
Vendredi 10 Février 2017 – 5ème semaine du Temps Ordinaire - Bressuire. 
 
Lecture du livre de la Genèse (Gn 3, 1-8) « Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal »  
 
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” ? » La femme répondit au serpent : « 
Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. 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.” »  Le serpent dit à la femme : « Pas du tout 
! Vous ne mourrez pas ! 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. » 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. 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. Ils 
entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L’homme et sa femme allèrent 
se cacher aux regards du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. 
 
Psaume 31 (32) -   R/ Heureux l’homme dont la faute est enlevée ! (31, 1a) 
 
Heureux l’homme dont la faute est enlevée, et le péché remis ! 
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense, dont l’esprit est sans fraude ! 
 
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. » 
Et toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. 
 
Ainsi chacun des tiens te priera aux heures décisives ;  
même les eaux qui débordent ne peuvent l’atteindre. 
Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse ;  
de chants de délivrance, tu m’as entouré. 
  
Alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. (cf. Ac 16, 14b) 
 
Évangile de Jésus Christ selon st Marc (Mc 7, 31-37) « Il fait entendre les sourds et parler les muets » 
 
En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée 
et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler, et 
supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, 
et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire : « 
Ouvre-toi ! » Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n’en 
rien dire à personne ; mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappés, ils 
disaient : « Il a bien fait toutes choses : il fait entendre les sourds et parler les muets. » 

 
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

 
Le récit de la Genèse nous est assez familier, évoquant ce qu’on appelle traditionnellement  « le péché 
originel ». Je voudrais vous faire remarquer que ce texte nous pose une question, à nous tous, sur notre 
rapport à Dieu. Pourquoi ? Parce que, vous l’avez peut-être entendu, le serpent donne une définition de 
Dieu : « Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal ». Il très intéressant de voir que la  
définition que le serpent donne de Dieu est une définition qu’on pourrait dire morale. La morale étant 
comprise comme l’art de définir ce qui est bien et l’art de définir ce qui est mal. 
 
Je pense que les uns et les autres vous avez à  travers votre propre chemin éducatif appris à discerner le 
bien du mal.  C’est important ! Mais peut-on faire de Dieu, le seul régisseur d’une question morale ou 
même peut-on le définir par une seule question morale ?  
 
On a reproché longtemps à l’Église – et on le lui reproche encore – d’annoncer une morale et de peu 
annoncer le Christ ; de prêcher une morale et de peu prêcher l’amour. Il y a là une question de notre 



rapport à Dieu. Car ce que nous montre la suite, c’est que le serpent est sournois dans sa définition de 
Dieu. 
 
Le texte de la Genèse nous montre que l’expérience de Dieu n’est pas de l’ordre de la morale mais de 
l’ordre de la rencontre. « Ils entendirent la voix du  Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise 
du jour ». Un Dieu qui se promène, un Dieu qui parle ! Nous sommes sur le registre de la rencontre. Et je 
pense que cela est important pour nous. 
 
Qu’est ce qui est premier? La loi nécessaire ? Ou l’expérience de la rencontre de Dieu ? Si la loi est 
première, sans la rencontre de Dieu, elle ne tiendra pas, elle sera esclavage absurde et servitude 
avilissante. Elle tombera inévitablement dans des positions que l’on appelle aujourd’hui l’intégrisme. Ce 
qui est premier c’est bien l’expérience de la rencontre de Dieu.  
Ce que nous avons donc à annoncer, ce n’est  pas du « Permis – Défendu ».  C’est une rencontre. La 
rencontre d’un Dieu vivant, présent au sein de notre humanité. 
 
Et confrontez ce questionnement à l’Évangile du jour. (Je vous le dis : relisez chaque jour la Parole de Dieu, 
mettez ces textes en parallèle). Et vous remarquerez que l’un des miracles que nous donne à contempler 
aujourd’hui l’Évangile de Marc se passe dans un monde païen.  
Donc dans un monde défini, en théorie, sans Dieu ! Et que fait le Christ ? Il restaure en un homme sa 
capacité de rencontre et de dialogue. Il y a là, je crois, pour cet homme un espace qui s’ouvre dans la 
rencontre du Christ par l’audition et par la parole restituées. Mais cela ne concerne pas seulement cet 
homme. Cela nous dit, à chacun et chacune de nous, que le Christ est homme de rencontre.  
 
Le synode que nous vivons nous place sur le registre  de la rencontre de l’autre. Et si le Christ va  en monde 
païen, un monde dit « sans Dieu », cela nous dit aussi que nous sommes invités à la rencontre de nos 
contemporains dans un monde que parfois nous, nous-mêmes, disons sans Dieu. Peut-on dire « sans  
Dieu » le monde où va le Christ… 
 
Quelle est alors notre foi ? 
Quelle est alors la rencontre qui nous fait vivre ? 
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