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" C’était bon ! "
Les récits de Création dans la Genèse

Sept célébrations de lectio divina
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Est-ce toujours bon ? 

L’optimisme de la Parole de Dieu dès les premiers versets de la Bible 
est sans faille : « C’était bon ! »

Cependant aujourd’hui le doute s’installe : la beauté de la créa-
tion n’est-elle pas défigurée par l’homme ? Et les humains ne sont-
ils pas tout petits et vulnérables face à l’abîme de l’univers ? Les 
marches de protestation pour le climat et l’irruption de la pandémie 
sont là pour nous rappeler notre fragilité et notre finitude. 

L’Ecole de la Parole se plonge dans les récits d’origine des trois 
premiers chapitres de la Genèse. Pour en goûter la poésie, pour y 
deviner le Créateur, pour nous humaniser et pour discerner notre 
rôle et notre responsabilité. 

Issus de diverses Églises et communautés chrétiennes, nous sommes 
convaincus que la lectio divina travaille le cœur de ceux et celles qui 
la pratiquent. La rencontre avec la Parole de Dieu nous pousse à un 
changement en profondeur comme le dessine l’encyclique écolo-
gique « Laudato si » du pape François : « Nous sommes appelés à 
être les instruments de Dieu le Père pour que notre planète soit ce 
qu’il a rêvé en la créant, et pour qu’elle réponde à son projet de 
paix, de beauté et de plénitude » (53).

Que ce livret soit une humble contribution à ce projet d’un monde 
meilleur. Afin que l’espérance nous mette en mouvement et qu’avec 
les générations futures nous puissions nous exclamer : « Applaudis-
sons le Créateur : c’est vraiment bon ! »

Rolf Zumthurm
Pour l’Ecole de la Parole
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Bravo Seigneur, nous t’applaudissons

Seigneur, bravo pour les montagnes, 
bravo pour la mer. 

On n’a jamais vu un bleu si vert 
et un vert si bleu. 

Aucune symphonie  
n’est riche d’autant d’harmonie.

Seigneur, bravo pour le vent  
qui fait danser les blés, 

qui fait trembler les océans.
 

Bravo pour le soleil  
et la colère du volcan.

 
Bravo pour l’arc-en-ciel  

qui met de la joie dans le cœur d’un enfant.

Pourtant, parfois, quand je regarde la terre, 
j’ai l’impression qu’elle ne tourne pas très rond. 

Seigneur, pardon ! 
Donne-moi de la préserver et de la garder 

telle que tu l’as créée.

Amen.

Prière inspirée de «Bravo Monsieur le monde», chanson de Michel Fugain
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PROPOSITION POUR UNE ÉCOLE DE LA PAROLE

1. Temps de la préparation
• Accueil et introduction
• Chant
• Annonce du thème
• Présentation solennelle de la Bible
• Psaume

2. Temps de l’écoute
• Chant de louange
• Prière d’ouverture à l’Esprit Saint
• Proclamation de la Parole
• Acclamation chantée
• Relecture personnelle du texte1

• Commentaire médité du texte

3. Temps de la prière
• Silence et prière intérieure (10-15 minutes)
• Chant de réponses à la Parole

4. Temps du partage
• Partage dans l’assemblée
• Prière d’envoi et Notre Père
• Bénédiction
• Chant final

L’essentiel, c’est la démarche – personnelle et communautaire – qui 
conduit chacun à se mettre à l’écoute d’une Parole qui peut le faire 
revivre !

Une caractéristique de l’Ecole de la Parole est la place laissée au 
silence et à la prière intérieure.

L’école de la Parole se veut œcuménique, publique et en lien avec 
les Eglises et communautés de Suisse romande.

1Il peut être utile de suggérer aux participants de se poser les quatre questions suivantes :
Qui ? – Où ? – Quand ? – Quoi ?

De qui parle-t-on dans le texte ? Quelles sont les indications de lieu ? Quelles sont les indications 
de temps ? Que se passe-t-il ?
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LECTIO DIVINA DANS UN PETIT GROUPE

Cette proposition pour un petit groupe se vit en trois étapes. C’est 
le responsable du groupe qui détermine le moment du passage 
d’une phase à la suivante.

Préparation
• Brève introduction pour situer le texte, rendre attentif à sa structure.

• Chanter un chant, dialoguer le Psaume du livret, invoquer la pré-
sence de l’Esprit Saint.

1. Lire le texte
• Lecture du passage de l’Ecriture, lentement. «Que dit le texte ?».
• Silence (5 minutes), souligner un verset ou un groupe de mots.

• Après le temps de silence, le responsable du groupe demande 
aux membres de lire à haute voix le texte souligné, sans commen-
taires.

