). Cette section nous donne des informations 

manquantes dans la section précédente qui fit l’objet de notre première 

étude (Ge 1.1-2.3). 

 
Observations 

 

• Dans lequel des six jours de la création situerez-vous les événements de ce 

récit ? 

 

• Quel/le a été : 

o Le tout premier habitat de l’homme ? 

 

o La procédure divine pour créer les oiseaux et les animaux, l’homme et 

la femme ? 

 

o La toute première mention du travail de l’homme ? 

 

o La toute première interdiction ? 

 

o La toute première mention de la mort ? 

 

o La toute première opération chirurgicale ? 

 

• Quelles ont été les caractéristiques du tout premier couple ? 
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Compréhension 

 

• Selon vous, à quoi était destiné l’arbre de la vie ? V 9 

 

• Où voyez-vous que Dieu a voulu doter l’homme d’un libre arbitre ?  

 

• Expliquez la « mort » au verset 17 

 

• A quoi l’expression « il n’est pas bon » fait-elle allusion ? v 18 

 

• Lire les v19-20. Comment voyons-nous l’image de Dieu en l’homme ? 

 

• Pourquoi Dieu fait-il venir les animaux devant l’homme ? 

 

• Qu’apprend-on sur le travail dans ce texte ? 

 

• Expliquez pourquoi la nudité n’était pas un problème pour Adam et Ève. 

 

 
Applications 

 

• Avant la création de la femme, les oiseaux et les animaux permettaient de 

remédier à la solitude de l’homme. Comment cela est-il encore présent 

aujourd’hui ? 

 

• En quoi est-ce que la conception du couple dans notre société postmoderne 

contraste-t-elle avec la prescription divine à ce sujet ? 

 

• Faire un avec son épouse/son époux : comment appliquerez-vous cela dans 

votre couple ? 


