Collection
Parole en fraternité

Rencontres 4 et 4 bis

Parcours biblique

L’Évangile de la Création
Laudato si

Destruction de la relation à soi, aux autres, à Dieu, à la terre, par la négligence

« L

a négligence dans la charge de cultiver et de garder une relation adéquate avec le voisin,
envers lequel j’ai le devoir d’attention et de protection, détruit ma relation intérieure avec moimême, avec les autres, avec Dieu et avec la terre. » (LS 70)

Rencontre 4
« Sa liberté (de l’être humain) est affectée quand elle se livre aux forces aveugles de l’inconscient, des
nécessités immédiates, de l’égoïsme, de la violence. » (LS 105)

Négligence de l’attention à l’autre
L’homme et la femme ont été chassés du jardin d’Eden, conséquence de leur désobéissance provoquée par leur convoitise : vouloir être comme Dieu, autrement dit refuser leur condition de créatures limitées.

Livre de la Genèse (Gn 4, 1-16) - traduction œcuménique de la Bible (TOB)
4,1 L’homme connut Eve sa femme. Elle devint enceinte, enfanta Caïn et dit: «J’ai procréé un homme, avec
le SEIGNEUR.»2 Elle enfanta encore son frère Abel. Abel faisait paître les moutons, Caïn cultivait le sol.
3 A la fin de la saison, Caïn apporta au SEIGNEUR une offrande de fruits de la terre;
4 Abel apporta lui aussi des prémices de ses bêtes et leur graisse. Le SEIGNEUR tourna son regard vers
Abel et son offrande,
5 mais il détourna son regard de Caïn et de son offrande. Caïn en fut très irrité et son visage fut abattu.
6 Le SEIGNEUR dit à Caïn: «Pourquoi t’irrites-tu? Et pourquoi ton visage est-il abattu?
7 Si tu agis bien, ne le relèveras-tu pas? Si tu n’agis pas bien, le péché, tapi à ta porte, te désire. Mais toi,
domine-le.»
8 Caïn parla à son frère Abel et, lorsqu’ils furent aux champs, Caïn attaqua son frère Abel et le tua.
9 Le SEIGNEUR dit à Caïn: «Où est ton frère Abel?» -»Je ne sais, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère?»
10 «Qu’as-tu fait? reprit-il. La voix du sang de ton frère crie du sol vers moi.
11 Tu es maintenant maudit du sol qui a ouvert la bouche pour recueillir de ta main le sang de ton frère.
12 Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa force. Tu seras errant et vagabond sur la terre.»
13 Caïn dit au SEIGNEUR: «Ma faute est trop lourde à porter.

14 Si tu me chasses aujourd’hui de l’étendue de ce sol, je serai caché à ta face, je serai errant et vagabond
sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera.»
15 Le SEIGNEUR lui dit: «Eh bien! Si l’on tue Caïn, il sera vengé sept fois.» Le SEIGNEUR mit un signe sur
Caïn pour que personne en le rencontrant ne le frappe.
16 Caïn s’éloigna de la présence du SEIGNEUR et habita dans le pays de Nod à l’orient d’Eden.

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
• v.1 : Le mot homme était auparavant utilisé pour parler du mari (cf. Gn 3,6.16) et il est normalement réservé à un adulte. Caïn est la chose de sa mère qui l’a « acquis » (meilleure traduction que
« procréé »). L’évocation de l’aide de Dieu a plusieurs interprétations : Eve participe à l’œuvre de
Dieu qu’est la création ou bien elle affirme sa propre maîtrise de la vie ; ou encore elle pense avoir
procréé, un être exceptionnel, un demi dieu.
• Abel, dont le nom signifie « fumée, buée, ce qui n’a pas d’importance » est situé uniquement
comme frère de Caïn ; il semble n’être que la simple continuité de celui-ci, ne pas compter vraiment.
• v.4-5 : L’attitude de Dieu paraît arbitraire, aussi de nombreuses explications en ont été données : le
sacrifice d’Abel est meilleur ; Dieu marque sa préférence pour le petit, celui qui est négligé. Il fait
ainsi exister Abel aux yeux de son frère…
L’auteur nous met volontairement en situation de révolte pour montrer que la jalousie peut être
dominée pour entrer dans la louange avec le frère. C’est de la responsabilité de chacun : « le péché, tapi à ta porte, te désire. Mais toi, domine-le. » (v.7)
• v.11 : Caïn est maudit du sol : Dieu ne le maudit pas mais Caïn porte la mort en lui, il est signe de
mort.

Pour approfondir la lecture
• Comment, au long du texte, le Seigneur apporte-t-il son aide à Caïn ?
• Repérer l’évolution de l’attitude de Caïn dans son dialogue avec Dieu ; à quel moment prend-il
conscience de ce qu’il a fait et de ses conséquences ?
• En quoi les relations de Caïn avec Dieu, la terre et les autres sont-elles affectées par sa jalousie ?



Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.
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Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
		

• Nous avons peut-être déjà eu le sentiment d’avoir été victime d’une injustice,
dans notre famille, au travail ; quelle a été notre réaction ?

		

• Sommes-nous déjà passés de la jalousie à la joie partagée avec l’autre pour ce qu’il a reçu ?

		

•N
 ous arrive-t-il de poser un regard critique sur nos relations avec les autres, avec Dieu,
avec la nature ? Qu’est-ce que cela nous conduit à faire ou à changer ?



