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Genèse 1,1-2,2 TOB
La Création a
[1] Lorsque Dieu commença b la création c du ciel et de la
terre,
[2] la terre était déserte et vide d, et la ténèbre à la surface de
l'abîme ; le souffle e de Dieu planait à la surface des eaux,
[3] et Dieu dit f : " Que la lumière soit ! " Et la lumière fut g.
[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 h.
[6] Dieu dit : " Qu'il y ait un firmament i 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 " j . 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 k 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 selon son espèce, d'arbres fruitiers
qui, selon leur espèce, portent sur terre des fruits ayant en euxmêmes leur semence l ! " Il en fut ainsi.
[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.
[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 m. 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 n
et que l'oiseau vole au-dessus de la terre face au firmament du
ciel. "
[21] Dieu créa les grands monstres marins o, 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 p 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.
[24] Dieu dit : " Que la terre produise des êtres vivants selon
leur espèce : bestiaux, petites bêtes q, 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.
[26] Dieu dit : " Faisons l'homme à notre image, selon notre
ressemblance r et qu'il soumette les poissons de la mer, les
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Intro TOB
(p 37) La Genèse est le premier livre du Pentateuque ; elle
raconte, comme son nom l'indique les origines du monde et le
début de l'action de Dieu parmi les hommes. La Genèse ne
constitue pas une œuvre indépendante qui serait une sorte
d'histoire de l'époque patriarcale, mais elle représente le
début d'un vaste ensemble qui raconte comment Dieu, au
milieu des nations, se forme un peuple sur la terre pour être
son témoin. On se souviendra que la Genèse n'a pas été
composée d'un seul jet, mais qu'elle résulte d'un travail
littéraire qui s'est poursuivi durant plusieurs générations...
(p 39) La chute douloureuse de Jérusalem en 587 avt JC exigea
une nouvelle révision de la geste patriarcale. Ce fût l'oeuvre
des milieux de prêtres exilés en Mésopotamie....
Elle donne au récit de la Genèse son cadre définitif en faisant
commencer l'Histoire Sainte avec la création de l'univers .
(p 39) En racontant les origines du monde et de l'humanité, les
auteurs bibliques n'ont pas hésité à puiser directement ou
indirectement dans les traditions de l'ancien Proche-Orient,
en particulier de Mésopotamie, d'Egypte et le la région
phénico-cananéenne....
(p40) Les récits de la Genèse sur les ancêtres d'Israël sont
d'origne populaire et familiale tout en portant les traces de la
culture de leur temps. Ils expriment aussi les croyances des
patriarches en Dieu qui fait route avec eux lors de leurs
constants déplacements et leur permet tout ce qui est
nécessaire à leur vie.
(p40) La Genèse est riche en thèmes et en figures qui se
retrouvent dans d'autres passages de la Bible et que la
tradition, tant juive que chrétienne, ne cessera de méditer.
Ainsi la Genèse s'ouvre par le récit de la création chantée
dans les psaumes 8 et 104 notamment, rappelée par l'auteur
de Job (Jb 38 ss) ...
@@@@@
Extrait d'un entretien du Monde de la Bible avec Paul
Beauchamp Jésuite, professeur d'exègèse biblique à la
faculté de théologie du Centre Sèvres. MdB N° 96
La Bible nous parle de façon discontinue, à partir de
documents hétérogènes rassemblés après leur rédaction.
C'est un texte couturé. Selon cette hypothèse, le premier
chapitre de la Genèse a été écrit pour devenir la première
page de la Bible par quelqu'un qui savait ce qu'il y aurait
après, et qui avait connaissance de plusieurs autres
documents... Genèse 1 est conçu en quelque sorte comme
une réserve de sens, dans laquelle puisera toute la suite,
jusqu'au dernier livre de la Torah...
La première page de la Bible a ceci de particulier qu'elle n'use
pas de représentations violentes, rappelées dans certains
oracles (Es 27,1). Genèse 1 est remarquablement épuré des
versions sanglantes et terrifiantes de la création du monde.
Celle-ci n'est pas racontée sur le modèle d'une victoire
remportée par une divinité guerrière... (p 24)
La parole divine crée le temps sous forme de calendrier...
L'acte créateur consiste donc à fixer des jours pour qu'il y ait
des rendez-vous entre Dieu et l'homme, et entre les hommes
eux-mêmes. (p 24 et 25)
Dans le texte, placé en ouverture du livre, le don précède
l'interdit. Dieu donne les fruits de la terre. Cette dimension du
texte a souvent été occultée. Pourtant, la dixième parole
créatrice rend concret le type de pouvoir excercé par
l'homme sur la création : c'est un pouvoir de douceur et de
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oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre s 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 t 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 u.
[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 v pour
nourriture toute herbe mûrissante w. " 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.
[Genèse 2]
[1] Le ciel, la terre et tous leurs éléments x furent achevés.
[2] Dieu acheva au septième jour y l'oeuvre qu'il avait faite, il
arrêta au septième jour toute l'oeuvre qu'il faisait z.
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paix. Le régime alimentaire est une sorte d'indication du
régime politique. L'homme doit être un maître de douceur
pour la création. De nombreuses interprétations de ce texte
ont lu le pouvoir de l'homme sans y lire la douceur. C'est
inquiétant puisque cela projette sur Dieu même l'idée d'une
puissance incapable de s'exercer dans la douceur. Cette
douceur, selon moi, est sans doute le don le plus intime, le
plus secret de l'acte créateur. (p26).
@@@@@
Lettre Beth

