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« Cela était très bon... »  C'est la note grave la plus profonde du récit de la création dans Genèse 1.  Dieu crée la lumière 

et l'obscurité, la mer et la terre, la vie animale et végétale, et finalement l'humanité.  Il répète sans cesse que c'est très bon 

- le mot hébreu « tov » que nous avons peut-être l'habitude d'entendre dans l'expression « Mazel Tov ».  La bonté est une 

note stable et directrice dans la symphonie de la création. 

 

Et puis nous entendons la note s'évanouir légèrement pour la première fois au chapitre 2 :  

 

L’Éternel Dieu dit: « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. »  

Genèse 2:18 LS21 

 

Il semble y avoir une correspondance pour tout - des compagnons pour les animaux, la mer et la terre, la lumière et 

l'obscurité, et pourtant cet équilibre est rompu lorsque Dieu crée le roi solitaire de ce nouvel univers, Adam. 

 

La première fois où Dieu dit que quelque chose n'est « pas bon » ou « incomplet », c'est lorsqu'il constate un manque de 

relation.  Vient ensuite l'étrange et belle histoire de Dieu créant Ève à partir d'une des côtes d'Adam - l'histoire de la 

première chirurgie. 

 

Adam, alors que l'effet de l'anesthésie se dissipe, accueille Ève :  

 

L’homme dit: « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. »  

Genèse 2:23 LS21 

 

Telle est la relation des semblables : enrichissante, stimulante, entière.  Dieu nous a créés à son image, et Dieu en lui-

même est Trinité dans la relation - Père, Fils et Saint-Esprit.  La relation est intrinsèque à ce qu'elle est et donc « pas 

bonne » si elle n'est pas dans nos vies. 

 

Cela ne veut pas dire que tout le monde va se marier.  Beaucoup des grands saints de l'histoire ne l'étaient pas.  En fait, 

c'est que quelque chose en nous n'est pas « bon », ne fonctionne pas pleinement lorsque nous ne sommes pas en relation. 

Notre vie chrétienne n'a jamais été conçue pour se dérouler dans la solitude ou sur un chemin spirituel centré sur soi ; 

elle est censée être en relation avec les autres.  Si elle n'est pas en relation, elle n'est pas réelle - même si les relations 

humaines peuvent parfois être exaspérantes et épuisantes. 

 

Mais elles sont aussi source de guérison, ce qu'il est facile d'oublier.  Nous ne sommes pas pleinement à l'aise, pleinement 

réalisés ou pleinement humains tant que nous ne sommes pas en relation les uns avec les autres.  

 

Dieu le savait et connaissait la douleur et la joie qu'engendreraient les relations - avant même de prendre cette poignée 

de terre et de la transformer en Adam. 

 

Vous vous sentez seul, incomplet, solitaire? Recherchez la fraternité, même si elle est imparfaite. Vous vous sentez 

profondément spirituel, bien dans votre peau, en phase avec la réalité? Recherchez la fraternité et voyez si c’est bien 

authentique. C'est le vrai test décisif. 

 

Nous avons été créés à l’intérieur d’une relation et nous sommes nés pour cela.  Nous avons besoin de Dieu et nous avons 

besoin les uns des autres.  C'est aussi simple que cela. 

 

Je suis Greg Williams, En parlant de la Vie. 
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