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Genèse 2,2-4,9-15 
1 Pierre 5, 5 - 11 

Matthieu 6, 25 - 34 
Prédication Genèse 2,2-4,9-15 

Non ! contrairement à bien des affirmations 
en vogue chez les contempteurs de notre 
temps, nous ne venons pas de rien, tirés 
d ‘un sordide néant et jetés dans une 
existence qui cause bien des tracas faisant 
dire à Jean-Paul Sartre l’Homme a, » à vivre 
son être… » cette parole tombant comme 
une sentence à celui qui se pose la question 
du sens de la vie, sa vie, la vie des autres et 
ce qui l’entoure. Dieu se  révèle comme le 
Créateur de l'univers. Mais l'ouvrage n'est 
pas instantanément achevé. Un certain 
chaos règne : pas de végétation, pas de 
pluie, pas d'homme [adam], simplement de 
l'eau qui couvre le sol.  Il convient de 
remarquer que Dieu se concentre d'abord 
sur l'homme, « adam », comme être 
masculin. Il le façonne, à la manière d'un 
potier, à partir du sol. C'est dire sa 
tendresse et sa sollicitude envers lui. 
L'adam est tirée du sol, de l'adamah. Mais il 
bénéficie d'un principe spirituel que Dieu 
lui-même lui infuse et qui fait de lui 
littéralement un vivant habité par le souffle 
de vie de Dieu. La genèse nous parle d’un 
jardin, que Jean mettra en valeur là encore 
au matin de la résurrection (cf. Jn 20). Le 
terme apparaît 14 fois dans le livre de la 

Genèse.  C'est un lieu de luxuriance et de 
délices, car c'est « un jardin de Yahvé », un « 
jardin de Dieu. Dieu l'a préparé pour 
l'homme et Lui-même l'y installe avant de 
faire pousser les arbres qui nourriront celui-
ci. Délicatesse du Créateur envers sa 
créature ! Parmi les arbres, deux sont 
particulièrement nommés : l'arbre de vie et 
l'arbre de la connaissance du bien et du 
mal, mention qui prépare le récit de la chute 
en Gn 3. Par « arbre de vie », il faut entendre 
un arbre dont les fruits donnent et 
entretiennent la vie En le donnant à 
l'homme, Dieu veut donc le faire participer 
à son privilège d'immortalité. Son 
importance est soulignée par sa position 
centrale dans le jardin. Le jardin 
merveilleux, que l'auteur situe en 
Mésopotamie, est irrigué par un fleuve qui 
sourd du sol et féconde l'univers symbolisé 
par les quatre autres fleuves. Cette image, 
qui figure la vie donnée par le Créateur, se 
répercutera dans l'Écriture et sera 
appliquée au nouveau Temple (Ez 47,1-12), 
à Jésus en croix (Jn 19,34) et au Trône de 
Dieu (Ap 22,1).  Le Seigneur charge 
l'homme d'humaniser le jardin en le 
cultivant, et de le garder, c'est-à-dire d'en 
être le maître, de le protéger, de le défendre 
contre ce qui pourrait lui nuire. À l'origine, le 
travail n'est pas une peine, mais un 
honneur que Dieu fait à l'homme en lui 
donnant de participer à son œuvre de 
conservation et d'aménagement de la 
création  Tout en confiant le jardin à 
l'homme, Dieu signifie à celui-ci qu'il n'en 
est pas le maître absolu, mais que son 
ouvrage devra être accompli en 
dépendance du Créateur et de Sa Sagesse. 
De là, l'autorisation de manger de tous les 
arbres sauf de l'arbre de la connaissance du 
bien et du mal. le pouvoir de décider du bien 
et du mal n'appartient pas à l'homme, mais 
à Dieu seul. Dieu a toujours souci de 
l'homme, il constate le mal de la solitude 
chez celui-ci et désire y remédier. En 
voulant lui faire « une aide », il n'entend pas 

