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Parole en fraternité

Rencontres 1 et 2

Parcours biblique

L’Évangile de la Création
Laudato si

Relation harmonieuse entre Dieu, l’être humain et l’univers

« L

es récits de la Création dans le livre de la Genèse contiennent, dans leur langage symbolique
et narratif, de profonds enseignements sur l’existence humaine et sur sa réalité historique.
Ces récits suggèrent que l’existence humaine repose sur trois relations fondamentales
intimement liées : la relation avec Dieu, avec le prochain, et avec la terre. » (LS 66)

Rencontre 1
« La Bible enseigne que chaque être humain est créé par amour, à l’image et à la ressemblance de Dieu.
Cette affirmation nous montre la très grande dignité de toute personne humaine, qui n’est pas seulement
quelque chose, mais quelqu’un ». (LS 65)

Création de l’être humain à l’image de Dieu
Dans cette œuvre de création, Dieu crée par la parole et il fait passer l’univers du chaos à un état
organisé où la vie devient possible. Le déroulement de ce premier récit de création se fait selon le
temps (6 jours + 1). Les premiers jours, Dieu sépare les éléments, Il donne des appellations (ex. lumière séparée des ténèbres et appellation jour et nuit) et regarde ce qu’il vient de faire : « il vit que
cela était bon ». Le récit est cadré par des refrains : « un soir, un matin… Il vit que cela était bon ».

Livre de la Genèse (Gn 1, 20-2, 4a) - traduction œcuménique de la Bible (TOB)
1,20 Dieu dit : « Que les eaux grouillent de bestioles vivantes et que l’oiseau vole au-dessus de la terre
face au firmament du ciel.» 21 Dieu créa les grands monstres marins, tous les êtres vivants et remuants
selon leur espèce, dont grouillèrent les eaux, et tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était
bon. 22 Dieu les bénit en disant : «Soyez féconds et prolifiques, remplissez les eaux dans les mers, et que
l’oiseau prolifère sur la terre!» 23 Il y eut un soir, il y eut un matin: cinquième jour.
24 Dieu dit : « Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce: bestiaux, petites bêtes, et bêtes
sauvages selon leur espèce!» Il en fut ainsi. 25 Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux
selon leur espèce et toutes les petites bêtes du sol selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon.
26 Dieu dit: «Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu’il soumette les poissons de
la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre!»
27 Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa; mâle et femelle il les créa.
28 Dieu les bénit et Dieu LEUR dit : «Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur la terre !»
29 Dieu dit: «Voici, je vous donne toute herbe qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout
arbre dont le fruit porte sa semence ; ce sera votre nourriture.

30 A toute bête de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui remue sur la terre et qui a haleine de vie,
je donne pour nourriture toute herbe mûrissante.» Il en fut ainsi.
31 Dieu vit tout ce qu’il avait fait. Voilà, c’était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : sixième jour.
2,1 Le ciel, la terre et tous leurs éléments furent achevés. 2 Dieu acheva au septième jour l’œuvre qu’il
avait faite, il arrêta au septième jour toute l’œuvre qu’il faisait. 3 Dieu bénit le septième jour et le consacra
car il avait alors arrêté toute l’œuvre que lui-même avait créée par son action.
4a Telle est la naissance du ciel et de la terre lors de leur création.

Quelques consignes pour se disposer à écouter ensemble la Parole
 Se donner des nouvelles les uns des autres
 Prendre le temps d’invoquer l’Esprit saint par un chant ou une prière
 Celui qui anime la rencontre invite à prendre conscience, en silence, que Celui
qui nous parle à travers ce que nous lisons, c’est le Christ lui-même
 Un membre du groupe lit le texte pour tous, lentement, à haute voix

Pour apprivoiser le texte
Avant d’entendre ce que le texte nous dit, écouter ce qu’il dit. Pour cela, accepter de se laisser déplacer
par un texte qui n’est pas de notre culture et peut déconcerter à première lecture. Partager sur ce qui
nous étonne, nous conforte, nous émerveille. S’écouter sans rentrer dans un débat (quelques minutes).

Pour aider à la compréhension
 Le livre de la Genèse (= commencement) est le premier livre de la Bible mais non celui écrit
en premier. Écrit après une longue histoire, il tente de la fonder et de l’expliquer.
 La Bible présente deux récits, très différents, de la création de l’être humain ; les auteurs de
ces récits nous présentent leur réflexion et celle de leur communauté sur Dieu, l’être humain,
l’univers et leurs relations mutuelles. Ces récits appartiennent à un genre littéraire original
qui s’apparente au récit mythique, toujours placé hors du temps historique. Cette situation à
l’origine signifie que ce récit est valable universellement, partout et pour tous. Leurs auteurs
se sont inspirés, pour les écrire, de la littérature mythologique des peuples avoisinants mais
en les transformant à la lumière de leur foi au Dieu unique. Ces récits ne répondent pas au
« comment » de la Création, mais au « pourquoi » et « par qui ».
 Le premier récit formé pendant l’exil (entre 586 et 538) sera mis par écrit ensuite.
 « Dieu dit » « et il en fut ainsi » : la création ne dépend pas du hasard mais de la volonté
libre et souveraine de Dieu, de son amour. Elle est bonne et promesse de vie.