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 :
Les pauvres et la terre implorent :
Seigneur, saisis-nous
par ta puissance et ta lumière
pour protéger toute vie,
pour préparer un avenir meilleur,
pour que vienne
ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté.
Loué sois-tu.
Pape François LS 246

Pour prolonger notre réflexion avec Laudato Si
		
		
		

• Négliger l’attention à l’autre : LS 70
• Une liberté altérée par la violence, l’égoïsme : LS 105 ; 122-123
• Valeur des relations entre les personnes et soin de la relation à la nature : LS 119
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Rencontre 4

bis

« Quand la justice n’habite plus la terre, la Bible nous dit que toute la vie est en danger » (LS 70).
La justice a une dimension non seulement spirituelle d’être ajustée à Dieu, mais aussi sociale.

Négligence de la justice
Après le meurtre d’Abel, Adam et Eve ont un autre fils, Seth puis d’autres garçons et filles sont engendrés. Seth est l’ancêtre de Noé. La descendance d’Adam peuple la terre.

Livre de la Genèse (Gn 6, 5-17) - traduction œcuménique de la Bible (TOB)
6,5 Le SEIGNEUR vit que la méchanceté de l’homme se multipliait sur la terre : à longueur de journée, son
cœur n’était porté qu’à concevoir le mal,
6 et le SEIGNEUR se repentit d’avoir fait l’homme sur la terre. Il s’en affligea
7 et dit : «J’effacerai de la surface du sol l’homme que j’ai créé, homme, bestiaux, petites bêtes et même
les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits.»
8 Mais Noé trouva grâce aux yeux du SEIGNEUR.
9 Voici la famille de Noé: Noé, homme juste, fut intègre au milieu des générations de son temps. Il suivit
les voies de Dieu,
10 il engendra trois fils : Sem, Cham et Japhet.
11 La terre s’était corrompue devant Dieu et s’était remplie de violence.
12 Dieu regarda la terre et la vit corrompue, car toute chair avait perverti sa conduite sur la terre.
13 Dieu dit à Noé : «Pour moi la fin de toute chair est arrivée ! Car à cause des hommes la terre est remplie de violence, et je vais les détruire avec la terre.»
14 « Fais-toi une arche de bois résineux. Tu feras l’arche avec des cases. Tu l’enduiras de bitume à l’intérieur et à l’extérieur. […]
17 « Moi, je vais faire venir le Déluge, c’est-à-dire les eaux sur la terre, pour détruire sous les cieux toute
créature animée de vie; tout ce qui est sur terre expirera.

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
• Le cœur est le siège de la volonté, de l’activité de l’intelligence.
• Suivre les voies de Dieu signifie obéir à sa volonté, avoir un comportement conforme, ajusté à sa
volonté, autrement dit être juste.
• En hébreu le mot «chair», en plus du même sens qu’en français, exprime l’homme tout entier dans
sa dimension fragile, vulnérable, finie.
• La suite du récit raconte comment le Seigneur prend en compte Noé pour tout recommencer à
partir de lui et ainsi sauver l’humanité. Noé est la figure du juste et préfigure le seul vrai juste que
sera Jésus qui vient sauver tous les hommes et toute la création, du péché et de la mort.

Pour approfondir la lecture
• Comment les hommes vivent-ils entre eux ? En quoi leur comportement se répercute-t-il
sur la terre ?
• Quels sont les sentiments de Dieu ? Qu’est ce qui motive sa décision ?
• Quelle est la relation de Noé avec Dieu ? Quelle en est la conséquence, pour lui et sa famille ?
Qu’en déduisez-vous ?



Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.

Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
• Nous sommes-nous déjà rendu compte de l’influence de notre comportement
sur notre environnement humain, animal ou naturel ? En quoi celui-ci a-t-il été affecté ?
• Comment notre relation à Dieu nous amène-t-elle à modifier notre relation aux autres
ou vis-à-vis de la Création ? Quels changements concrets avons-nous expérimentés pour mieux
respecter notre environnement et les autres ?



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 :

Prière de la colombe

Prière de Noé

Seigneur, quelle ménagerie !
Entre votre déluge et ces cris d’animaux,
on ne s’entend plus.
Le temps… est… long.
Toute cette eau me noie le cœur.
Quand pourrais-je marcher d’un pied ferme ?
Le temps est long…
Maître Corbeau n’est pas revenu.
Voici votre colombe ;
trouvera-t-elle un rameau d’espérance?
Le temps est long.
Seigneur, menez votre arche à la certitude,
au sommet du repos ;
et que l’on en sorte enfin
de cette servitude animale !
Le temps est long.
Seigneur, conduisez-moi jusqu’au rivage de
votre alliance…

L’arche attend Seigneur ;
l’arche attend votre bon vouloir
et le signe de votre paix.
Je suis la simple colombe.
Simple comme la douceur
qui vient de vous.
L’arche attend Seigneur, elle a souffert.
Laissez-moi lui porter ce rameau
d’espérance et de joie
et poser au cœur de son abandon
la grâce immaculée
dont votre amour m’a revêtue.
Sœur Carmen Bernos de Gasztold

Pour prolonger notre réflexion avec Laudato Si
		
		

• Négligence de la justice : LS 170 ; 190 ; 194-195
• Un pouvoir sur l’humanité qui n’est pas toujours au service du bien : LS 104

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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