lui donner une esclave, mais un être 
précieux, capable de lui faire du bien, de le 
protéger et d'être son secours. Le terme 
hébreu « aide », est par ailleurs presque 
toujours employé pour désigner Dieu lui-
même  vis-à-vis de son peuple ou d'un 
membre de son peuple qu'Il soutient et 
délivre. Cette aide destinée à l'homme sera 
« comme son vis-à-vis », c'est-à-dire à la fois 
semblable à lui et en dialogue avec lui.  
Comme l'homme, les animaux sont « 
façonnés du sol ». Mais il n'est pas fait 
mention d'une haleine de vie qui leur serait 
insufflée. S'il y a donc une ressemblance 
entre lui et eux sur le plan corporelle, la 
nature spirituelle de l'homme marque 
indéniablement entre eux une 
dissemblance très grande. En conduisant 
les animaux à l'homme pour qu'il leur donne 
un nom, Dieu signifie qu'il le fait participer à 
sa seigneurie sur le monde (cf. Sg 9,2). « 
C'est un acte de création au second degré 
qui s'effectue dans cette désignation par 
des noms », comme le notera le théologien 
G. von Rad. Devant l'impossibilité pour 
l'homme de trouver une aide comme son 
vis-à-vis parmi les animaux, Dieu va créer 
un être non plus à partir du sol mais de 
l'homme lui-même. Lui et elle ont même 
nature. Mais le fait que l'homme est plongé 
dans une torpeur pendant cette création 
signifie qu'il ne peut  et ne doit avoir aucun 
pouvoir sur la femme, qu'elle lui demeure 
mystérieuse et que la relation première de 
celle-ci est une relation à Dieu. Les Pères de 
l'Église verront ici une préfiguration de la 
naissance de l'Église à partir du côté 
transpercé du Christ : « Dormit Adam ut fiat 
Eva, Christus moritur ut fiat Ecclesia », (St 
Augustin, Traité sur l'Évangile selon saint 
Jean, IX,10). Peut-être pouvons-nous retenir 
en ces temps difficiles et troubles la 
conviction de notre appartenance à l’être 
même de Dieu qui par amour et souci de 
l’humain nous confie la création, la vie, nos 
sœurs et nos frères de ce monde. Ce monde 

qu’il aime aussi tel qu’il est, magnifique et 
dramatique, il nous a donné le pouvoir de 
l’entretenir et le gérer pour le bonheur de 
tous ! 
 

Dimanche 20 Septembre 
10h15 Célébration dominicale de 
Rentrée Le culte sera suivi d’un 
apéritif. 
Mercredi 23 Septembre 
18h Office du soir  
Vendredi 25 Septembre 
7h30 Célébration de la sainte Cène 
suivie du petit déjeuner. 
Samedi 26 Septembre 
9h – 11h Église ouverte 
17h Rencontre des enfants 
Dimanche 27 Septembre 
9h Gottesdienst 
10h15 Célébration dominicale de 
Rentrée.  
 

Merci d’aider notre Plateforme de 
Solidarité 

Le panier est dans le chœur de 
l’église pour accueillir vos dons. Nous 
manquons de produits d’hygiène et 

de lessive en doses 
INSCRIPTIONS AU KT 2020-2021 

Les jeunes nés en 2007/2008 sont invités à 
préparer leur confirmation. Merci aux 

parents de bien vouloir les y inscrire en 
appelant le presbytère. 

 

PAROISSE PROTESTANTE 
Strasbourg-Neudorf 

1 rue du lazaret 67100 STRASBOURG 
03 88 84 12 95 – 03 88 34 47 16 

paroisse.protestante.neudorf@gmx.fr 
Permanences secrétariat 

Mardi, Jeudi, Vendredi de 9 h 30 à 11h 30 
Mardi après-midi de 14 h 30 à 

17h.Rencontrer le Pasteur, prendre rendez-
vous au ( 03 88 34 47 16 ou par courriel 

jehanclaude.hutchen@orange.fr 


