Mission Aventure
Temps du Bonjour
Pour les 14-17 ans
Déroulement

Un bon Gestionnaire de la Création
Combien de fois nous retrouvant devant cette nature, il
nous arrive de nous sentir si petit face à cette immensité,
de nous demander comment toute cette Création a été
conçue ?

On aura pris soin de trouver, si possible, un espace calme au cœur de la nature et laisser le temps aux
jeunes qui arrivent de s’imprégner de la nature qui l’entoure. Ils peuvent venir avec des éléments
naturels pour décorer le lieu du temps spirituel.
Texte à lire
Récit de la création Genèse 1 (il peut être intéressant que tous les participants au temps du bonjour
aient une photocopie du texte pendant la lecture)
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide : il y avait des ténèbres à la
surface de l'abîme, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière
fut. Dieu vit que la lumière était bonne ; et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres.
Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le
premier jour.
Dieu dit : Qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux.
Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de
l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le second
jour.
Dieu dit : Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela
fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mers. Dieu vit que cela était bon.
Puis Dieu dit : Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant
du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi.
La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du
fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut
un matin : ce fut le troisième jour.
Dieu dit : Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit ; que ce soient des
signes pour marquer les époques, les jours et les années ; et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel,
pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider
au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit ; il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du
ciel, pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu
vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le quatrième jour.
Dieu dit : Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers
l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux
produisirent en abondance selon leur espèce ; il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela
était bon. Dieu les bénit, en disant : Soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux des mers ; et que les
oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le cinquième jour.
Dieu dit : Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux
terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon
son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon.
Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la
mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu
leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez ; et dominez sur les poissons de la mer,
sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit : Voici, je vous donne toute herbe
portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et
portant de la semence : ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce
qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut
ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le
sixième jour.
Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre, qu'il
avait faite : et il se reposa au septième jour de toute son œuvre, qu'il avait faite.

Pistes de réflexion
Dans ce texte, Dieu avance lentement (séparation ténèbres/obscurité, puis rajoute chacun des
éléments naturels, jour après jour) pour ajouter à la fin un élément essentiel mais le plus fragile qui est
l’homme et la femme. Cette Création n’est pas terminée.
Dieu donne les clés de cette Création à l’homme, c’est à lui d’être un bon gestionnaire. Le pouvoir de
l’homme vis-à-vis de la Création est énorme : il peut tout autant la protéger (ex : nettoyer une forêt)
que la détruire ( ex : mettre le feu).
La Création c’est un texte qui ne remet pas en cause toute l’évolution lente de notre planète mais bien
une catéchèse qui souhaite montrer à quel point l’homme a une responsabilité vis-à-vis de cette
nature. Il ne s’agit pas de s’opposer à ce que la science et les progrès techniques nous ont permis de
connaître sur la création de notre univers mais bien d’entendre le texte de la Création comme un
appel de Dieu à l’homme pour être un bon intendant.
La Genèse est un texte partagée par les Chrétiens et les Juifs. Il est le début de l’Ancien Testament.
Echanges
En petite équipe de 4 ou 5 personnes animées si possible par un chef ou un chef d’équipe, chacun
partagera autour de cette question :
Comment, à ma mesure, j’ai participé à la gérance de cette Création ? Chacun peut partager sur les
gestes, actions qu’il a faits. Comment il se sent concerné par cette question ? Et en quoi la Création est
important pour lui ?
On pourra ensuite partager ce qui a été dit en grand groupe.
Dans un deuxième temps, on distribue à chacun un morceau de puzzle qu’on aura préalablement
préparé. Le puzzle est une représentation de la planète Terre (photo de la planète vu de la Lune, vu
Google Earth …). Chaque participant est invité à écrire au dos de cette pièce en étant co-créateur et en
prenant sa part de responsabilité dans la Création. Qu’est ce qu’il a envie aujourd’hui de faire pour
prendre sa part de responsabilité dans la Création ?
Chacun dépose ensuite le morceau du puzzle au milieu du cercle pendant que l’on chante le Psaume
de la création.
Temps de silence et Prière :
Chacun est invité à fermer les yeux et à imaginer un des lieux de la création qu’il connaît et qui les
touche : l’un se trouvera au bord de la mer, d’un jardin … se remémorer un lieu qui les a marqué.
Après un temps de silence, les participants étant toujours en train de se souvenir d’un lieu qui les
touche, un lecteur lira la prière suivante :
Loué sois-tu, Seigneur, pour toutes tes créatures, spécialement pour le Soleil, notre grand frère. Il fait le jour et
par lui, tu nous illumines. Il est si beau et si rayonnant. De toi, Très-Haut, il est un magnifique reflet !
Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur la Lune et pour les Etoiles. Dans le ciel tu les as façonnées, si claires, si
précieuses et si belles !
Loué sois-tu, Seigneur, pour notre frère le Vent, et pour l'air et pour les nuages, pour le ciel paisible et pour tous
les temps: par eux, tu réconfortes tes créatures !
Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur l'Eau, qui est si utile et si modeste, si précieuse et si pure !
Loué sois-tu, Seigneur, pour notre frère le Feu, par lui, tu éclaires la nuit. Il est si beau et si joyeux, si indomptable
et si fort !
Loué sois-tu, Seigneur, pour notre mère la Terre qui nous porte et nous nourrit. Elle produit la diversité des fruits
et les herbes et les fleurs de toutes les couleurs !
Loué sois-tu, Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi et qui supportent les épreuves et les
maladies: heureux s'ils demeurent dans la paix, car par toi, Très-Haut, ils seront récompensés !
Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur la Mort que personne ne peut éviter. Quel malheur pour ceux qui meurent
avec un cœur mauvais ! Mais quel bonheur pour ceux qu'elle surprendra avec un cœur bon car le paradis les
attend auprès de Toi !
Louez et bénissez avec moi le Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le avec beaucoup d'humilité !

On peut ensuite terminer le temps du bonjour pour le chant « Le semeur » d’Hubert Bourel.

