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.

