Parcours Initial 1b

- lire les deux versions, Ex 20, 8-11 et Dt 5, 12-15
- Comparer
- Présenter succinctement le livre du Deutéronome
Dire que la rédaction du livre du Deutéronome est
plus tardive que celle des autres livres du
Pentateuque (entre le VIIIe et le VIe s. pour le Dt)
Il est ainsi introduit « Voici les paroles que Moïse
rappela à tout Israël au-delà du Jourdain, dans le
désert, dans la Araba… ».
Avant de mourir, Moïse rappelle tous les bienfaits
de Dieu et donne ses dernières instructions à son
peuple.
Il s’adresse à la génération nouvelle qui va entrer
dans la Terre Promise. La particularité de cet
ouvrage c’est qu’il livre et met en lumière l’esprit
d’amour qui habite l’Alliance de Dieu et ses
volontés.
Dieu, par Moïse nous engage à pénétrer dans
l’esprit de la Loi.
Rappeler : l’exode est l’acte, par excellence,
libérateur et sauveur de Dieu pour son peuple. Cet
acte de salut fonde, et donne le sens des dix
paroles. Dieu sauve son peuple pour qu’il vive en
Alliance avec lui. C’est parce qu’il est libéré de
toute servitude que le peuple peut comprendre et
observer la Loi de Dieu.

Thème n°1

La Création
Une intention religieuse et
non pas scientifique

Objectif
Notre projet est de montrer que l’intention de
l’auteur du récit de Genèse 1 est d’ordre religieux.
La foi biblique en Dieu créateur de toutes choses
par sa Parole ne s'oppose pas aux recherches
scientifiques.

Introduction
Présentation de la problématique. Y a-t-il une
contradiction entre la science et la Bible ?
Un esprit moderne, compétent en astrophysique et
en biologie ne peut évidemment pas admettre que
le monde a été créé en sept jours. Faut-il donc
affirmer qu’il y a un conflit entre la science et la
foi ? Faut-il rejeter la science au nom de la foi
comme le font un certain nombre de personnes
dites « créationnistes » ? Faut-il rejeter la foi au
nom de la science comme le font un certain
nombre de matérialistes ? Faut-il chercher une
conciliation comme le veulent ceux qu’on nomme
concordistes ? (Qu’est-ce que le concordisme ?
C’est, par exemple, vouloir faire concorder les
différentes périodes géologiques avec les
différents jours de la création)
Ne faut-il pas plutôt chercher l’intention de
l’auteur ? Cherche-t-il vraiment à nous dire
comment les choses se sont passées ? En vérité
l’intention de l’auteur est religieuse et non pas
scientifique. Il veut montrer que la foi en un Dieu
créateur exclut le culte des idoles. Pour découvrir
cela il n’est pas nécessaire de se lancer dans de
grandes études exégétiques. Il suffit de faire
attention à certains détails révélateurs et c’est ce
travail de recherche que nous vous proposons dans
l’atelier

- Exode 20,8-11
L’allusion à la création du ciel et de la terre montre
que la structure de la création en sept jours est
destinée à justifier la loi sur le sabbat.
- Deutéronome 5,12-15
L’insistance est mise sur le repos qui doit être
accordé aux serviteurs. Nous remarquons que ces
versets insistent, comme tout le livre, sur les
dispositions du cœur de bienveillance, de
longanimité, de magnanimité….tout simplement
d’humanité profonde qui doit habiter chacun et
tout le peuple. Noter que ce sont celles du cœur de
Dieu. L’homme est créé à l’image de Dieu qui s’est
révélé « miséricorde » à Moïse. (Ex 3)
C’est la première loi sociale de l’humanité.
En résumé, Dieu, par Moïse, exhorte son peuple à
respecter le Sabbat. Il lui en communique le sens
profond. Faire remarquer le caractère « familier »,
intime, voire intérieur de ces paroles
- Relever le mot « car » dans le livre de l’Exode qui
fait référence aux 6 jours de la création et qui dit le
pourquoi du commandement. Puis le mot « ainsi »
dans le texte du Deutéronome vient comme
expliciter, parachever le commandement sur le
repos du Sabbat.
Cf. la Révélation progressive. D’où l’importance de
travailler les deux textes en connexion. ( lire aussi
CEC 347 & 348 )

