Le terreux

Gn 2, 7

Texte
7

> Le SEIGNEUR Dieu <
> a façonné le terreux <
> avec de la poussière de la terre <
> il a soufflé dans ses narines <
> un souffle de vie. <
> Et voici <
> le terreux :
un être vivant. <

Premières notes

Gestes
PRIER : les bras se lèvent au-dessus de la tête, visage et
paumes de mains tournés vers l’avant et vers le haut.
a façonné le terreux
S’accroupir, modeler ce que l’on ramasse sur le sol.
avec de la poussière de la terre SABLE : les doigts laissent s’écouler quelque chose d’inconsistant.
il a soufflé dans ses narines
Pendant que le buste se relève, la main droite soutient la
main gauche dont la paume est tournée vers le visage. Puis,
souffler sur la main gauche.
un souffle de vie
VIE : à partir de la gorge, les mains fermées s’ouvrent vivement vers le haut et l’avant. Se remettre debout.
Et voici
VOICI : les bras et mains s’ouvrent devant soi au niveau
de la taille.
le terreux : un être vivant
Toucher le sol. Puis, en se relevant, REMPLIR DE VIE : les
mains remontent le long du corps depuis les pieds et se
projettent vers le ciel.
Le SEIGNEUR Dieu
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Commentaires
Ce verset fait partie du deuxième récit de la Création, récit de tradition plus
ancienne que celui de Genèse, 1. Il met en scène un Dieu qui « met la main à
la pâte », qui façonne à partir de la matière déjà présente, un Dieu proche
et engagé. Ce verset présente la double dimension de l’homme : physique et
spirituelle.
« Le SEIGNEUR » : dans ce récit, pour la première fois dans la Bible, est donné
le nom du Dieu révélé à Moïse, YHWH.
« Le terreux » ou l’humain, « ’adam » en hébreu, est de la famille de «’adamah » :
la terre.
En gestuant ce verset, nous réalisons que pour créer l’homme avec de la poussière de la terre, Dieu s’abaisse.
Il façonne de ses mains et il dépose en l’humain son propre souffle. C’est
modelé et habité par le souffle que l’humain se lève pour vivre debout, tourné
vers Dieu.

Suggestions d’utilisation
Ce passage est lu le premier dimanche de Carême (année A).
Il peut aussi être utilisé pour aborder les thèmes de : Création – Vie –
Esprit/Souffle – Terre – Homme – Humilité.
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