@@@@@

[Romains 6, 3b-11 TOB
[1] Qu'est-ce à dire ? Nous faut-il demeurer dans le péché afin que la
grâce abonde ?
[2] Certes non ! Puisque nous sommes morts au péché, comment
vivre encore dans le péché ?
[3] Ou bien ignorez-vous que nous tous, baptisés en Jésus Christ,

c'est en sa mort que nous avons été baptisés ?
[4] Par le baptême, en sa mort, nous avons donc été ensevelis
t avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par
la gloire u du Père, nous menions nous aussi une vie nouvelle.
[5] Car « si » v nous avons été totalement unis, assimilés à sa
mort w, nous le serons x aussi à sa Résurrection.
[6] Comprenons bien ceci : notre vieil homme a été crucifié
avec lui pour que soit détruit ce corps de péché y et qu'ainsi
nous ne soyons plus esclaves du péché.
[7] Car celui qui est mort est libéré du péché z.
[8] Mais si nous sommes morts avec Christ, nous croyons a
que nous vivrons aussi avec lui.
[9] Nous le savons en effet : ressuscité des morts, Christ ne
meurt plus ; la mort sur lui n'a plus d'empire.
[10] Car en mourant, c'est au péché b qu'il est mort une fois
pour toutes ; vivant, c'est pour Dieu qu'il vit.
[11] De même vous aussi : considérez que vous êtes c morts
au péché et vivants pour Dieu en Jésus Christ.
@@@@@
Col 2,12
[12] Ensevelis avec lui dans le baptême, avec lui encore vous avez
été ressuscités puisque vous avez cru en la force de Dieu qui l'a
ressuscité des morts.

v4 NTCi p 970 : Le baptême ne relève pas du passé mais de
l'aujourd'hui de la foi, ce qui déplace les débats autour du
sacrement. L'important n'est pas tant de savoir à quel âge et
sous quelles modalités j'ai été baptisé, mais comment je vis
de mon baptême, comment je meurs avec le Christ pour vivre
avec lui ?
note u : C'est à dire : par la toute puissance du Père. C'est
traditionnellement par la manifestation de sa puissance de
salut que Dieu révèle sa gloire, c à d se manifeste comme
Dieu (cf Ex 15,7 ; Jn 11,40. Cf Rm 3,23 note v).
note v : Ici et dans le v 8, « si » n'a pas le sens conditionnel
mais équivaut à puisque.
note w : On peut comprendre : si nous sommes devenus un
même être (avec lui) par une mort semblable à la sienne.
note x : Noter la différence des temps : passé pour la mort,
futur pour la résurrection. En Col 2,12 (ci-contre) les deux
verbes sont au passé. Mais en Rm 6,11 on voit que si la
conformité au Christ ressuscité ne sera plénière qu'à la
parousie, elle est déjà vécue maintenant.
Chant :
PEUPLE DE LUMIÈRE
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d’Évangile, appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
1. Vous êtes l’Évangile pour vos frères
Si vous gardez ma parole
Pour avancer dans la vérité.
Bonne Nouvelle pour la terre!
2. Vous êtes l’Évangile pour vos frères
Si vous suivez mon exemple
Pour demeurer dans la charité.
Bonne Nouvelle pour la terre!