Ce travail de recherche préliminaire à toute
conclusion qu’on ne saurait hâtive, nous le
proposons dans l’atelier

En a t e l i e r
But : chercher les allusions au Décalogue et à
l’Exode dans le texte de Gn 1, 14-19 et Gn 2, 1-3
A- La loi du repos sabbatique
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C’est un jour que Dieu a béni, et donc un jour de
joie.
- L’agir de Dieu est le modèle de l’agir humain.
Dans ce commandement est signifiée la
compassion de Dieu pour l’homme et cela nous
renvoie au 7ème jour. Jésus manifeste cette
miséricorde par de nombreuses guérisons ce jourlà.
- L’homme est invité à garder le sabbat, à célébrer
Dieu et à vivre la compassion avec les autres
hommes.
Le peuple juif a bien compris cela puisqu’il fête
avec joie sa libération, chante la louange du
Seigneur et vit la communion avec chacun. Sont
privilégiées les rencontres familiales fraternelles.

- « Tu te souviendras… c’est pourquoi ton Dieu t’a
commandé de garder le jour du sabbat »
a) le peuple a expérimenté les souffrances de
l’esclavage. Ce souvenir doit éveiller en son cœur
un sentiment de compassion. Mettre l’accent sur la
miséricorde du cœur de Dieu dans laquelle nous
sommes invités à entrer grâce à l’Alliance. Il est
possible de faire le lien avec Jésus qui a fait œuvre
de miséricorde plus d’une fois, ce jour-là.
b) nous savons aussi que « se souvenir » dans la
Bible c’est être invité à rendre grâce, c’est-à-dire à
célébrer le Seigneur qui a libéré son peuple.
Lire la note b de la B.J. : « la justification du sabbat
n’est pas la même que dans Ex 20, 11. Il est ici
rattaché à la libération de l’esclavage en Egypte, ce
qui lui donne un double caractère : c’est un jour de
joie et c’est un jour où les serviteurs et les esclaves
étrangers sont libérés de leur travail pénible »

B – La création du soleil et de la lune
Noter l’anomalie les concernant
Ils sont créés le quatrième jour, le mercredi alors…
- que nous savons qu’il n’y a pas de soir et de matin
sans soleil
- que le texte nous dit que les plantes ont déjà
poussé avant la création du soleil !
L’auteur ne savait-il pas cela ? Bien sûr, il le savait.
Alors, pourquoi inclut-il cette anomalie ?
Le texte a été écrit au retour d’exil. Cela est lié à
une polémique contre les cultes babyloniens du
soleil de la lune. Nous avons à mettre cela en lien
avec l’interdiction du culte des idoles. Pour
l’auteur, soleil et lune ne sont que les lampions
que Dieu a accrochés au firmament. Placés loin du
premier jour, et loin du repos sabbatique ils sont
ainsi désacralisés.
Remarque pour aujourd’hui : la vénération des
astres se poursuit dans la pratique moderne de
l’astrologie

- « Observe le sabbat pour le sanctifier »
Réflexion sur le sabbat et le sens du mot repos
Rappel : le 7ème jour c’est le samedi. C’est le jour du
sabbat.
Poser la question suivante : qu’est-ce que cela veut
dire se reposer ? Serait-ce ne rien faire ?
Le dictionnaire donne la définition suivante :
«repos : cessation de travail, d’activité, de
mouvement.
Etat de celui qui se repose. Délassement, quiétude,
immobilité »
Immédiatement toutes les dimensions du mot
nous viennent à l’esprit. Mais qu’en est-il du sens
biblique de ce mot ?
Pour comprendre :
Lire les 2 textes de Gn 2, 1-3 et Dt 5, 12-15 en
parallèle :
- souligner : « Dieu chôma après tout l’ouvrage
qu’il avait fait »
Lire la note b de la B.J. « le sabbat est une
institution divine : Dieu lui-même s’est reposé ce
jour là »
Puis lire les deux versets suivants en connexion
- « Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car il
avait chômé après tout son ouvrage de création »
- « observe le jour du sabbat pour le sanctifier »
En conséquence :
- De même que Dieu s’est reposé le septième jour,
de même l’homme doit cesser son travail. Nous
voyons que pour celui-ci, il s’agit d’une abstention
de travail et non pas une absence totale d’activité.
- Dieu sanctifie le 7ème jour, (Gn) l’homme est
appelé à le sanctifier (Dt).
C’est un jour consacré à Dieu et pour le célébrer.
Mais est-ce seulement cela, qu’est-ce que cela
implique ?