2. Méditer sur le texte
• 2e lecture du passage de l’Ecriture, lentement.

• Temps de méditation silencieuse (10 minutes), au cours duquel 
chacun se demande « Qu’est-ce que ce texte me dit ? ».

• Le responsable du groupe invite, après le silence, chacun des 
membres à faire part aux autres de ses réflexions. C’est un temps 
d’écoute, pas de discussion, ni de débat. Les participants n’inter-
agissent pas entre eux.

3. Prier à partir du texte
• 3e lecture du même passage de l’Ecriture, lentement.

• Suit un temps de silence (5 minutes), où chacun répond à la ques-
tion : « Quelle est ma réponse au Christ à travers ce texte ? ». Ce 
temps peut être mis à profit pour écrire une prière.

• Le responsable du groupe invite, après le silence, chacun des 
membres à prononcer une prière si ceux-ci le désirent.

• Conclure par un Notre Père dit en commun, la prière d’envoi du 
livret ou une bénédiction.
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1ère célébration

Créer et organiser
Psaume 104(103),1-12  (Bible liturgique)

  1  Bénis le Seigneur, ô mon âme ;  
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !  
Revêtu de magnificence,

  2  tu as pour manteau la lumière ! 

 Comme une tenture, tu déploies les cieux,
  3  tu élèves dans leurs eaux tes demeures ;  

des nuées, tu te fais un char,  
tu t’avances sur les ailes du vent ;

  4  tu prends les vents pour messagers,  
pour serviteurs, les flammes des éclairs.

  5  Tu as donné son assise à la terre :  
qu’elle reste inébranlable au cours des temps.

  6  Tu l’as vêtue de l’abîme des mers :  
les eaux couvraient même les montagnes ;

  7  à ta menace, elles prennent la fuite,  
effrayées par le tonnerre de ta voix.

  8  Elles passent les montagnes,  
se ruent dans les vallées vers le lieu que tu leur as préparé.

  9  Tu leur imposes la limite à ne pas franchir :  
qu’elles ne reviennent jamais couvrir la terre.

10  Dans les ravins tu fais jaillir des sources  
et l’eau chemine aux creux des montagnes ;

11  elle abreuve les bêtes des champs :  
l’âne sauvage y calme sa soif ;

12  les oiseaux séjournent près d’elle :  
dans le feuillage on entend leurs cris.
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Créer et organiser

Prière d’ouverture à l’Esprit Saint

Esprit de Dieu, 
vent qui tourne,

Souffle-nous une parole
qui illumine nos jours 
et fait briller nos nuits.

Esprit de Dieu,
vent qui distingue et définit,

rappelle-nous une parole
qui met les pieds sur terre 

et entraîne les rêves aux marges de l’infini.

Esprit de Dieu, 
vent qui plane sur les eaux,

fais couler en nous une parole
qui donne soif de ta présence.

Esprit de Dieu, 
vent qui se tient au-dessus de tout,
mets en nous une parole féconde

qui fait naître la paix.

Amen.
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1ère célébration

Genèse 1.1-13 (Bible TOB 2010) 

  1  Commencement de la création par Dieu du ciel 
 et de la terre.
  2  La terre était déserte et vide,  

et la ténèbre à la surface de l’abîme ;  
le souffle de Dieu planait à la surface des eaux.

  3  Et Dieu dit : « Que la lumière soit ! »  
Et la lumière fut.

  4  Dieu vit que la lumière était bonne.  
Dieu sépara la lumière de la ténèbre.

  5  Dieu appela la lumière « jour » et la ténèbre il l’appela « nuit ».

 Il y eut un soir, il y eut un matin : premier jour.

  6  Dieu dit : « Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux  
et qu’il sépare les eaux d’avec les eaux ! »

  7  Dieu fit le firmament et il sépara les eaux inférieures  
au firmament d’avec les eaux supérieures.  
Il en fut ainsi.

  8  Dieu appela le firmament « ciel ». 

 Il y eut un soir, il y eut un matin : deuxième jour.

  9  Dieu dit : « Que les eaux inférieures au ciel s’amassent  
en un seul lieu et que le continent paraisse ! »  
Il en fut ainsi.

10  Dieu appela « terre » le continent ;  
il appela « mer » l’amas des eaux.  
Dieu vit que cela était bon.

11  Dieu dit : « Que la terre se couvre de verdure, d’herbe qui 
rend féconde sa semence, d’arbres fruitiers qui,  
selon leur espèce, portent sur terre des fruits ayant  
en eux-mêmes leur semence ! »  
Il en fut ainsi.
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Créer et organiser

Notes :

12  La terre produisit de la verdure,  
de l’herbe qui rend féconde sa semence selon son espèce, 
des arbres qui portent des fruits ayant en eux-mêmes leur 
semence selon leur espèce. 

