8ème catéchèse

LES DÉBOIRES de DIEU

1. LE PÉCHÉ d’ADAM

1.

AMORCE
– Nous avons vu pourquoi Dieu a créé l’homme : pour qu’il lui offre les créatures unifiées par lui.
– Nous avons vu quelle place et quelle fonction il lui avait donnée dans le monde : dominer la terre
pour la garder et la construire dans l’Esprit de Dieu, découvrir les œuvres de Dieu et lui en rendre
grâces.
– Nous avons vu aussi quelles étaient les relations entre Dieu et ses créatures : le schéma.
– Nous allons voir aujourd’hui comment l’homme répond à ce que Dieu veut de lui.

2.

RACONTER LE PÉCHÉ d’ADAM : Gen 2,8 et 17 ; 3,1-24

A. Selon les significations suivantes :
L’enseignement religieux se fera tout au long du récit que nous allons faire. Nous veillerons à donner
le sens de chacun des éléments. Nous découvrirons ainsi combien nous sommes impliqués dans ce récit.
Nous montrerons principalement comment toute la relation entre Dieu et les créatures est faussée par
l’attitude de l’homme. Pour faire cela nous nous baserons sur le schéma précédemment donné des
relations entre Dieu et ses créatures :



 



 

 

Voici des éléments pour le commentaire :
Gen 2, 8 : Un jardin en Éden :
C’est toute notre terre à cultiver, tout l’Univers à organiser et à achever en vue de l’offrir à Dieu luimême.1
– Il y mit l’homme : Dieu nous confie toute son œuvre.
– Les fruits des arbres à manger : ce sont les produits de la terre et du travail de l’homme : les récoltes, les
richesses, le confort, la science, la culture, le travail intellectuel, le développement, l’entraide... à
partir de ce que Dieu a donné.
Tout cela est bon.
(L’homme en parfaite harmonie avec Dieu)
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Pourquoi l’homme doit-il cultiver ce jardin ? Parce que l’homme n’a pas encore atteint sa taille véritable, il doit grandir. (A
ce sujet, on lira saint Irénée : sur le plan spirituel, l’homme est un enfant). La création elle aussi doit grandir, devenir.
Mais cela, seul le Créateur peut le dire !

– L’arbre de la connaissance : c’est la Sagesse à acquérir (Sag 9). Mais la Sagesse est le don de Dieu, car
c’est la Sagesse de Dieu, et l’homme ne peut pas s’en emparer. Il doit la recevoir de Dieu et pour
cela il doit rester sans cesse à l’écoute de Dieu, car c’est par la parole que la Sagesse est transmise.2
Gen 2, 17 : Le sens de la défense, de l’épreuve :
L’homme est encore enfant dans les choses de Dieu : il a déjà une certaine sagesse comme toute
créature (se conduire, choisir, décider, etc.). Mais comme Dieu le destine à la Sagesse parfaite, celle du
Christ, l’homme doit y être peu à peu éduqué ; ce qui implique le dépassement de ce qu’il a reçu
comme de ce qu’il a acquis. L’épreuve ou tentation consiste à montrer l’insuffisance de l’homme, à
contrecarrer sa volonté de rester où il en est, à l’amener à faire ce que dit son Éducateur, et ainsi à le
faire progresser. Comme l’épreuve sportive elle est une difficulté à vaincre pour être plus fort, et ici
plus ouvert à Dieu.
Gen 3, 1-7 : le péché d’Adam :
En partant du schéma des relations entre Dieu et ses créatures, montrer comment cette relation va
être totalement faussée. Adam devait dominer le monde ; or il se met à son écoute. Parce qu’il sent sa
limite, (l’homme coupé en deux) il cherche à être fort, et choisit le plus facile. Il devait recevoir de
Dieu et il reçoit du monde.
C’est le serpent qui parle, c’est Ève qui donne le fruit, et Adam qui devait parler se tait.
Aucune place n’est changée, mais l’orientation est mauvaise : le péché consiste à ne plus voir les
réalités comme Dieu les a faites et orientées.

