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Chapitre 3 
Le timing de Dieu n’est pas comme le nôtre 

l existe un poème africain dont le titre et l‟auteur sont maintenant

oubliés, décrivant la différence qu‟il a eue dans le cours de la vie du

village quand une horloge alarme a remplacé le cri d‟un coq comme

réveil quotidien. Le propriétaire de l'horloge devait arriver à l'heure pour son 

travail en ville, il devait donc commencer tôt. Il partit en costume élégant 

avec une mallette dans une main et un parapluie dans l'autre - et bien sûr, 

quelqu'un d'autre se serait probablement déjà levé plus tôt pour porter de 

l'eau ou lui préparer un repas avant son départ. Une fois, j'ai vu quelqu'un 

qui ressemble beaucoup au sujet du poème alors qu'il rentrait chez lui à 

travers une forêt ougandaise, ses vêtements de ville élégants avaient de 

couleur dans cette verdure sauvage de cette belle campagne. 

Ainsi je me suis demandé combien de temps faudrait-il avant que d‟autres 

habitants de ce village suivent son exemple et ne deviennent des travailleurs 

de l‟Occident pour qui tout est «va, va, va». Quelle que soit notre profession, 

nous passons souvent de nombreuses heures de travail à passer d'un rendez-

vous à un autre, et tout temps occupé, dans la mesure de l'énergie dont nous 

disposons. Nous avons certainement besoin d‟une sorte de chronomètre, 

qu‟il s‟agisse d‟une simple montre-bracelet ou de quelque chose de plus 

perfectionné, pour nous aider à mener à bien les programmes de la journée. 

Cependant, regarder en arrière dans l‟histoire ancienne du peuple élu de 

Dieu, c‟est constater que notre Créateur était bien chargé mais ordonné. 

L’Ancienne, et vielle histoire 

L‟histoire commence dans les deux premiers chapitres du livre de la Genèse 

par un récit centré sur le travail de Dieu le créateur dans la production de 

notre monde, les «jours» étant son idée du temps, et non nos 24 heures 
1
. Le 

point culminant de son travail a été la création de l‟homme („Adam‟) puis de 

la femme (Ève). Il a créé ces êtres humains "à son image" en leur disant de 

"remplir la terre et de la dominer" 
2
. Il les a d'abord installées dans un 

magnifique jardin où il s'est promené et leur a donné des conseils pour leur 

bien-être. 

Nous devons nous rappeler que, comme tous les autres livres de la Bible, la 

Genèse ne prétend pas être un manuel scientifique. Son premier chapitre ne 

nous dit pas sur le comment de la création et le pourquoi de celle-ci - 

I 



pourquoi Dieu a créé un univers et a ensuite produit des organismes vivants 

pour vivre sur la terre, dans les airs et sur la mer. Il nous parle de Dieu, du 

Créateur, de l'autorité et du pouvoir de sa parole, de sa bonté à faire du bien, 

de sa séparation de la lumière des ténèbres et de la plante des hommes, 

pourvoyant à tous les besoins de ses créatures avant qu'il ait finalement 

demandé aux êtres humains de prendre soin de sa création. Il avait un plan 

pour l‟humanité et, en termes généraux, il a transmis dès le début ce qu‟il 

était, en le précisant au cours des siècles qui ont suivi. Le fait souvent 

oublié, mais très important, est que Dieu a d'abord conçu les êtres humains 

pour qu'ils lui ressemblent, «à son image». 

Chacun de nous est destiné à entretenir une relation d'amour avec Dieu et 

avec les autres et à prendre soin de son monde. Nous verrons plus tard ce 

que cela pourrait signifier, mais pour l‟instant, ne nous attardons pas sur la 

question de savoir si nous devons prendre le récit au sens littéral ou comme 

une description poétique. En lisant l'histoire, rappelez-vous que son but est 

de nous dire plus sur Dieu Lui-même, sur la raison pour laquelle Il a agi de 

la sorte et sur la manière dont le doute humain et la désobéissance ont brisé 

son intention de poursuivre une relation de bonté. 

Il n’est pas bon d’être seul 

Très tôt, l'histoire biblique présente l'importance de la compagnie. Avant que 

Dieu ait créé Eve pour Adam, il avait déclaré: « Il n‟est pas bon que 

l‟homme soit seul » 
3
.  Ceci est confirmé par les psychologues et les 

psychiatres aujourd'hui, ainsi que par l'expérience personnelle. L'isolement 

cellulaire prolongé est une forme de torture. Les personnes âgées fragiles ou 

les bébés abandonnés peuvent se détériorer rapidement lorsqu'ils sont 

séparés d'anciennes familles ou d'un foyer établi. La solitude et l'ennui 

peuvent mener à la dépression et même à la mort, chose que j'ai vu dans des 

orphelinats mal dotés en ressources à l'étranger. Dans l'un d'entre eux, la 

moitié des enfants que j'ai vu pouvait mourir chaque année. Dans une culture 

athée, ils avaient un certain degré de soin physique mais manquaient 

beaucoup d'interactions personnelles affectueuses. 