 Dieu vit que cela était bon.

13  Il y eut un soir, il y eut un matin : troisième jour.
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1ère célébration

Notes :
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Créer et organiser

Prière d’envoi

Accoudés au balcon du monde,
nous regardons ta création.

La nature opulente,
les plantes verdoyantes,

tous ces fruits qui nous font saliver.
Seigneur, aide-nous à les préserver.

Accoudés au balcon du monde
nous regardons ta création.

La terre riche pour les cultures,
la terre aride du désert,

Toutes ces terres différentes qui font un monde,
la mer et son mouvement incessant.
Seigneur, aide-nous à les protéger.

Accoudés au balcon du monde,
nous regardons ta création.

La lumière du soleil, si puissante,
la lumière de la lune et des étoiles, si douce. 

Seigneur, aide-nous à les apprécier.

Tout cela est bien et beau.
Seigneur, bravo !

Amen.
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2ème célébration

Illuminer et bénir 

Psaume 104(103),13-23 (Bible liturgique)

13  De tes demeures tu abreuves les montagnes,  
et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres ;

14  tu fais pousser les prairies pour les troupeaux,  
et les champs pour l’homme qui travaille. 

 De la terre il tire son pain :
15  le vin qui réjouit le cœur de l’homme,  

l’huile qui adoucit son visage,  
et le pain qui fortifie le cœur de l’homme.

16  Les arbres du Seigneur se rassasient,  
les cèdres qu’il a plantés au Liban ;

17  c’est là que vient nicher le passereau,  
et la cigogne a sa maison dans les cyprès ;

18  aux chamois, les hautes montagnes,  
aux marmottes, l’abri des rochers.

19  Tu fis la lune qui marque les temps  
et le soleil qui connaît l’heure de son coucher.

20  Tu fais descendre les ténèbres, la nuit vient :  
les animaux dans la forêt s’éveillent ;

21  le lionceau rugit vers sa proie,  
il réclame à Dieu sa nourriture.

22  Quand paraît le soleil, ils se retirent :  
chacun gagne son repaire.

23  L’homme sort pour son ouvrage,  
pour son travail, jusqu’au soir.
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Illuminer et bénir

Prière d’ouverture à l’Esprit Saint

Esprit saint, 
créateur de nos mondes, 

gardien de nos vies, 
consolateur de nos cœurs, 

lumière de nos yeux,
sans cesse tu agis et pénètres tout.

Tu guéris et tu réconcilies, 
tu libères et tu unis, 

tu pardonnes et tu purifies, 
tu appelles et tu envoies. 

Ouvre-nous entièrement à toi !
Visite-nous et demeure en nous,

éclaire-nous et conduis-nous vers la vie !

Amen.
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2ème célébration

Genèse 1.14-25 (Bible TOB 2010)

14  Dieu dit : « Qu’il y ait des luminaires au firmament du ciel 
pour séparer le jour de la nuit, qu’ils servent de signes  
tant pour les fêtes que pour les jours et les années,

15  et qu’ils servent de luminaires au firmament du ciel  
pour illuminer la terre. »  
Il en fut ainsi.

16  Dieu fit les deux grands luminaires,  
le grand luminaire pour présider au jour,  
le petit pour présider à la nuit, et les étoiles.

17  Dieu les établit dans le firmament du ciel  
pour illuminer la terre,

18  pour présider au jour et à la nuit  
et séparer la lumière de la ténèbre.  
Dieu vit que cela était bon.

19  Il y eut un soir, il y eut un matin : quatrième jour.

20  Dieu dit : « Que les eaux grouillent de bestioles vivantes  
et que l’oiseau vole au-dessus de la terre face au firmament 
du ciel. »

21  Dieu créa les grands monstres marins, tous les êtres vivants 
et remuants selon leur espèce, dont grouillèrent les eaux,  
et tout oiseau ailé selon son espèce.  
Dieu vit que cela était bon.

22  Dieu les bénit en disant : « Soyez féconds et prolifiques,  
remplissez les eaux dans les mers,  
et que l’oiseau prolifère sur la terre ! »

23  Il y eut un soir, il y eut un matin : cinquième jour.
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Illuminer et bénir

Notes :

24  Dieu dit :  
« Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce : 
bestiaux, petites bêtes, et bêtes sauvages selon leur espèce ! » 
Il en fut ainsi.

25  Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce,  
les bestiaux selon leur espèce  
et toutes les petites bêtes du sol selon leur espèce.  
Dieu vit que cela était bon.
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2ème célébration

Notes :
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Prière d’envoi

Seigneur, aujourd’hui nous savons que 
le soleil, la lune et les étoiles

font partie d’un immense univers
qui ne cesse de s’élargir. 

