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5e mardi ordinaire 

Première Lecture :   Genèse 1 20—2 4 

Psaume :   Psaume 8 4–9 

Évangile :   Marc 7 1–13 

 

 

Quel cadeau ! La liturgie depuis hier nous propose la méditation du livre de la 

Genèse un peu avant de commencer le temps du Carême. 

L’Église propose une méditation existentielle. Depuis toujours les humains 

s’interrogent sur leurs origines et leur devenir, sur la vie, la souffrance et la mort. 

Et nous aussi nous sommes travaillés par ce même questionnement. 

Les récits de la création ne sont pas des récits historiques mais initiatiques. 

Nous savons bien que nous ne nous sommes pas faits nous-mêmes et que la vie 

nous est donnée et que nous n’avons pas ou très peu de prise sur elle. Les 

évènements du Coronavirus nous rappelle avec vigueur notre vulnérabilité et notre 

fragilité. 

Mais ce texte nous invite aussi à la méditation de notre relation à toute la création, 

à tout vivant.  



 

 

 

Il nous interpelle à découvrir, à redécouvrir et à approfondir notre vraie valeur 

existentielle et vocation humaine. 

C’est un texte très fondateur.  

Dans ce récit contrairement au deuxième récit de la création Dieu crée par Sa 

PAROLE. Il dit et il fit. 

Cela nous met devant cette parole créatrice de Dieu encore aujourd’hui et nous 

questionne sur nos propres paroles. Sont-elles vraiment créatrices ? donneuses de 

vie ? 

Osons-nous croire à notre commencement à chaque instant sous l’impulsion du 

souffle divin? 

Osons-nous croire à une re-naissance, un commencement, toujours possible ? 

Osons-nous croire à la force de la Parole que Dieu nous adresse dans l’Écriture et 

qui nous transfigure et dans la puissance de la parole que nous échangeons entre 

nous ? 

Il serait bon de prier avec le psalmiste pour demander que le Seigneur mette une 

garde sur nos lèvres et devant notre bouche pour que nous ne disions que de 

bonnes paroles, des paroles qui font vivre. 

Et après avoir créé toute la création le récit nous dit que Dieu créa l’humain. 

Mâle et femelle il les créa. Et dans le deuxième récit de la création en Gn 2 il nous 

est bien dit qu’ils deviennent homme et femme quand Adam s’exclame devant la 

merveille de l’autre et que par la parole la relation est créée. 

 

Dans la partie qui nous est donnée aujourd’hui le narrateur insiste que TOUT est 

créé pour l’homme et qu’à l’humain est donné la mission et la responsabilité de se 

positionner et de gérer le vivant. 

 

Où en sommes-nous ? 

 

Qu’avons-nous fait de notre planète ? 

 

Rendons grâce pour la mission qui est confiée et assumons-la avec sérieux. 

 



 

 

Et en plus Dieu les créa homme et femme, il les réa à son image et à sa 

ressemblance cela veut dire avec un potentiel pour aimer comme Lui Il aime. 

Et dans le Ps 8 de ce jour nous prions bien : 

 

« Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, 

le couronnant de gloire et d’honneur ; 

tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 

tu mets toute chose à ses pieds. » 

Il y a de quoi méditer toute une vie sur ces textes et nous y reviendrons largement 

pendant le carême en approfondissant notre relation au tout créé et notre 

comportement vis-à-vis de notre Mère Terre. 

Et dans l’évangile S.Marc nous incite à évoluer vers cette liberté intérieure 

toujours de plus en plus grande et de toujours discerner les vraies valeurs. Jésus , 

libre par excellence nous précède sur ce chemin. Emboîtons le pas. 

Bonne route et soyons heureux. 

Dora Lapière. 


