
Une célébration de la Parole pour le samedi 11 février 2023 

Préparation : Nous préparons une croix et une bible, un cierge …. 
 Le Seigneur est venu… et il s’est fait obéissant … contrairement à nous !   
 Traçons sur nous le signe de Jésus : au nom + du Père et du Fils et du Saint Esprit. 
Lecture du livre de la Genèse (Gn 3, 9-24) 
Quand l’homme eut désobéi à Dieu, 9 le Seigneur Dieu l’appela et lui dit : « Où es-tu donc ? » 
10 Il répondit : « J’ai entendu ta voix dans le jardin, j’ai pris peur parce que je suis nu, et je 
me suis caché. » 11 Le Seigneur reprit : « Qui donc t’a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé 
de l’arbre dont je t’avais interdit de manger ? » 12 L’homme répondit : « La femme que tu 
m’as donnée, 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 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. 15 Je mettrai une hostilité entre toi et la 
femme, entre ta descendance et sa descendance : celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui 
meurtriras le talon. » 16 Le Seigneur Dieu dit ensuite à la femme : « Je multiplierai la peine 
de tes grossesses ; c’est dans la peine que tu enfanteras des fils. Ton désir te portera vers ton 
mari, et celui-ci dominera sur toi. » 17 Il dit enfin à l’homme : « Parce que tu as écouté la voix 
de ta femme, et que tu as mangé le fruit de l’arbre que je t’avais interdit de manger : maudit 
soit le sol à cause de toi ! C’est dans la peine que tu en tireras ta nourriture, tous les jours de ta 
vie. 18 De lui-même, il te donnera épines et chardons, mais tu auras ta nourriture en cultivant 
les champs. 19 C’est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain, jusqu’à ce que tu re-
tournes à la terre dont tu proviens ; car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. »  
20 L’homme appela sa femme Ève (c’est-à-dire : la vivante), parce qu’elle fut la mère de tous 
les vivants. 21 Le Seigneur Dieu fit à l’homme et à sa femme des tuniques de peau et les en 
revêtit. 22 Puis le Seigneur Dieu déclara : « Voilà que l’homme est devenu comme l’un de 
nous par la connaissance du bien et du mal ! Maintenant, ne permettons pas qu’il avance la 
main, qu’il cueille aussi le fruit de l’arbre de vie, qu’il en mange et vive éternellement ! »  
23 Alors le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d’Éden, pour qu’il travaille la terre d’où il 
avait été tiré. 24 Il expulsa l’homme, et il posta, à l’orient du jardin d’Éden, les Kéroubim, ar-
més d’un glaive fulgurant, pour garder l’accès de l’arbre de vie. – Parole du Seigneur. 

Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, ou en vous en éloignant 
- La peur et la honte habitent l’enfant qui désobéit à son parent et celui qui trahit son bien aimé 
- Seigneur, trahir ton amour, nous met à nu (10) au point de nous faire fuir ton regard  
- Dieu, c’est nous qui nous éloignons de toi en écoutant la voix du tentateur qui nous promet 

une liberté qui en réalité n’est qu’illusoire 
- Le comble, c’est que quand on vient à sa rendre à l’évidence de notre vanité, de notre manque-

ment ; quand notre conscience nous accuse face à la vérité, nous rejetons le tort sur l’autre 
(12). La faute vient de l’autre. 

Demandons l’onction du Saint Esprit sur 
- L’humanité qui se laisse aveugler et égarer par la recherche effrénée de sa liberté  
- L’Eglise pécheresse et chancelante, afin qu’elle trouve force et courage dans l’obéissance de 

son Maitre et sache éviter les multiples séductions de ce monde 
- Nous-mêmes afin que nous trouvions notre joie et notre bonheur dans la fidélité à notre foi et 

ne collaborions pas aux plans subtiles et machiavéliques du malin  
- Les dirigeants des nations pour qu’ils adoptent des lois qui valorisent l’humanité et promeu-

vent le vrai bonheur et non pas des joies éphémères  
- Notre Père  


