Après avoir créé l’homme et l’avoir placé en Eden, le Seigneur crée les animaux puis la femme
pour qu’elle lui soit une aide. Le chapitre 2 se termine par ce verset : « tous les deux,
l’homme et sa femme, étaient nus, et ils n’en éprouvaient aucune honte l’un devant l’autre. »
Livre de la Genèse (Gn 2, 7-9 ; 3, 1-7a)
2,7 Le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du sol ; il insuffla dans ses narines
le souffle de vie et l’homme devint un être vivant.
8 Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l’orient, et y plaça l’homme qu’il avait modelé.
9 Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d’arbres à l’aspect désirable et aux fruits savoureux ;
il y avait aussi l’arbre de vie au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et du mal.
[…]
[15 Le Seigneur Dieu prit l’homme et le conduisit dans le jardin d’Éden pour qu’il le travaille et le garde.
16 Le Seigneur Dieu donna à l’homme cet ordre : « Tu peux manger les fruits de tous les arbres
du jardin ; 17 mais l’arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n’en mangeras pas ;
car, le jour où tu en mangeras, tu mourras. »]*
[…]
3,1 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait faits.
Il dit à la femme : « Alors, Dieu vous a vraiment dit : ‘Vous ne mangerez d’aucun arbre du jardin’ ? »
2 La femme répondit au serpent : « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin.
3 Mais, pour le fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : ‘Vous n’en mangerez pas,
vous n’y toucherez pas, sinon vous mourrez. »
4 Le serpent dit à la femme : « Pas du tout ! Vous ne mourrez pas !
5 Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et vous serez
comme des dieux, connaissant le bien et le mal. »
6 La femme s’aperçut que le fruit de l’arbre devait être savoureux, qu’il était agréable à regarder
et qu’il était désirable, cet arbre, puisqu’il donnait l’intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea.
Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea.
7 Alors leurs yeux à tous deux s’ouvrirent et ils se rendirent compte qu’ils étaient nus. Ils attachèrent
les unes aux autres des feuilles de figuier, et ils s’en firent des pagnes.
*ajout des versets 15 à 17 pour une meilleure compréhension du texte






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

Echanger sur 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).















Ce passage du livre de la Genèse est le second récit biblique de la Création ; il constitue
l'introduction d'une grande fresque qui se déploie jusqu'au chapitre 11. Rappelons-nous
que la Bible n’a été écrite ni par des scientifiques, ni par des historiens ;
mais par des croyants pour des croyants. Ces lignes écrites sans doute au temps
de Salomon, au dixième siècle avant J.-C., cherchent à répondre aux questions
que tout le monde se pose : pourquoi le mal ? Pourquoi la mort ? Pourquoi les mésententes
dans les couples humains ? Pourquoi la difficulté de vivre ? Pourquoi le travail est-il pénible ?
Eden signifie en hébreu : jardin de délices
Le don que le Seigneur Dieu fait à l’homme précède l’ordre négatif, l’interdit. L’homme peut,
ou non, accepter le don et faire confiance au donateur en obéissant à l’ordre prescrit. Plutôt
qu’une menace c’est une mise en garde, un conseil, que donne le Seigneur : suivre cet ordre
permet d’éviter un chemin de mort qui consisterait à vouloir tout accaparer car c’est se fermer
à la relation. Or l’homme pour vivre doit donner sa confiance à quelqu’un d’autre,
c’est ce qui fonde l’homme dans son humanité
Les arbres cités sont symboliques. Tous les deux, dons de Dieu, désignent des réalités
spirituelles : L'arbre de vie, au centre du jardin, symbolise le don de la vie en communion
avec le Seigneur. L'arbre de la connaissance du bien et du mal signifie le désir
de toute puissance de l’homme sur le bien et le mal.
Leurs yeux s’ouvrent sur la découverte de la nudité : c’est loin des perspectives suggérées
par le serpent. Dans la logique de la convoitise, l’autre est un adversaire à qui il faut cacher
ses propres points faibles pour éviter qu’il ne s’en serve pour dominer et posséder ;
aussi se cachent-ils l’un de l’autre par des pagnes. Il y a rupture de confiance.

Dans les versets 7-9 et 15-17, que donne Dieu ? Dans quel but ?
Comment le serpent procède-t-il pour inciter la femme à manger le fruit de l’arbre
de la connaissance du bien et du mal ?
Qu’engendre la parole du serpent chez la femme ?
Quelle image de Dieu le serpent donne-t-il ?

 S’écouter sans rentrer dans un débat.
Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe





Vous est-il arrivé d’avoir été trompé par la malice d’un autre ? Comment avez-vous réagit ?
Avez-vous déjà fait l’expérience de recevoir le souffle de vie et de vous sentir
pleinement vivant ? Pouvez-vous en témoigner ?
Dans votre vie personnelle, que mettriez-vous concrètement sous le vocable d’arbre de vie ?

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

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 pour ouvrir à une autre dimension, vers Celui qui est toujours présent
Prier avec le psaume de ce dimanche : Ps 50 (51), 3-4, 5-6ab, 12-13, 14.17
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.
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.

Retrouvez une version audio de cette fiche en podcast sur rcf.fr