Qu’il nous enseigne à t’adorer, 
toi le plus grand et l’au-delà de tout !

Donne-nous la sagesse de vivre nos jours avec toi, 
soleil d’un jour nouveau, 

aube éternelle jaillie d’un tombeau !

Seigneur, aujourd’hui nous savons aussi que
les poissons, les animaux terrestres et les oiseaux

vivent les conséquences de notre voracité
et sont menacés de disparition. 

Toi qui dans le désert as vécu 
amicalement avec eux durant ta vie terrestre,

toi qui promets  
que le loup et l’agneau habiteront ensemble,  

enseigne-nous 
à bénir l’eau avec les poissons, 

à respecter la terre avec les bêtes, 
et à chanter ta beauté avec les oiseaux ! 

Amen. 

Illuminer et bénir
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3ème célébration

Dominer et partager

Psaume 8 (Bible liturgique)

  2 Ô Seigneur, notre Dieu,  
qu’il est grand ton nom par toute la terre !  

 Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée
  3  par la bouche des enfants, des tout-petits :  

rempart que tu opposes à l’adversaire,  
où l’ennemi se brise en sa révolte.

  4  A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,  
la lune et les étoiles que tu fixas, 

  5  qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui,  
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ?

  6  Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu,  
le couronnant de gloire et d’honneur ; 

  7  tu l’établis sur les œuvres de tes mains,  
tu mets toute chose à ses pieds :

  8  les troupeaux de bœufs et de brebis,  
et même les bêtes sauvages, 

  9  les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,  
tout ce qui va son chemin dans les eaux.

10  Ô Seigneur, notre Dieu,  
qu’il est grand ton nom par toute la terre !
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Prière d’ouverture à l’Esprit Saint

Esprit saint, 
toi dont nos corps sont le Temple,

toi qui nous révèles ce qui vient du Père,
souffle ton Amour sur tout ce qui vit !

Présence de Dieu en nous,
éclaire notre rencontre
de la sagesse du Christ 

pour nous aider à tirer de la Parole
les forces dont nous avons besoin

pour protéger la Création
et nous en émerveiller sans cesse !

Amen.

Dominer et partager
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3ème célébration

Genèse 1.26–2.4 (Bible TOB 2010)

1.26  Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image,  
selon notre ressemblance,  
et qu’il soumette les poissons de la mer,  
les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre  
et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre ! »

27  Dieu créa l’homme à son image, 
à l’image de Dieu il le créa ; 
mâle et femelle il les créa.

28  Dieu les bénit et Dieu leur dit : « Soyez féconds  
et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la.  
Soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel  
et toute bête qui remue sur la terre ! » 

29  Dieu dit : « Voici, je vous donne toute herbe  
qui porte sa semence sur toute la surface de la terre  
et tout arbre dont le fruit porte sa semence ;  
ce sera votre nourriture. 

30  A toute bête de la terre, à tout oiseau du ciel,  
à tout ce qui remue sur la terre et qui a souffle de vie,  
je donne pour nourriture toute herbe mûrissante. »  
Il en fut ainsi. 

31  Dieu vit tout ce qu’il avait fait. Voilà, c’était très bon. 

 Il y eut un soir, il y eut un matin : sixième jour.

2.1  Le ciel, la terre et tous leurs éléments furent achevés.
  2  Dieu acheva au septième jour l’œuvre qu’il avait faite, 

il arrêta au septième jour toute l’œuvre qu’il faisait.
  3  Dieu bénit le septième jour et le consacra  

car il avait alors arrêté toute l’œuvre  
que lui-même avait créée par son action. 

  4  Telle est la naissance du ciel et de la terre  
lors de leur création. 
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Dominer et partager

Notes :
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3ème célébration

Notes :
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Prière d’envoi

Éternel, notre Dieu,
aide-nous à nous émerveiller de ta Création :

notre maison commune,
nos semblables, proches ou non,

la vie qui nous entoure,
tout ce que tu nous as confié

pour que nous en prenions soin.

Aide-nous à dominer tout en partageant,
à veiller sans surveiller,

à protéger sans posséder,
à profiter de tout ce que tu nous donnes

sans devenir profiteurs pour autant.

Toi qui nous as créés à ton image,
Aide-nous à te ressembler.

Amen.