Le serpent est la manifestation visible de l’Ange révolté contre Dieu, Satan, qui est invisible. Mais
parce qu’il est aveugle, il n’a, comme moyens pour tenter, que le monde, et ce que l’homme sait. Il va
donc montrer faussement que la vraie Sagesse se trouve dans le monde, et ainsi changer le sens que
Dieu a donné à l’arbre de la connaissance du bien et du mal : il fait croire que si l’homme se nourrit
des richesses du monde, il deviendra comme Dieu. 3
Le fruit de l’arbre se présente donc comme désirable (beau et bon), et l’ordre de Dieu (vrai) comme
contestable. Dès lors l’homme écoute Satan et n’écoute pas Dieu. Cette suggestion de Satan est montrée,
dans les gravures représentant le péché originel, par la présence du Serpent dans l’arbre.
Par les paroles mensongères du Serpent, le monde devient fascinant, et l’homme préfère désobéir à
Dieu. Montrer comment nous nous laissons dominer par ce monde et comment de ce fait nous
faussons le sens et la valeur du monde au point d’en faire notre maître. C’est l’homme qui, écoutant le
monde, en fausse les valeurs. L’argent est un bon serviteur mais un mauvais maître. Le monde par
lequel nous nous laissons tenter devient la forme que le diable prend pour nous. (Le pouvoir, l’argent,
etc.)
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Lire la note concernant la Sagesse : 30e catéchèse sur Salomon. L’arbre de la connaissance, c’est le domaine que Dieu se
réserve, car Lui est le Créateur, pas l’homme. Par ailleurs, l’homme sacrifie à une toute petite envie de manger, alors qu’il
n’avait même pas faim. C’est de la gourmandise spirituelle.
«
», c’est-à-dire comme Dieu qui donne tout, est maître de tout ! L’Homme est appelé à être
semblable à Dieu, comme Dieu, quand viendrait le Christ, c’est-à-dire tout au bout. Le Serpent insinue : « Pourquoi
attendre de recevoir ce que tu pourrais prendre immédiatement : Soyez le tout de suite ». Autrement dit, Adam se
comporte comme Dieu, il se rend le maître de tout à la place de Dieu. Cette attitude est mauvaise mais bien réelle.

Montrer brièvement comment dès le début, le serpent, l’esprit du monde est menteur parce qu’il n’est
pas dans la ligne de Dieu. Il ne peut nous montrer et nous donner que la poussière, cet émiettement
qui va à la mort, le néant des choses.
Souligner fortement comment le péché consiste en une attitude mauvaise, en une orientation fausse
de l’homme qui se met à l’écoute du monde et non de Dieu. Car le péché n’est pas simplement
l’accomplisse ment d’un acte défendu. Ce n’est pas d’abord l’acte qui est mauvais, mais mon
orientation. Le péché est une orientation. Il consiste à se tourner vers les créatures. Or si Dieu est
Lumière, se détourner de Dieu, c’est se tourner vers les ténèbres ; si Dieu est Vie, se détourner de
Dieu, c’est se tourner vers la mort.
Parce qu’Adam est infidèle à ce qu’il devait être (intermédiaire, médiateur), toute l’œuvre de Dieu
échoue.
Seul Dieu reste fidèle à son projet. D’où colère, châtiment et volonté de restauration.
Gen 3,7 : La nudité :
Ils découvrent leur pauvreté. Sans la faute, Adam était orienté vers Dieu, enrichi de Dieu, illuminé,
revêtu de la gloire de Dieu. Maintenant, il découvre son vide, son origine de poussière.
Gen 3, 8-21 : Châtiment et miséricorde de Dieu :
– v.14 : Dans cette situation renversée, le monde et ses valeurs (le serpent) se trouvent au bas de
l’échelle et entraînent l’homme – et tout à sa suite – vers la poussière, vers ce qui est en
dessous de lui.
– v.15 : Promesse d’un sauveur, qui remportera la victoire mais dans une lutte. Il y va de la
gloire de Dieu de réussir son œuvre. Le Sauveur, c’est Jésus-Christ, né de la Vierge Marie.
– v.18 : les souffrances et les chardons sont les fruits d’un monde en désordre, en lieu et place des
fruits et des arbres du Jardin.
– v.19 : « Tu es poussière et tu te tourneras vers la poussière ». C’est la situation de l’homme qui
instinctivement se tourne vers ce monde, et par là, est orienté vers la mort.
– v. 21 : La tunique de peau : c’est un signe de la miséricorde divine et de la mortalité de l’homme
(la peau d’animaux morts le suggère suffisamment).4 Par ce vêtement, Dieu montre à
l’homme qu’il est mortel à cause du péché et qu’il obtiendra la vie par le pardon divin. Ce
vêtement est donc aussi le signe de la pénitence à vivre, et de l’attente du Sauveur, JésusChrist.
– v. 22-24 : Dieu chasse Adam et Ève du paradis, afin qu’ils vivent dans la pénitence et qu’ils se
préparent, avec tous leurs descendants, à la venue du Sauveur promis.
A ce récit, il faut ajouter : parce qu’Adam a chuté, tous les enfants qui naîtront de lui, c’est-à-dire
tous les hommes, naîtront dans cet état de chute.5 Voilà pourquoi ce péché commis à l’origine est
appelé : « péché originel ».