PSAUME

3. Vous êtes l’Évangile pour vos frères
Si vous marchez à ma suite
Pour inventer le don et la joie.
Bonne Nouvelle pour la terre!
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(Ps 117 (118), 1.2, 16-17, 22-23) AELF
R/ Alléluia, alléluia, alléluia !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai,
pour annoncer les actions du Seigneur.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
note s : Chez Lc comme chez Mc les femmes viennent
compléter la sépulture par des onctions.
[Luc 24,1-12 TOB
[1] Le premier jour de la semaine r, de grand matin, elles
vinrent à la tombe en portant les aromates qu'elles avaient
préparés s.
[2] Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau.
[3] Étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur
Jésus s s.
[4] Or, comme elles en étaient déconcertées t, voici que deux
hommes u se présentèrent à elles en vêtements éblouissants.
[5] Saisies de crainte, elles baissaient le visage vers la terre
quand ils leur dirent : "Pourquoi cherchez-vous le vivant v
parmi les morts ?
[6] Il n'est pas ici, mais il est ressuscité w. Rappelez-vous
comment il vous a parlé quand il était encore en Galilée x;
[7] "il disait : "Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains
des hommes pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour
il ressuscite. "
[8] Alors, elles se rappelèrent ses paroles ;
[9] elles revinrent du tombeau et rapportèrent tout cela aux
Onze et à tous les autres.
[10] C'étaient Marie de Magdala et Jeanne et Marie y de
Jacques ; leurs autres compagnes le disaient aussi aux
apôtres.
[11] Aux yeux de ceux-ci ces paroles semblèrent un délire et ils
ne croyaient pas ces femmes.
[12] z Pierre cependant partit et courut au tombeau ; en se
penchant, il ne vit que les bandelettes, et il s'en alla de son
côté en s'étonnant de ce qui était arrivé.
@@@@@
Rm 8, 38-39
[38] Oui, j'en ai l'assurance : ni la mort ni la vie, ni les

anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les
puissances,
[39] ni les forces des hauteurs ni celles des profondeurs, ni
aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de
l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ, notre Seigneur.

note s s: En employant la formule le Seigneur Jésus, unique
dans son évangile, mais fréquente dans les actes (1,21 ;
8,16 ; 11,20 ; 15,11...), Lc marque la condition nouvelle de
Jésus ressuscité.
v3 NTCi p 575 : A la fin du chapitre précédent, (23, 55) « elles
regardèrent le tombeau et comment son corps avait été
placé », et maintenant elles ne le trouvent plus. Elles sont
désemparées avec leurs aromates sur les bras et plus de
corps à préparer.
v4 NTCi p 575 : « voici que deux hommes... » le premier
chapitre de l'évangile est marqué par la présence d'anges qui
ont annoncé une naissance à Zacharie, à Marie et aux
bergers, puis ces envoyés ont disparu de l'évangile . Ils
réapparaissent dans le dernier chapitre pour donner sens au
tombeau vide.
v5 NTCi p 576 : Ce verset rappelle la réponse de Jésus à ses
parents qui l'ont retrouvé au bout de trois jours... pourquoi me
cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que j'aie à faire chez
mon Père ? ( Lc 2, 46-49).
v6 NTCi p 576 : Il n'est pas ici, il est ressuscité : la haine, le
rejet, la torture et la croix ne l'ont pas vaincu. Voilà la grande
nouvelle de la résurrection : Les oeuvres de mort n'ont pas le
dernier mot, elles n'ont pas réussi à vaincre le Christ. Cf Rm
8, 38-39 ci contre.
note x : Chez Lc, il n'est pas question d'aller en Galilée,
comme chez Mt et Mc. Pour lui, tout le mystère pascal
s'accomplit à Jérusalem, d'où les apôtres partiront pour porter
l'Evangile ( Lc 9,51 ; 24,49 ; Ac 1,8).
v9 NTCi p 576 : Au commencement de l'évangile, les bergers
sont visités par un ange qui leur annonce la grande nouvelle
de la naissance d'un sauveur. Ils vont à la crèche comme
l'ange le leur avait dit. Ensuite, ils s'en retournèrent en
glorifiant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu
conformément à ce qui leur avait été dit (Lc 2,20). Nous
retrouvons ici la même séquence : l'ange annonce un
événement, les femmes se rappellent qu'il est conforme à ce
qui a été dit : elles revinrent du tombeau... pour raconter,
pour témoigner.

