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Rencontre 3

Parcours biblique

L’Évangile de la Création
Laudato si

Rupture de la relation harmonieuse entre Dieu, l’être humain et l’univers

« L ’

harmonie entre le Créateur, l’humanité et l’ensemble de la création a été détruite par le fait
d’avoir prétendu prendre la place de Dieu, en refusant de nous reconnaître comme des créatures
limitées. » (LS 66)

L’homme et la femme sont installés dans le jardin ; le Seigneur Dieu leur a donné pour nourriture tous les
arbres du jardin sauf un, l’arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais.
Le serpent, en s’adressant à la femme, pervertit les paroles de Dieu et en construit une image sur un fond
de rivalité et de compétition. Il sème ainsi la méfiance vis-à-vis de Celui qui donne la vie par la création
et par le don de la nourriture, et il fait miroiter la possibilité de devenir comme Dieu. Ses paroles provoquent la convoitise de la femme. Celle-ci prend un fruit de l’arbre, en mange et en donne à son mari.
Leurs yeux s’ouvrent et ils connaissent leur nudité. Ils se cachent de Dieu et l’un de l’autre par des pagnes,
marque de la rupture de confiance entre eux.

Livre de la Genèse (Gn 3, 8-24) - traduction œcuménique de la Bible (TOB)
3, 8 Or ils entendirent la voix du SEIGNEUR Dieu qui se promenait dans le jardin au souffle du jour. L’homme et
la femme se cachèrent devant le SEIGNEUR Dieu au milieu des arbres du jardin.
9 Le SEIGNEUR Dieu appela l’homme et lui dit : «Où es-tu ?».
10 Il répondit : «J’ai entendu ta voix dans le jardin, j’ai pris peur car j’étais nu, et je me suis caché.» -11 « Qui t’a révélé, dit-il, que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l’arbre dont je t’avais prescrit de ne pas
manger ?»
12 L’homme répondit : «La femme que tu as mise auprès de moi, c’est elle qui m’a donné du fruit de l’arbre,
et j’en ai mangé.»
13 Le SEIGNEUR Dieu dit à la femme : «Qu’as-tu fait là?». La femme répondit : «Le serpent m’a trompée et j’ai
mangé ».
14 Le SEIGNEUR Dieu dit au serpent : «Parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bestiaux et toutes
les bêtes des champs; tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie.
15 Je mettrai l’hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira à
la tête et toi, tu la meurtriras au talon ».
16 Il dit à la femme : «Je ferai qu’enceinte, tu sois dans de grandes souffrances; c’est péniblement que tu enfanteras des fils. Ton désir te poussera vers ton homme et lui te dominera ».
17 Il dit à Adam : «Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l’arbre dont je t’avais formellement prescrit de ne pas manger, le sol sera maudit à cause de toi. C’est dans la peine que tu t’en nourriras
tous les jours de ta vie,
18 il fera germer pour toi l’épine et le chardon et tu mangeras l’herbe des champs.
19 É la sueur de ton visage tu mangeras du pain jusqu’à ce que tu retournes au sol car c’est de lui que tu as été
pris. Oui, tu es poussière et à la poussière tu retourneras.»

20 L’homme appela sa femme du nom d’Eve, c’est-à-dire La Vivante, car c’est elle qui a été la mère de tout vivant.
21 Le SEIGNEUR Dieu fit pour Adam et sa femme des tuniques de peau dont il les revêtit.
22 Le SEIGNEUR Dieu dit : « Voici que l’homme est devenu comme l’un de nous par la connaissance de ce qui
est bon ou mauvais. Maintenant, qu’il ne tende pas la main pour prendre aussi de l’arbre de vie, en manger et
vivre à jamais !».
23 Le SEIGNEUR Dieu l’expulsa du jardin d’Eden pour cultiver le sol d’où il avait été pris.
24 Ayant chassé l’homme, il posta les chérubins à l’orient du jardin d’Eden avec la flamme de l’épée foudroyante pour garder le chemin de l’arbre de vie.

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
• Pour lire ce texte, gardons en tête l’image de Dieu donnée lors des deux récits de création, celle d’un
Dieu qui veut la vie et qui est plein de sollicitude.
• Ce texte essaie de donner un sens à ce que vivent l’homme et la femme : les douleurs de l’enfantement,
la dureté du travail agricole. La figure du serpent permet d’expliquer que l’origine du mal ne se trouve
pas en l’homme, mais que son péché est dans le consentement à ce mal et dans son refus de reconnaître que Dieu est à l’origine de sa vie.
• v.22-24 : puisque l’homme a refusé la limite destinée à le protéger de la mort (cf. Gn 2,17-18), comment pourrait-il continuer à jouir pleinement de la vie ? Le Seigneur Dieu met maintenant une barrière matérielle. Les chérubins, chargés de veiller sur les espaces sacrés (cf. Ez 28,14.16), gardent,
protègent le chemin de l’arbre de vie. Cela peut vouloir dire que l’intention de Dieu n’est pas de
prohiber l’accès à l’arbre de vie, mais plutôt de le préserver en le surveillant.

Pour approfondir la lecture
• v.8-10 : comment le Seigneur Dieu est-il perçu par le couple ? Qu’est-ce que cela dit de leur relation
avec Lui ?
• v.14-18 : le Seigneur énonce les conséquences de leur choix d’écouter la convoitise :
		
o À qui s’adressent les paroles de malédiction ?
		
o Pour la femme, que devient la relation avec son mari ?
		
o Pour Adam, quelle est la relation qui est affectée ? Comment ?
		
o Qu’est-ce que ce texte nous révèle de Dieu ?



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

		



• Quelle est notre part de responsabilité sur l’état de la nature et par conséquent sur la vie
des hommes. Pour participer à la sauvegarde de l’humanité que sommes-nous prêts
à changer dans notre vie ?
• De quelle manière faisons-nous confiance au Seigneur pour conduire notre vie ?
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 :
Dieu Tout-Puissant
qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse
tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour
pour que nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions
comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.

Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre
qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs
du monde
et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté
et non la pollution ni la destruction.
Pape François LS 246

Pour prolonger notre réflexion avec Laudato Si
		
		

• Le péché : LS 66 ; 204
• Ne pas accepter sa place de créature : LS 122-123

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.
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