Fiche 3

PAROLE DE DIEU
Textes bibliques
1er et 5e dimanche
Partage pour adultes

1er dimanche de Carême du livre de la Genèse 9, 8-15

08 Dieu dit encore à Noé et à ses fils :
09 « Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous,
10 et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous : les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de
la terre, tout ce qui est sorti de l’arche.
11 Oui, j’établis mon alliance avec vous : aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux
du déluge, il n’y aura plus de déluge pour ravager la terre. »
12 Dieu dit encore : « Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous, et avec tous
les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais :
13 je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la
terre.
14 Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l’arc apparaîtra au milieu
des nuages,
15 je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants : les
eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair.
1. Proclamer le texte biblique puis le relire personnellement
2. Prendre 5 mn de silence pour contempler le récit : écouter les paroles, relever les verbes,
les mots qui reviennent, s’imaginer la scène.
Relever 2 ou 3 mots qui me touchent personnellement dans ma foi.
3. Par table, pendant 10 mn à tour de rôle chacun dit ce qui l’a touché (mots, phrase, etc..)
et pourquoi.
4. Par table, répondre aux questions : (prévoir une remontée)
 Quel est le projet de Dieu ? A quoi Dieu s’engage ?
Relevez dans le texte les particularités de cet engagement ?
 Comment définiriez-vous l’Alliance de Dieu ?
5. Temps d’échange en grand groupe (10mn)

Si vous prenez
uniquement ce texte,
pensez au temps
conclusif : prière,
expression
personnelle …

5e dimanche de Carême
Evangile de Jésus Christ selon St Jean 12, 20-33

20 Il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la
fête de la Pâque.
21 Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande : « Nous
voudrions voir Jésus. »
22 Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus.
23 Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié.
24 Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il
meurt, il porte beaucoup de fruit.
25 Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle.
26 Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si
quelqu’un me sert, mon Père l’honorera.
27 Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi de cette heure” ? –
Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci !
28 Père, glorifie ton nom ! » Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai
encore. »
29 En l’entendant, la foule qui se tenait là disait que c’était un coup de tonnerre. D’autres disaient :
« C’est un ange qui lui a parlé. »
30 Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous.
31 Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde va être jeté
dehors ;
32 et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. »
33 Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir.

1. Relire en silence le texte en repérant ce qui relève du récit et ce qui relève du discours
2. Pendant 10mn, vue d’ensemble du récit :
 Où et quand la scène est-elle située ?
 Quels personnages sont présents ?
 Qu’est ce qui est raconté ?
3. Pendant 15 mn, partager avec mon groupe :
 Quelle affirmation vous semble être au cœur du discours de Jésus ?
 Quelle en est la déclaration finale ?
4. A partir des textes et des échanges précédents :
 Quel est le lien entre la 1ère lecture du 1er dimanche de Carême et cet évangile du
e
5 dimanche de Carême ?
En silence, enrichi(e) de ces échanges :

Sur quel chemin d’Alliance le Seigneur m’attend ?
(Je l’écris sur le papier mis à disposition sur la table)

5. Temps de prière : introduction, Psaume 24 (du 5ème dimanche du Carême), Notre Père.

RESSOURCE BIBLIQUE
Une histoire d’alliance…
1er dimanche de Carême B (1ère et 2e lecture).

Le « déluge » : l’alliance pour tous les hommes et non la destruction.