Cette découverte en particulier, interdit tout
concordisme
C – Les actes de séparation de Dieu dans le texte
de la Genèse
« Dieu sépara » Genèse 1, 4-10
- Faire repérer les trois séparations
- Travailler en parallèle avec Exode 14,15-31
a) « Dieu sépara la lumière et les ténèbres » Gn 1,
3-5 // « il y eut la nuée et la ténèbre » Exode 14,20
b) « Qu’il y ait un firmament et qu’il sépare les
eaux… d’avec les eaux… » (Gn 1, 6-8) // « les eaux
se fendirent » Exode 14, 21
c) « que les eaux qui sont sous le ciel s’amassent en
un seul endroit et qu’apparaisse le continent » (Gn
1, 9-10) // « les Israélites pénétrèrent à pied sec
au milieu de la mer » Exode 14, 22
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Conclusion de ce travail, Gn 1, 4-10 est une allusion
au passage de la Mer Rouge
Dieu créateur est celui qui libère, appelle à la
liberté, arrache l’homme à la mort et lui donne la
vie

des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont
en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus
bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant
elles, et tu ne les serviras point »

A ct u a l i s a t i o n

Co n cl u s i o n
Réponse aux questions.

Quelles sont les idoles qui encombrent notre
cœur ?

L’intention de l’auteur n’est pas de nous faire un
exposé cosmologique ou biologique mais un
message de type religieux. Foi et science se placent
sur des plans différents et ne se contredisent pas.
Science et foi ne s'opposent pas mais sont deux
lumières différentes qui nous éclairent sur le réel.

Cé l é b r a t i o n
Chant
Isaïe 43,9-22

La
science
décrit
l’enchaînement
des
phénomènes. La foi nous dit l’origine du monde.

Psaume 115 (113B)

La bible n’est pas un livre de sciences, mais un livre
de sens, elle ne dit pas le comment (réservé aux
scientifiques) mais le pourquoi de la création

Homélie

Pas de concordisme non plus. Il serait également
vain de vouloir faire concorder les différentes ères
de l’évolution du monde avec les différents jours
de la création. Nous avons vu que l’une des
anomalies du texte nous interdit une telle
interprétation.

Chant

Vénération d’une icône du Christ

La religiosité païenne conduit l’homme à se
représenter Dieu sous telle ou telle forme
imaginaire ou intellectuelle. L’auteur du récit de la
genèse nous dit que tout ce que l’homme peut
contempler, tout ce qu’il peut imaginer, tout ce
qu’il peut concevoir est l’œuvre de Dieu. Dieu est
différent de tout ce qu’il a créé. On ne peut le
représenter en aucune manière.
Nous savons, nous chrétiens, que Dieu s’est donné
totalement en Jésus-Christ. Mais pour recevoir
Dieu en Jésus-Christ il ne faut pas avoir l’esprit
encombré par les idoles («représentation» en grec)
c'est-à-dire par des représentations de Dieu. Nous
avons besoin de cette longue éducation que Dieu a
donnée au peuple juif pour nous aider à ne pas
enfermer Dieu dans une représentation. Cette
purification est nécessaire pour permettre à Dieu
de se révéler tel qu’il est. Importance du rejet des
idoles.

Mémorisation
« Je suis Yahvé, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays
d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas
d'autres dieux devant ma face. Tu ne te feras point
d'image taillée, ni de représentation quelconque
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