B. En insistant sur les points suivants :
1. – La crainte et l’amour de Dieu : L’homme devait rester tout à l’écoute de Dieu. Ainsi il aurait
acquis la Sagesse de Dieu, il aurait donné au monde cette sagesse et lui aurait apporté son
achèvement.
2. – Le péché consiste avant tout dans une mauvaise orientation du cœur de l’homme qui au lieu de
se mettre à l’écoute de Dieu se laisse tenter par les valeurs du monde qui passe. C’est donc le
cœur de l’homme qui est mauvais. 6
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Voilà pourquoi la première pénitence est la mortalité de l’homme dont Dieu va se servir pour le retour de l’homme à Dieu.
Exemple didactique : Si un couple vit au 12e étage, tous les enfants naissent et habitent le 12 e étage. Si le couple descend au
1er étage, tous les enfants suivent. En ce sens, pour Adam le péché d’Adam est personnel et collectif, alors que pour nous il est
collectif et non personnel !

3.

LA FEUILLE
Genèse 2,8-17 ; Deutéronome 30,19-20

4.

et

Sagesse 9,1-12

QUESTIONNAIRE
– Qu’est-ce que le jardin d’Éden ?
– Quelle est la fonction de l’homme ?
– Comment l’homme peut-il choisir la vie ou la mort ?
– En quoi consiste la faute d’Adam ?
– Montrez comment nous sommes plus attentifs au monde qu’à Dieu.
– Dieu peut-il abandonner son œuvre ?
– Qui est la mère de cet Enfant ?
– En quoi consiste la vraie mort ?
– Qu’est-ce que se convertir ?

5.

AU CAHIER
1. – Comment l’homme a-t-il péché ?
Au lieu d’écouter Dieu pour savoir gouverner la création, l’homme a écouté le serpent. Il s’est détourné de Dieu
et s’est tourné vers les valeurs du monde. Il a commis un acte d’orgueil et de désobéissance.
2. – Quelle est la conséquence du péché ?
La conséquence du péché, c’est la mort, c’est-à-dire la séparation de Dieu et l’amour exagéré des valeurs du
monde. Mais Dieu a promis un sauveur, c’est Jésus-Christ.
3. – Dessiner le schéma des relations faussées en écrivant en dessous une phrase telle que :
Il nous faut nous convertir, nous tourner vers Dieu, source de vie.
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Ce que nous révèle explicitement Jésus : Marc 7,4. 21 ; Matthieu 23,25.27.28. Et si c’est une révélation, cela signifie que ce
n’est pas évident pour nous, que nous ne le voyons pas, et que nous sommes appelés à croire ce que le Christ nous dit.

LES DÉBOIRES

DE

DIEU : LE PÉCHÉ

Dieu planta un jardin en Éden, à l’Orient et y mit l’homme qu’il avait modelé. Il fit pousser
du sol toute espèce d’arbres séduisants à voir et bons à manger, et l’arbre de la vie au milieu
du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu fit à l’homme ce
commandement : « Tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais de l’arbre de la
connaissance du bien et du mal tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu
mourras certainement ».
« Vois, je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie,
pour que toi et ta prospérité vous viviez, aimant le Seigneur ton Dieu, écoutant sa voix, vous
attachant à lui car il est ta vie ».
Gen 2,8-17 ; Deut 30,19-20

