Dimanche 10 Juin 2018, livre de la Genèse 3/ 9-15
Voici les premiers mots de toute la Bible dans le livre de la Genèse
« Au commencement … Dieu … crée cieux et terre »
Cela est raconté sous une forme imagée à la manière de la culture du Moyen Orient de cette
époque. Puis, nous sommes transportés au paradis terrestre. Nous savons déjà que « l’homme
tout seul ce n’est pas bon, le Seigneur Dieu lui fait une aide comme quelqu’un devant lui »
(Genèse 2/18)
Dans ce contexte, la Bible apporte ce qui lui est propre. Ecoutez la première Parole prononcée
par Dieu : Le Seigneur Dieu appelle l’homme… Il lui dit « Où es-tu donc ? »
C’est magnifique : le Seigneur Dieu se fait partenaire de l’humanité, représentée
symboliquement par le premier couple, et Dieu lui demande « où en est-tu de ta vie ? »
Ecoutez maintenant la réponse « J’ai entendu Ta Voix dans le jardin… j’ai pris peur…
parce que je suis nu… et je me suis caché… »
C’est révélateur cette réponse : elle est la représentation en image de la voix de la
conscience en nous… qui est la voix de Dieu…. Oui, à certains moments de la vie, on sent
qu’on a envie de se cacher…. de soi-même, de se cacher….de Dieu …. Des autres ….
Heureusement le Seigneur reprend « Qui donc t’a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de
l’arbre dont Je t’avais interdit de manger ?
L’homme répond « La femme que Tu m’as donnée, c’est elle qui m’a donné du fruit de
l’arbre, et j’en ai mangé »
Le Seigneur Dieu dit à la femme « Qu’as-tu fais là ? »
La femme répond « Le serpent m’a trompée, et j’ai mangé »
C’est la chute, la représentation en image de ce que nous vivons nous aussi : la honte qui
empêche les coupables d’assumer leur acte, et la mauvaise foi qui nous fait dire « ce n’est pas
ma faute, c’est la faute des autres. » La liberté humaine, vient de poser son premier choix, la
liberté humaine opte pour le côté du mal.
Alors le Seigneur Dieu dit au serpent « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous
les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la
poussière tous les jours de ta vie ».
Le serpent symbolise le mal avec lequel l’être humain est aux prises. Cette représentation
imagée est attestée dans les mythologies orientales de cette manière-là.
La promesse de Dieu
« Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance »
Il y a une hostilité, un combat, à mener contre le mal
« La descendance de la Femme te meurtrira la tête, et ta descendance lui meurtrira le talon »
De là viennent les représentations où Marie écrase la tête d’un serpent sous ses pieds.
Dans l’histoire du péché on apprend, que l’être humain se laisse aller…. et on apprend en
même que Dieu Se range à nos côtés … et nous promet le salut dans ce combat
« La descendance de la Femme (nous) te meurtrira la tête,
ta descendance ( du serpent) lui meurtrira le talon »
La Bible n’est pas écrite pour nous apporter des renseignements scientifiques sur les origines
de l’humanité. Ce serait faire un contre sens d’en rester seulement au caractère imagé de ce
« langage ». La Bible est là pour nous révéler la réalité du combat spirituel que nous avons
tous et toutes à mener. Ce combat appartient au domaine de notre expérience quotidienne.
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Voici les derniers mots de toute la Bible dans le livre de l’Apocalypse
« La Grâce du Seigneur Jésus avec tous »