Dominer et partager
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4ème célébration

Cultiver et garder

Psaume 2 (Bible liturgique)

  1  Pourquoi ce tumulte des nations,  
ce vain murmure des peuples ?

  2  Les rois de la terre se dressent,  
les grands se liguent entre eux  
contre le Seigneur et son messie :

  3  « Faisons sauter nos chaînes, rejetons ces entraves ! »

  4  Celui qui règne dans les cieux s’en amuse,  
le Seigneur les tourne en dérision ; 

  5  puis il leur parle avec fureur,  
et sa colère les épouvante : 

  6  « Moi, j’ai sacré mon roi sur Sion,  
ma sainte montagne. »

  7  Je proclame le décret du Seigneur ! 
 Il m’a dit : « Tu es mon fils ;  

moi, aujourd’hui, je t’ai engendré.
  8  Demande, et je te donne en héritage les nations,  

pour domaine la terre tout entière.
  9  Tu les détruiras de ton sceptre de fer,  

tu les briseras comme un vase de potier. »

10  Maintenant, rois, comprenez,  
reprenez-vous, juges de la terre.

11  Servez le Seigneur avec crainte,  
rendez-lui votre hommage en tremblant.

12  Qu’il s’irrite et vous êtes perdus :  
soudain sa colère éclatera. 

 Heureux qui trouve en lui son refuge !
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Prière d’ouverture à l’Esprit Saint

Esprit de Dieu,
Donne-nous de recevoir la Parole dans nos esprits.

Donne-nous de comprendre ce que tu attends de nous.

Esprit de Dieu,
Donne-nous d’accueillir la Parole en nos cœurs.

Donne-nous de vouloir agir selon ta volonté.

Amen.

Cultiver et garder
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4ème célébration

Genèse 2.5-17 (Bible TOB 2010)

 Le jour où le SEIGNEUR Dieu fit la terre et le ciel,
  5  il n’y avait encore sur la terre aucun arbuste des champs,  

et aucune herbe des champs n’avait encore germé,  
car le SEIGNEUR Dieu n’avait pas fait pleuvoir sur la terre  
et il n’y avait pas d’homme pour cultiver le sol ;

  6  mais un flux montait de la terre  
et irriguait toute la surface du sol.

  7  Le SEIGNEUR Dieu modela l’homme  
avec de la poussière prise du sol.  
Il insuffla dans ses narines l’haleine de vie,  
et l’homme devint un être vivant.

  8  Le SEIGNEUR Dieu planta un jardin en Eden, à l’orient,  
et il y plaça l’homme qu’il avait formé.

  9  Le SEIGNEUR Dieu fit germer du sol  
tout arbre d’aspect attrayant et bon à manger,  
l’arbre de vie au milieu du jardin  
et l’arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais.

10  Un fleuve sortait d’Eden pour irriguer le jardin ;  
de là il se partageait pour former quatre bras.

11  L’un d’eux s’appelait Pishôn : 
 c’est lui qui entoure tout le pays de Hawila où se trouve l’or
12  – et l’or de ce pays est bon –  

ainsi que le bdellium et la pierre d’onyx.
13  Le deuxième fleuve s’appelait Guihôn ; 
 c’est lui qui entoure tout le pays de Koush.
14  Le troisième fleuve s’appelait Tigre ;  

il coule à l’orient d’Assour.  
Le quatrième fleuve, c’était l’Euphrate.
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Notes :

Cultiver et garder

15  Le SEIGNEUR Dieu prit l’homme et l’établit 
 dans le jardin d’Eden pour cultiver le sol et le garder.
16  Le SEIGNEUR Dieu prescrivit à l’homme :  

« Tu pourras manger de tout arbre du jardin,
17  mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance  

de ce qui est bon ou mauvais car,  
du jour où tu en mangeras, tu devras mourir. »
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4ème célébration

Notes :
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Prière d’envoi (dialoguée)

Seigneur Dieu,
Tu as créé la terre  

— nous t’en remercions.
Tu nous as créés, hommes et femmes  

— nous t’en remercions.
Tu nous as confié la garde et l’entretien de ta Création  

— nous t’en remercions.

Seigneur Dieu,
Nous oublions trop souvent notre mission 

— nous t’en demandons pardon.
La pollution s’étend sur la terre 

— nous t’en demandons pardon.
Le progrès provoque la disparition des espèces 

— nous t’en demandons pardon.

Seigneur Dieu,
Fais de nous tes auditeurs 

— que ta volonté soit notre force.
Fais de nous tes porte-parole  

— que notre influence change les choses.
Fais de nous tes instruments 

— que notre action transforme le monde.

Amen.

Cultiver et garder
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5ème célébration

Nommer et rencontrer

Psaume 133(132) (Bible liturgique) 

  1  Oui, il est bon, il est doux pour des frères 
 de vivre ensemble et d’être unis !

  2  On dirait un baume précieux,  
un parfum sur la tête,  
qui descend sur la barbe, la barbe d’Aaron,  
qui descend sur le bord de son vêtement.

