Comprendre le récit de la Création
dans la Bible (la Genèse).
Une vraie responsabilité
Dans la Bible, le récit de la création du
monde raconte que Dieu s'arrête chaque
jour pour contempler ce qu'il est en train
de créer. Et, à chaque fois, il
s'émerveille! En prenant le temps de
s'émerveiller devant la nature, on
comprend que la Terre est belle et qu'il
faut la protéger ! Et cela nous rapproche
un peu plus de Dieu qui l'a créée.
Dieu veut que l'homme soit heureux.
Alors il crée le monde comme un nid
douillet. Et, quand tout est bien prêt, il
crée l'être humain. Mais ensuite, Dieu
confie le monde à l'homme. Il le laisse
libre de s'occuper de la Terre comme il le
souhaite.

La vie est belle !
En réalité, le monde n'a pas été créé en
sept jours. Le récit de sa création dans la
Genèse
n'est
ni
scientifique
ni
historique. On pense qu'il a été écrit au
moment où le peuple hébreu était
prisonnier du puissant royaume de
Babylone.
Il
était
complètement
découragé. Des prêtres ont alors utilisé
des légendes qui existaient chez des
peuples voisins. Et ils ont écrit ce récit
poétique pour que le peuple retrouve
confiance en Dieu. Il veut dire que,
même au cœur du chaos, Dieu crée de la
vie. Et que cette vie est bonne et belle.

La vie est sacrée
On se demande souvent comment
imaginer Dieu. Les auteurs de ce récit
nous donnent un indice. Ils disent que
Dieu a créé l'homme à son image. Cela
veut dire que l'on peut trouver en chaque
homme un peu de la présence de Dieu.
Cela veut dire aussi que la vie de chaque
homme est sacrée !

Chacun de nous est infiniment précieux.
C'est pourquoi nous avons pour mission
de protéger notre propre vie et celle des
autres, qu'ils soient proches de nous ou
pas. Ensemble nous avons aussi pour
mission de protéger la vie de ceux qui
viendront après nous. Et la meilleure
manière de le faire, c'est de prendre soin
du monde dans lequel nous vivons.

Tous responsables !
L'homme est un peu comme un roi qui
veille sur son royaume. S'il est un
mauvais roi, il profite de son royaume
pour s'enrichir lui-même. S'il est un bon
roi, il exploite avec mesure les richesses
de sa Terre et les partage pour qu'elles
servent au bien de tous.
Protéger la Terre ne veut pas dire qu'on
arrête tout progrès! Il faut bien sûr
continuer à se développer… mais en
protégeant l'environnement et en
défendant les droits des hommes. C'est
ce qu'on appelle le développement
durable.
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