Commentaire :
Ne jette pas la pierre à Adam. Ne l’accuse pas comme s’il était responsable de tous nos maux, car Adam,
c’est toi, c’est moi, c’est chacun de nous. Dieu nous a placés dans un jardin pour que nous le cultivions,
pour que nous lui fassions porter des fruits. Ce jardin, c’est notre terre, si nous voulions la regarder dans
le regard de Dieu, si nous voulions nous remplir de la Sagesse divine pour la construire dans son Esprit et
ainsi la marquer de la gloire de Dieu.
Mais comment se tourner vers Dieu, comment se remplir de Dieu alors que le monde et toutes ses
richesses nous attirent. Pourquoi se mettre à l’écoute de Dieu, pourquoi le prier, le chercher ?
N’avons-nous pas notre intelligence et nos talents ? N’avons-nous pas toute la richesse du monde ?
Ainsi, éblouis par tout ce que nous pouvons faire, captivés par la richesse et les joies que le monde nous
propose (le serpent), nous n’avons plus besoin de Dieu. Et nous nous détournons de celui qui est source
de la véritable vie, de la vraie richesse.
Alors nous nous retrouvons les mains pleines de « poussière », de « mort ».
Cependant Dieu n’abandonne pas l’homme qui se détourne de lui.
A Adam, il avait promis un Sauveur. Nous, nous savons que c’est le Christ.
Prie !
Demande au Seigneur qu’il nous apprenne à le chercher constamment, à nous nourrir de sa Parole.
Qu’il mette en nous sa Sagesse, son Esprit.

Prière : Sag 9,1-12
Seigneur de miséricorde, toi qui par ta Parole as fait l’univers,
toi qui par ta Sagesse as formé l’homme
pour dominer sur les créatures sorties de tes mains,
pour gouverner le monde dans la sainteté et la justice,
et faire ce qui est juste avec une âme droite,
donne-moi la Sagesse qui partage ton trône
et ne me rejette pas du nombre de tes enfants.
Car je suis un homme faible, incapable de comprendre.
Même si quelqu’un est parfait parmi les enfants des hommes,
il ne vaut rien s’il lui manque la Sagesse qui vient de toi.
C’est elle qui connaît tes œuvres, et sait ce qui te plaît,
et ce qui est conforme à tes volontés.
Envoie-la du ciel, de ton trône de gloire, pour qu’elle m’aide et peine avec moi
et que je sache ce qui te plaît, car elle sait tout et comprend tout.
Elle me guidera prudemment dans mes actions et me protégera.
Alors mes œuvres te seront agréables.

LES DÉBOIRES DE DIEU : LE PÉCHÉ.
(Gen 3,1-21 ; Deut 30,19-20 ; Ps 107,11 ; 109,17 ; Prov 2, 1-5 ; 3,5-7 ; 8,32-35 ; 19,3 ; Sag 2,23-24 ; 9,3 ; 13,1-4 ; 16,26 ;
Eccli 2,15-18 ; 15,14-17 ; 17,25-29 ; 18,11-13 ; 32,24 ; 40,1-5 ; Is 7,15 ; Ez 18,32 ; 28,2,12-17 ; 33,10-11 ; Osée 10,13 ;
Jn 8,44 ; Rom 1,20-32 ; 2 Cor 11,3 ; 1 Tim 2,13 ; 1 Pi 3,7 ; Apoc 12,9-17)

Lorsque Dieu créa l’homme, il en fit un modèle de perfection,
plein de sagesse, merveilleux de beauté, exemplaire dans sa conduite,
placé en Éden, au jardin de Dieu, sur la montagne de Dieu.
Car Dieu l’a créé pour l’immortalité, il en a fait une image de sa propre nature,
pour gouverner le monde dans la sainteté et la justice,
et faire ce qui est juste avec une âme droite.
Ainsi il l’a laissé à sa conscience et, donc, à la merci de tout ennemi,
et lui a dit : « Vois, je mets devant toi la vie et la mort.
Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta race,
aimant le Seigneur, écoutant sa voix, t’attachant à lui, car c’est là ta vie.
Repose-toi sur le Seigneur de tout ton cœur, et non sur ton propre jugement ;
en toutes tes démarches, songe à lui et ne te figure pas être sage,
crains le Seigneur et détourne-toi du mal ».
L’homme peut donc, s’il le veut, observer le commandement et la volonté de Dieu ;
devant lui sont la vie et la mort, ce qu’il aura choisi lui sera donné.
Or, tous ceux qui craignent le Seigneur ne désobéissent pas à ses paroles,
ils cherchent à lui plaire et savent s’humilier devant lui.
Car les diverses espèces de fruits ne nourrissent pas vraiment l’homme,
c’est la Parole de Dieu qui conserve ceux qui croient en lui.
Mais l’homme a ignoré Dieu et méprisé les conseils du Très-Haut.
Séduit par la beauté, la puissance et l’énergie de toutes les créatures,
par sa propre beauté et son propre éclat,
par le serpent, plus malin que tous les animaux des champs,
il s’est gonflé d’orgueil, il a corrompu sa sagesse, il a dit :
"Je suis un dieu, je suis assis sur le trône de Dieu".
La femme, plus faible que l’homme parce que formée après lui,
fut séduite par la fourberie du serpent : corrompant ses pensées,
elle se détourna de la confiance et de la droiture envers l’homme.
Elle prit pour père le diable et accomplit ses désirs,
ignorant qu’il n’y a pas de vérité en lui,
parce qu’il est menteur et père du mensonge.
Elle mangea le fruit du mensonge, et en donna à l’homme qui en mangea aussi.
Ils ont ainsi échangé la vérité de Dieu contre le mensonge,
adoré et servi la créature de préférence au Créateur.
Ils n’ont rendu ni gloire ni action de grâce à Dieu
mais ils ont perdu le sens dans leurs raisonnements,
et leur cœur inintelligent s’est enténébré.
Dans leur prétention à la sagesse, ils sont devenus fous.
Alors, comme ils n’ont pas jugé bon de garder la vraie connaissance de Dieu,
Dieu les a livrés à leur esprit sans jugement pour faire ce qui ne convient pas.
Car ils connaissaient la parole de Dieu
qui déclare dignes de mort ceux qui font le mal.