Heureusement, de véritables soins personnels peuvent empêcher une telle 

privation. Tous les groupes d‟âge prospèrent en trouvant des personnes qui 

les aiment et leur donnent de l‟intérêt. Nous naissons à travers et pour des 

relations, à la fois entre nous et, suprêmement, avec notre Père Dieu. Même 

ceux qui vivent seuls peuvent être riches en amitié, une bénédiction à ne pas 

négliger, comme toutes les relations proches, il faut la nourrir pour qu‟elle 

reste forte. Certains des tristes enfants de l'une des institutions déshéritées 
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que j'ai visitées ont été transformés en petites personnes heureuses et 

souriantes, simplement par stimulation et soins réguliers d'une femme 

compréhensive et aimante. Avant qu'elle vienne, ils avaient souffert d'un 

manque d'amour. Créés à l‟image d‟un Dieu d‟amour, nous avons été conçus 

pour répondre aux besoins de chacun. 

Un bon début qui s’est achevé dans les larmes 

En regardant les débuts de l‟humanité dans le beau jardin d‟Eden, la 

communication entre le Créateur et ses créatures humaines était claire et 

personnelle. Après une période indéterminée, cette relation spéciale a été 

gâchée par le doute et la désobéissance d‟Eve et Adam. Ils avaient été libres 

de profiter de tout ce qui se trouvait dans le jardin, à l'exception du fruit de 

deux arbres particuliers: on leur donnerait la connaissance du bien et du mal 

et en manger le fruit entraînerait la mort. Ils n'avaient jusqu'ici jamais connu 

que du bien 
4
.  Puis, comme tant d'autres depuis lors, ils cédèrent à la 

tentation de Satan, l'ennemi des âmes, et prirent ce qui avait été interdit. 
5
 

L‟homme avait été le premier à être averti des conséquences fatales de la 

désobéissance s‟il prenait des fruits de cet arbre en particulier, et il a dû le 

répéter à la femme. Plus tard, elle fut fortement tentée de douter de ce que 

Dieu avait dit, alors elle essaya de manger le fruit, l'apprécia et persuada 

Adam d'en faire autant. Les résultats ont affecté leur propre relation, mais 

pire encore, ils ont perdu cette précieuse proximité avec Dieu. À son tour, il 

ne pouvait plus leur faire confiance pour l'honorer et lui obéir. Il les a donc 

envoyés hors de son jardin pour faire l'expérience du travail pénible, de la 

parentalité douloureuse et de la perspective de la mort jusque-là inconnue. 

Ce changement radical dans leur vie est connu sous le nom de «la chute». 

Plus tard, les familles et les communautés qu‟ils ont fondées afficheraient 

les mêmes relations fracturées et le même rejet de leur Créateur. Un acte de 

désobéissance, fondé sur le doute de la parole de Dieu, a provoqué un 

désastre pour l‟ensemble de la race humaine. 

Le ‘’Moi, moi, moi’’ blesse très souvent le ‘’vous, vous et vous.’’ 

Même ceux qui choisissent de ne pas accepter l'histoire, doivent sûrement 

voir à quel point c'est vrai pour nous tous: depuis l'enfance, nous avons une 

tendance innée à nous rebeller et à suivre notre propre chemin. Les cris 

enfantins de « je veux » et «moi d‟abord» indiquent des attitudes qui ne 

mûrissent pas toujours avec les années. Je soupçonne qu'ils sont toujours 

actifs autour des tables de comités d'hôpitaux ou de grandes entreprises - en 



tant que personnes adultes, poliment ou non, se disputent des fonds pour 

financer leur propre petit empire. Où qu‟elle se trouve, la volonté 

personnelle, en ne pensant pas aux autres, est susceptible de causer une 

douleur durable. 

Souvent, un faux pas peut causer des problèmes à plus de gens que celui qui 

l'a pris. Parfois, ceux qui sont sur le point de prendre une telle mesure, 

comme les jeunes enfants, ne sont pas en pleine possession des faits et ont 

besoin de plus d'explications. Un petit garçon que j‟ai soigné toute sa vie 

avait besoin de prendre des médicaments régulièrement, mais à sept ans, il a 

décidé de le cacher ou de le jeter. Comme il l‟a dit plus tard, « Personne 

d‟autre n‟a à prendre ce genre de chose avec sa nourriture ». Ses parents 

étaient inquiets de son état de santé ultérieur, mais quand il a admis ce qu'il 

avait fait, il était clair qu'il était devenu suffisamment vieux pour 

comprendre une explication plus détaillée de la raison pour laquelle il avait 

besoin d'un traitement régulier pour rester en bonne santé. Il comprit le 

problème, suivit fidèlement son traitement et il a pu se récupérer. 