Un grand malentendu guette tout lecteur du récit de Noé. On s’en tient souvent au début du
récit, où Dieu décide d’envoyer le déluge sur la terre. On en retient que Dieu est destructeur et
ne veut que la mort des êtres vivants et la disparition de sa création. Mais c’est ne pas faire droit
au récit dans sa totalité et dans sa dynamique. À la différence des récits mythologiques de
l’Antiquité, le récit biblique vient casser justement cette image infernale des dieux mal
intentionnés qui s’en prennent à la vie des hommes et les détruisent en envoyant des déluges à
rythme régulier pour s’en débarrasser et détruire toute initiative humaine. Ces déluges étaient
censés être intégralement destructeurs : aucune vie n’était épargnée, la destruction était totale,
la mort était partout et la terre était un enfer !
Dans le récit biblique de Noé, justement, le Dieu unique, créateur qui prend soin de sa création et
qui disait que « c’était très bon », vient casser cette succession infernale des déluges. Avec lui,
non seulement dans le déluge la vie sera sauve (Noé, sa famille et toutes les espèces d’êtres
vivants), mais en plus il n’y aura plus jamais de déluge du fait de Dieu ! L’arche de Noé devient le
lieu et l’instrument du salut de Dieu au cœur du déluge : la mort est vaincue, la vie est sauve.
Rien, pas même le déluge, ne pourra plus jamais détruire la vie ! Ce message, comme une
promesse, est le cœur même de l’alliance que Dieu propose aux hommes. Dieu s’interposera
toujours aux forces de mort pour que les hommes jouissent de la vie. De l’arche à l’arc : le signe
de cette alliance est l’arc, l’arc-en-ciel, comme pour bien se rappeler de cette promesse de vie
instaurée dans l’arche de Noé.

Le salut dans l’arche : une image du baptême.
La première lettre de Pierre est claire. Le récit du salut dans l’arche est l’image du baptême
chrétien. Dans le baptême, le croyant est plongé dans l’eau par trois fois et tiré à chaque fois de
cette plongée, comme les êtres vivants réunis dans l’arche ont été tirés des eaux du déluge. La
volonté de Dieu de sauver la vie se manifeste et s’actualise dans le baptême. On est tiré hors de
l’eau du baptême, et cela est le signe que Dieu, de la même manière, tire l’homme de toutes ses
plongées. Quand l’homme plonge ou sombre dans le péché, dans la souffrance, dans les forces du
mal, dans ses enfermements et dans ses travers mortifères, Dieu lui propose sa main, son amour,
pour l’en tirer. Jésus réalise ce salut de toutes les situations mortifères en allant rejoindre « ceux
qui étaient prisonniers de la mort », en leur donnant sa Parole, en passant la mort avec eux, en
allant au plus profond de ces enfers et enfermements, pour n’en oublier aucun, et les ramener à la
vie. C’est en ce sens que dans le Credo l’assemblée déclare « Il est descendu aux enfers ». Il est
allé au plus profond des enfers humains pour les en tirer. Pas un pan des enfers humains
n’échappe à cette victoire du Christ. L’alliance réalisée par Jésus-Christ, avec lui et en lui, est en
fait une libération de nos enfermements et de nos péchés. La vie est sauve et libre !

Se laisser réconcilier, se laisser réajuster à Dieu.

Dieu respecte la liberté des hommes. C’est pourquoi l’alliance, qui n’est pas de l’ordre d’un
contrat entre deux parties égales, est plutôt une proposition, un don de Dieu, que l’homme est
invité à accueillir et honorer… ou non. L’homme doit écouter, discerner puis s’engager envers
Dieu et envers les autres pour que la vie soit toujours sauve. Hélas il rate souvent la cible de
cette vie sauve. Il se détourne du projet d’alliance de Dieu et choisit des chemins enfermants et
mortifères. Ces ruptures d’alliance le détournent du projet de vie de Dieu pour lui. C’est ce que
désigne le mot « péché » : rater la cible de la vie proposée par Dieu. Désajusté par rapport à
Dieu, Dieu va justement lui proposer de se réajuster à lui : prendre la mesure de cette rupture
d’alliance, écouter à nouveau la Parole du Dieu de l’alliance, et se réorienter vers la vie. Cette
dynamique est celle qui préside au sacrement du pardon, ou encore de la réconciliation, mot qui
dit que l’homme rentre à nouveau dans le concile, dans le cercle de l’amour et de l’alliance de
Dieu.
Au total, Dieu s’est engagé auprès de Noé à garantir la vie toujours sauve pour tous les hommes.
Il prend ce même engagement dans le baptême pour tout homme. Encore faut-il que l’homme
accueille cette promesse et oriente toute sa vie en ce sens. Quand il lui arrive de s’en détourner,
Dieu lui propose toujours et inlassablement de se réajuster à Lui dans le sacrement de la
réconciliation. Ce sont autant d’occasions de sceller la dynamique de l’alliance sur des bases
nouvelles.
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