  3  On dirait la rosée de l’Hermon  
qui descend sur les collines de Sion.  
C’est là que le Seigneur envoie la bénédiction,   
la vie pour toujours.
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Prière d’ouverture à l’Esprit Saint

Saint Esprit consolateur,
descends sur nous  

et sois notre guide et notre compagnon !

Saint Esprit d’amour, 
viens sur nous  

et enseigne-nous à être vrais dans l’amour !

Saint Esprit de vérité, 
éclaire-nous  

et fais-nous connaître le Père !  

Saint Esprit d’unité,
donne-nous ta paix  

et qu’homme et femme vivent en harmonie !

Amen.

Nommer et rencontrer
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5ème célébration

Genèse 2.18-25 (Bible TOB 2010)

18   Le SEIGNEUR Dieu dit :  
« Il n’est pas bon pour l’homme d’être seul.  
Je veux lui faire une aide qui lui soit accordée. »

19  Le SEIGNEUR Dieu modela du sol toute bête des champs  
et tout oiseau du ciel qu’il amena à l’homme  
pour voir comment il les désignerait.  
Tout ce que désigna l’homme avait pour nom « être vivant » ;

20  l’homme désigna par leur nom tout bétail,  
tout oiseau du ciel et toute bête des champs,  
mais pour lui-même,  
l’homme ne trouva pas l’aide qui lui soit accordée.

21  Le SEIGNEUR Dieu fit tomber dans une torpeur l’homme  
qui s’endormit ;  
il prit l’une de ses côtes et referma les chairs à sa place.

22  Le SEIGNEUR Dieu transforma  
la côte qu’il avait prise à l’homme  
en une femme qu’il lui amena.

23  L’homme s’écria :  
« Voici cette fois l’os de mes os et la chair de ma chair,

 celle-ci, on l’appellera femme  
car c’est de l’homme qu’elle a été prise. »

24  Aussi l’homme laisse-t-il son père et sa mère  
pour s’attacher à sa femme,  
et ils deviennent une seule chair.

25  Tous deux étaient nus, l’homme et sa femme,  
sans se faire mutuellement honte.
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Nommer et rencontrer

Notes :
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5ème célébration

Notes :
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Prière d’envoi

Seigneur, nous te remercions  
d’avoir embelli la terre de toutes sortes d’êtres vivants  

pour que l’homme ne soit pas seul.

Nous te remercions pour les bêtes des champs  
et pour les oiseaux du ciel.

Nous te demandons pardon  
pour cette génération qui les extermine. 

Seigneur, nous te remercions  
car hommes et femmes,  

tu les as créés à ton image  
pour devenir une seule chair.

Aide-nous à redécouvrir  
la beauté de ta création comme tu l’avais conçue  

sans défier l’ordre que tu avais établi.
Qu’ainsi ce 21e siècle revienne à ta sagesse  

et vive selon ta volonté !

Amen.

Nommer et rencontrer



36

6ème célébration

Se révolter et se cacher

Psaume 131(130) (Bible liturgique)

  1  Seigneur, je n’ai pas le cœur fier  
ni le regard ambitieux ;  
je ne poursuis ni grands desseins,  
ni merveilles qui me dépassent.

  2  Non, mais je tiens mon âme  
égale et silencieuse ;  
mon âme est en moi comme un enfant,  
comme un petit enfant contre sa mère.

  3  Attends le Seigneur, Israël,  
maintenant et à jamais.

Note : Ce psaume a été choisi pour allier le regret de nos fautes 
au fait que le Seigneur nous accueille maternellement dans ses 
bras chaque fois que nous désirons revenir à lui.
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Prière d’ouverture à l’Esprit Saint

Esprit de Dieu,
tu planais au-dessus de tout, alors dis-moi :

pourquoi ton monde va-t-il mal ?
N’étais-tu pas heureux et fier de l’œuvre que tu as faite ?

Esprit de Dieu,
viens me remplir de ta paix :

et tout contre ton cœur, 
j’écouterai le battement de ta Parole.

Amen.

Se révolter et se cacher
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6ème célébration

Genèse 3.1-8 (Bible TOB 2010)

  1  Or le serpent était la plus astucieuse de toutes les bêtes des 
champs que le SEIGNEUR Dieu avait faites.  
Il dit à la femme : « Vraiment ! Dieu vous a dit :  
“Vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin”… »

  2  La femme répondit au serpent :  
« Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin,

  3  mais du fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin,  
Dieu a dit : “Vous n’en mangerez pas  
et vous n’y toucherez pas afin de ne pas mourir.” »

  4  Le serpent dit à la femme :  
« Non, 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  
possédant la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. »

  6  La femme vit que l’arbre était bon à manger,  
séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. 
Elle en prit un fruit dont elle mangea,  
elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle,  
et il en mangea.