À une plus grande échelle, la désobéissance aux lois révélées par Dieu n‟est 

pas une affaire privée, on peut l‟imaginer, même si cela correspond à la 

façon dont tous les autres se comportent. Il produit une maladie spirituelle 

chez les individus et des troubles sociaux autour d'eux. Cependant, comme 

les médicaments de l‟enfant, les lois de Dieu sont pour notre bien. Nous 

avons tous besoin de les étudier pour nous aider à les comprendre et à les 

conserver, dans l‟intérêt de tous. 

L’histoire se répète encore 

Il existe un lien entre le fait de se détourner de Dieu au niveau national et 

l‟augmentation de la pauvreté, de la dette, du divorce, de l‟illégitimité, du 

crime et même des problèmes de santé, ce qu‟il est possible de relier, bien 

que ce soit souvent méconnu. Beaucoup de prophètes de l'Ancien Testament 

ont établi ce type de connexion, mais leurs avertissements sont tombés dans 

l'oreille d'un sourd. Dans les chirurgies des médecins généralistes et 

psychiatriques ou autres cliniques, de nombreux symptômes présentant des 

symptômes pourraient être attribués à un désordre spirituel si seulement 

ceux qui dirigeaient les équipes envisageaient cette possibilité. L'absence de 

pardon à lui seul peut causer une telle amertume d'esprit que des symptômes 

physiques graves peuvent en découler. Toute colère associée peut exploser 

en hypertension artérielle ou en aggravant, blessant plus de personnes que 

celui qui est en colère. Sur le plan international, cette amertume produit une 

guerre et une effusion de sang. 
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J'avais l'habitude de penser que l'avertissement concernant les péchés des 

pères subits par les générations suivantes était plutôt injuste 
6
. Pourquoi 

leurs descendants devraient-ils souffrir du péché parental? Le fait est qu'ils 

le font. Récemment, j'ai rencontré un petit garçon quelques années après le 

départ de son père pour son pays natal, laissant l'enfant et sa mère adorable 

se débrouiller seuls. Il a été blessé par le fait que le père avait rarement pris 

des dispositions pour l'appeler et que les autres enfants n'entendaient jamais 

parler d'un parent absent. 

Il doit y avoir beaucoup de personnes dans notre société qui sont marquées 

par le manque de fidélité de quelqu'un d'autre. Ceci non seulement confirme 

les avertissements de Dieu sur ce qui va suivre, mais il devrait également 

nous inciter à considérer sa grande fidélité et sa volonté de nous pardonner 

nos fautes. Dieu a un cœur d'amour qui durera pour toujours 
7
. Il a hâte de 

ramener les gens à marcher à sa suite, à nouveau sains spirituellement et en 

paix les uns avec les autres. Il est plein de patience et de bonté. Il donne le 

temps à son peuple désobéissant de se repentir. 
8,9

 

Pour plus de réflexion 

 Le lien entre santé spirituelle et santé sociale a-t-il un sens? 

 Seriez-vous surpris si votre médecin vous interrogeait sur l‟état de votre 

vie spirituelle? Quelle "médecine de l'âme" recommanderiez-vous garder 

quelqu'un en forme spirituellement? 
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Mot de l’équipe de traduction et révision 

- Chapitre 3 -
Ce chapitre vient nous rappeler que nous sommes toujours pressés et nous 

voulons que les choses se passent toujours comme nous le voudrions et au 

moment que nous le voudrions. Cependant le temps de Dieu est différent du 

nôtre. Dans le récit de la création de notre monde nous voyons comment 

Dieu l‟a créé étape après étape. 

Nous nous rappelons de ce très beau début qui ne va pas continuer ainsi car 

l‟Homme devra quitter le jardin. 

Aujourd‟hui, la plupart des personnes tendent à se mettre en avant au 

détriment des autres. On pense plus à soi qu‟aux autres. Nous nous blessons 

ainsi les uns les autres sans souvent le remarquer, bien que souvent nous en 

soyons conscients.  

Le manque de temps dans les hôpitaux ne permette pas souvent au médecin 

de passé beaucoup de temps avec les patients. Nous serions surpris mais très 

heureux qu‟un médecin s‟intéresse à notre vie spirituelle. 

SANOU Ousséni Arsène (SOA), 
étudiant en 5

ème
 année en médecine 
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