Oui, c’est la folie de l’homme qui contrarie sa destinée.
Il a aimé la malédiction, elle tombera sur lui,
il n’a pas voulu la bénédiction, elle s’éloignera donc de lui.
C’est pourquoi Dieu lui a dit : « Tu te tourneras vers le sol d’où tu fus tiré,
car tu es poussière et tu te tourneras vers la poussière ».
Ainsi un sort pénible est fait à tous les hommes,
un joug pesant accable les fils d’Adam,
depuis le jour de leur naissance jusqu’au jour de leur enterrement.
La préoccupation de leur vie, les appréhensions, l’inquiétude de l’avenir
et la crainte de la mort, aussi bien pour les riches que pour les pauvres,
la fureur, l’envie, l’angoisse, l’agitation, la rivalité et les disputes
troublent leurs pensées, même pendant leur sommeil.
Oui, la mort est entrée dans le monde par l’envie du diable,
ils en font l’expérience, ceux qui lui appartiennent.
Tout cela, le Seigneur le voit, il sait que leur fin est misérable.
C’est pourquoi il est patient avec eux, il multiplie son pardon,
il répand sur eux sa miséricorde, en les revêtant de tuniques de peau.
Il reprend, il corrige, il instruit, il ramène, tel le berger, son troupeau.
Mais il maudit le serpent : « J’établis l’inimitié entre toi et la femme,
entre ta race et sa race : elle t’écrasera la tête et tu la viseras au talon ».
On jeta donc à terre le Dragon, le Serpent, le Diable ou Satan,
comme on l’appelle, le séducteur du monde entier.
Et lui se mit à poursuivre la Femme, la mère de l’Enfant mâle,
- celui qui saura rejeter le mal et choisir le bien mais elle reçut la force de Dieu pour voler au désert
jusqu’au refuge où, loin du Serpent, elle doit être nourrie.
Alors, furieux de voir la Femme protégée par Dieu,
il fit la guerre à ses enfants, ceux qui obéissent aux ordres de Dieu,
et qui, parce qu’ils craignent le Seigneur, ne subissent aucun dommage.
Jetons-nous donc dans les bras du Seigneur. Et si nous nous disons :
« Nos péchés et nos fautes pèsent sur nous. A cause d’eux nous dépérissons.
Comment pourrions-nous vivre ? », écoutons ce que dit le Seigneur :
« Je ne désire pas que le méchant meure, mais qu’il vive en se détournant de sa conduite.
Convertissez-vous et vivez ». Convertis-toi au Seigneur et renonce à tes péchés,
il donne gratuitement son pardon à ceux qui se tournent vers lui.
Et maintenant, mes enfants, écoutez-moi :
Bienheureux ceux qui gardent les chemins de la Sagesse.
Écoutez son instruction, ne la méprisez pas, et vous deviendrez sages.
Car celui qui rend son oreille attentive à la Sagesse,
qui la recherche, et qui creuse comme un chercheur de trésor,
celui-là trouve la vie, il obtiendra la faveur du Seigneur.

02 Schéma du Projet de Dieu (Non destiné aux enfants)