  7  Leurs yeux à tous deux s’ouvrirent  
et ils surent qu’ils étaient nus.  
Ayant cousu des feuilles de figuier,  
ils s’en firent des pagnes.

  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.



39

Se révolter et se cacher

Notes :
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6ème célébration

Notes :
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Prière d’envoi 

Mon Dieu et mon Créateur, 
assis sur le rebord du monde,  

tu regardes ce que les hommes en ont fait…

Nous sommes peu fiers  
du mal dont nous sommes capables,  

de l’injustice, de la violence et du gaspillage. 
Tentés par l’éphémère de l’égoïsme,  

nous délaissons ton jardin  
et nous nions la vie.

Seigneur, ne nous laisse pas seuls dans notre malheur ! 
Viens nous rejoindre dans la vallée des larmes !

Mon Dieu et mon Créateur, 
assis sur le rebord du monde,  

tu pleures de le voir tel qu’il est…

Trébuchants, nous nous cachons devant nos responsabilités. 
Apeurés, nous nous voilons la face.

Ouvre-nous les yeux et le cœur, Seigneur,  
afin que nous reconnaissions  

ton projet d’amour  
pour ce monde désiré par toi,  
pour les générations à venir,  

pour le bonheur de notre quotidien.

Mon Dieu et mon Créateur, 
assis sur le rebord du monde,  

tu viens l’habiter pour le sauver.

Amen.

Se révolter et se cacher
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7ème célébration

Peiner et enfanter

Psaume 1 (Bible liturgique)

  1  Heureux est l’homme  
qui n’entre pas au conseil des méchants,  
qui ne suit pas le chemin des pécheurs,  
ne siège pas avec ceux qui ricanent,

  2  mais se plaît dans la loi du Seigneur  
et murmure sa loi jour et nuit !

  3  Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau,  
qui donne du fruit en son temps,  
et jamais son feuillage ne meurt ;  
tout ce qu’il entreprend réussira. 

  4  Tel n’est pas le sort des méchants. 
 Mais ils sont comme la paille balayée par le vent : 
  5  au jugement, les méchants ne se lèveront pas,  

ni les pécheurs au rassemblement des justes.

  6  Le Seigneur connaît le chemin des justes,  
mais le chemin des méchants se perdra.
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Prière d’ouverture à l’Esprit Saint

Esprit saint,  
tu nous aides à faire les bons choix, 

tu es notre défenseur et notre guide, 
tu souffles sur nous 

pour nous envoyer dans le vaste monde.

Sois avec nous en cette rencontre, 
et sois de toutes nos rencontres 

afin de faire entendre à tous 
ta voix qui murmure en nous !

Aide-nous à ne pas entrer en tentation, 
et donne-nous la sagesse 
pour discerner et cueillir  

les bons fruits de ton jardin !

Amen.

Peiner et enfanter
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7ème célébration

Genèse 3.9-24 (Bible TOB 2010)

  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  
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Peiner et enfanter

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 A 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.
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7ème célébration

Notes :
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Prière d’envoi

Seigneur, Dieu de vie, 
fais que nous suivions toujours 

le sentier qui mène à l’arbre 
planté auprès du ruisseau, 

plutôt que de vouloir emprunter 
celui qui mène à l’arbre du milieu du jardin.

Fais-nous porter du fruit 
plutôt que de vouloir y croquer !

Conduis-nous au torrent 
plutôt que de nous laisser emporter par le vent !

Envoie-nous dans le monde que tu nous confies, 
pour enfanter les futurs héritiers de ton Royaume 

et leur indiquer le chemin des Justes !

Amen.

Peiner et enfanter
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Notes :
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Notes :
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Charte de l’Ecole de la Parole en Suisse romande

Dans la diversité de nos origines ecclésiales et sensibilités spirituelles, l’établissement 
d’une «charte» de l’Ecole de la Parole permet de préciser l’esprit et de maintenir le 
cap dans le sillage de l’expérience fondatrice vécue à Milan.
L’Ecole de la Parole est une méthode d’initiation à la lecture de la Bible et à la prière 
chrétienne, proposée à tous, au service de toutes les Eglises et communautés chré-
tiennes et en relation avec elles.

1) Son origine
L’Ecole de la Parole s’inspire de l’expérience inaugurée et conduite avec succès à 
Milan par le cardinal Martini. Elle a été introduite en Suisse romande par des respon-
sables de jeunes de différentes Eglises, avec le soutien de la Société biblique suisse.