Pour approfondir la lecture

		



 Comparer la création des animaux et celle de l’homme ; qu’est-ce que cela dit
de l’homme et de sa place dans le plan voulu par Dieu ?
 Qu’indique le rapport entre la Création à l’image de Dieu et la mission confiée à l’homme
sur la manière d’exercer cette dernière ?
 De quoi doivent se nourrir l’homme et la femme ainsi que les animaux ?
Qu’est-ce que cela indique sur leurs relations mutuelles ?
Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.
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Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
• Nous pourrions partager sur un moment d’émerveillement que nous avons eu face
à la nature, don de Dieu.
• Le 7e jour, Dieu « chôma », ouvrant ainsi un espace d’autonomie et de liberté
pour le monde et l’être humain. Comment évitons-nous d’emplir tout l’espace
par nos propres désirs, de consommation ou de pouvoir que nous donnent les technologies,
et laissons-nous de la place aux autres et à la nature ?



hacun réfléchit quelques instants en silence puis partage au groupe ce qu’il souhaite.
C
On s’écoute sans discussion.

Pour intérioriser
Terminer le temps d’échange par un temps de silence suivi d’un partage autour de la question :
qu’est-ce que je garde de cet échange pour la semaine qui vient ?
Une proposition de prière :

Cantique des créatures

Loué sois-tu, mon Seigneur,
avec toutes tes créatures,
spécialement messire frère soleil,
qui est le jour, et par lui tu nous illumines.
Et il est beau et rayonnant avec grande splendeur,
de toi, Très-Haut, il porte le signe.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour sœur lune et les étoiles,
dans le ciel tu les as formées
claires, précieuses et belles.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent,
et pour l’air et le nuage et le ciel serein
et tous les temps,
par lesquels à tes créatures tu donnes soutien.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau,
qui est très utile et humble,
et précieuse et chaste.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu,
par lequel tu illumines la nuit,
et il est beau et joyeux, et robuste et fort.
Saint François d’Assise

Pour prolonger notre réflexion avec Laudato Si
 L’être humain à l’image de Dieu : LS 65
 La place de l’être humain dans l’univers : LS 115-118
 La mission de l’être humain : LS 65 ; 67 ; 130-132
 La dignité de toute personne humaine : LS 65 ; 152 ; 154-155
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Rencontre 2
« Alors que “cultiver” signifie labourer, défricher ou travailler, “garder” signifie protéger, sauvegarder, préserver, soigner, surveiller. Cela implique une relation de réciprocité responsable entre l’être humain
et la nature. ». (LS 67)

Les relations de l’humain
Au début de ce récit de création, il n’y a pas encore de végétation sur la terre car il manque la pluie
et l’homme pour cultiver le sol. Le Seigneur Dieu modèle alors l’être humain avec la poussière du sol
et lui insuffle une haleine de vie. Il plante ensuite un jardin et y place l’être humain ; Il y fait germer
des arbres « d’aspect attrayant et bon à manger, l’arbre de vie au milieu du jardin et l’arbre de la
connaissance de ce qui est bon ou mauvais ». Des fleuves irriguent le jardin.

Livre de la Genèse (Gn 2, 15-24) - traduction œcuménique de la Bible (TOB)
15 Le SEIGNEUR Dieu prit l’homme et l’établit dans le jardin d’Eden pour cultiver le sol et le garder.
16 Le SEIGNEUR Dieu prescrivit à l’homme : « Tu pourras manger de tout arbre du jardin,
17 mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais car, du jour où tu
en mangeras, tu devras mourir ».
18 Le SEIGNEUR Dieu dit : «Il n’est pas bon pour l’homme d’être seul. Je veux lui faire une aide qui lui soit
accordée ».
19 Le SEIGNEUR Dieu modela du sol toute bête des champs et tout oiseau du ciel qu’il amena à l’homme
pour voir comment il les désignerait. Tout ce que désigna l’homme avait pour nom «être vivant»
20 l’homme désigna par leur nom tout bétail, tout oiseau du ciel et toute bête des champs, mais pour
lui-même, l’homme ne trouva pas l’aide qui lui soit accordée.
21 Le SEIGNEUR Dieu fit tomber dans une torpeur l’homme qui s’endormit; il prit l’une de ses côtes et
referma les chairs à sa place.
22 Le SEIGNEUR Dieu transforma la côte qu’il avait prise à l’homme en une femme qu’il lui amena.
23 L’homme s’écria : «Voici cette fois l’os de mes os et la chair de ma chair, celle-ci, on l’appellera
femme car c’est de l’homme qu’elle a été prise ».
24 Aussi l’homme laisse-t-il son père et sa mère pour s’attacher à sa femme, et ils deviennent une
seule chair.