2) Son but
L’Ecole de la Parole se donne pour but d’apprendre à se mettre à l’écoute de la 
Parole de Dieu, face au texte de la Bible, en apprenant à prier à partir de ce texte, 
selon la méthode millénaire de la lectio divina. Il s’agit d’aider à entrer activement, 
personnellement et communautairement dans le texte biblique, par un travail de 
compréhension et d’intériorisation de celui-ci, afin de favoriser une relation avec le 
Seigneur qui s’y révèle. 

3) A qui s’adresse-t-elle?
L’Ecole de la Parole s’adresse d’abord aux plus jeunes générations, mais sans que 
cette option soit exclusive. Elle accueille chacun dans un moment privilégié de sa 
démarche spirituelle, en renonçant à toute forme de prosélytisme. Elle doit cepen-
dant rappeler et manifester clairement que la Parole de Dieu appelle sa réalisation 
dans une communauté ecclésiale.

4) Sa méthode
Par souci pédagogique de faire participer toute l’assemblée au cheminement, il sera 
important d’expliciter la méthode aussi clairement que possible, dans l’énoncé oral 
de la célébration comme dans le livret mis à disposition de tous les participants. Les 
étapes d’une célébration de l’Ecole de la Parole sont indissociablement les suivantes :

a) La préparation : il convient de prêter une attention particulière à l’harmonie du 
lieu et - dès avant le commencement de la célébration - au climat de recueillement ; 
celui-ci est nécessaire pour conduire au silence d’une écoute intérieure.

b) La lecture : il convient d’entendre et de faire entendre ce que dit le texte, et non 
ce que l’on aurait envie de lui faire dire. C’est la tâche du commentateur (porte-Pa-
role) que de faire parler le texte dans l’intelligence et le cœur de l’auditeur, jusqu’à 
ce que la Parole puisse devenir sa propre réponse au Christ qui l’interpelle.
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c) La méditation : il s’agit de se pénétrer du texte pour qu’il habite en nous, de l’inté-
rioriser, d’apprendre à en faire mémoire, de le faire passer du dehors au dedans. 
Après s’être demandé ce que dit le texte, on réfléchira à ce que nous dit ce texte, à 
sa relation avec notre vie, aujourd’hui.

d) La prière : la méditation, mémorisation et «rumination» de la Parole introduit à 
l’étape suivante, qui permettra de donner activement matière à la prière en propo-
sant les mots mêmes de la Bible pour répondre au Christ. La Parole devient alors 
notre prière, pour conduire à la contemplation, au cœur à cœur silencieux avec Dieu.

e) L’action : la Parole reçue ne peut manquer d’exercer son impact dans nos vies et 
d’en influer le cours. Un bref partage en sera le signe dans l’assemblée. Quelques 
pistes peuvent être discrètement indiquées.

5) Le rôle du commentateur
Il a pour tâche d’ex-poser le texte (le poser à la vue de tous devant soi). Il évitera 
donc autant le sermon que le propos exégétique savant. Il s’effacera autant que 
possible devant le texte, pour que l’auditeur puisse goûter la Parole, avoir un contact 
actif avec elle et faire par lui-même le chemin de sa découverte. Les lectio de ceux 
qui nous ont précédés nous aident dans cette recherche.

Le commentateur aidera donc l’auditeur à comprendre le sens des mots du texte 
(analyse grammaticale), leurs rapports entre eux (analyse de la structure), à faire 
résonner le passage lu dans l’ensemble du message biblique, à la lumière du projet 
de Dieu pour le salut du monde par la Croix et la Résurrection du Christ: L’Ecriture 
interprète l’Ecriture.

Il cherchera surtout à faire participer l’assemblée à sa propre démarche de décou-
verte et de conversion à l’écoute du texte. Le premier il doit se mettre à l’Ecole de 
la Parole.

Il essaiera d’expliciter suffisamment sa «méthode» pour que, par la suite, l’auditeur 
puisse lui-même aborder la lecture biblique dans une relation active au texte. En 
refusant de se contenter d’une écoute passive, il s’agit bien de stimuler l’engage-
ment personnel de l’auditeur.

6) Son organisation
L’Ecole de la Parole en Suisse romande se veut ouverte à tous, dans une dynamique 
œcuménique et interconfessionnelle. Les célébrations, dans le cadre desquelles elle 
se déroule sont organisées ensemble par des représentants des différentes Eglises, 
communautés et œuvres chrétiennes, qui reconnaissent l’intérêt et l’objectif de ce 
projet. Les organisateurs de l’Ecole de la Parole veilleront au respect du schéma et 
des textes.

Charte adoptée par le comité romand de l’Ecole de la Parole
le 29 juin 1994 à Lausanne, révisée le 20 avril 1998 à Bienne.
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