Quelques consignes pour se disposer à écouter ensemble la Parole
 Se donner des nouvelles les uns des autres
 Prendre le temps d’invoquer l’Esprit saint par un chant ou une prière
 Celui qui anime la rencontre invite à prendre conscience, en silence, que Celui
qui nous parle à travers ce que nous lisons, c’est le Christ lui-même
 Un membre du groupe lit le texte pour tous, lentement, à haute voix
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Pour apprivoiser le texte
Avant d’entendre ce que le texte nous dit, écouter ce qu’il dit. Pour cela, accepter de se laisser déplacer
par un texte qui n’est pas de notre culture et peut déconcerter à première lecture. Partager sur ce qui
nous étonne, nous conforte, nous émerveille. S’écouter sans rentrer dans un débat (quelques minutes).

Pour aider à la compréhension
• Ce second récit de création est plus ancien que le premier, peut-être daté vers le VIIIe siècle.
• SEIGNEUR : dans la TOB, ce mot en majuscule est mis quand il y a, dans le texte hébreu,
le tétragramme, YHWH, qui ne se prononce pas, par respect, et qui est traditionnellement lu
« Adonaï » (Seigneur). C’est le nom révélé à Moïse, celui du Dieu de l’Alliance.
• Le français n’a qu’un mot « homme » pour traduire deux mots hébreux « Adam », l’être humain, et « îsh » l’homme mâle (v.23 et 24).
• L’arbre de la connaissance du bien et du mal : cela peut être compris
- soit comme le pouvoir de déclarer, hors de toute loi, ce qui est bien et ce qui est mal,
autrement dit être à soi-même sa propre loi
- soit comme la possibilité d’un savoir total sur le bien et le mal, sans connotation morale.
• v. 17 : plutôt qu’une menace c’est un conseil que donne le Seigneur : suivre cet ordre
permet d’éviter un chemin de mort qui consisterait à vouloir prendre tout sans consentir
à un manque. En effet la limite est ce qui permet de définir un espace pour l’autre,
de s’ouvrir à la relation, condition de la vie. L’interdit institue l’humain dans sa liberté
et cela fait appel à sa confiance dans Celui qui donne la loi.

Pour approfondir la lecture
• Comment le Seigneur Dieu instaure-t-il une relation avec l’être humain ?
Sur quoi porte sa sollicitude ? Qu’est-ce que cela dit sur l’être humain ?
• Quelles relations y a-t-il entre l’être humain et la terre et les animaux,
entre l’homme et la femme ?



Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.

Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
• Comment concrètement prenons-nous soin de la terre qui nous est donnée par Dieu et,
en conséquence, des autres vivants qui en dépendent ?
• Dieu crée l’être humain en relation avec son environnement et avec l’autre :
qu’est-ce qui nous aide à vivre cette relation en vérité ?



hacun réfléchit quelques instants en silence puis partage au groupe ce qu’il souhaite.
C
On s’écoute sans discussion.
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Pour intérioriser
Terminer le temps d’échange par un temps de silence suivi d’un partage autour de la question :
qu’est ce que je garde de cet échange pour la semaine qui vient ?
Une proposition de prière :
Dieu d’amour, montre-nous
notre place dans ce monde
comme instruments de ton affection
pour tous les êtres de cette terre,
parce qu’aucun n’est oublié de toi.
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent
pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence,
aiment le bien commun, promeuvent les faibles,
et prennent soin de ce monde que nous habitons.
Pape François - LS 246

Pour prolonger notre réflexion avec Laudato Si
• Les relations de l’être humain : LS 66 ; 67 ; 119 ; 125 ; 139-142 ; 210 ; 217-218
• La mission de l’être humain, le travail : LS 124-126

Ce guide est là pour vous aider dans vos échanges. Le but n’est pas de vouloir répondre absolument
à toutes les questions, mais de vous arrêter là où vous trouvez du goût en étant attentifs à ce que
chacun puisse s’exprimer.
Il est bon cependant d’avoir un bon temps sur les questions qui concernent le lien avec notre propre vie.
Vous serez sûrement surpris et touchés par la force de l’écoute communautaire et fraternelle et des
éclairages que vous vous donnerez les uns aux autres.

Service Évangélisation
04 38 38 00 38 - evangelisation@diocese-grenoble-vienne.fr
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