
Récit Biblique   : Gn 2, 1-4a
Le septième jour de la Création 

1. LIRE LE RÉCIT  

« Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. 
Le septième jour, Dieu avait achevé l’œuvre qu’il avait faite. 
Il se reposa, le septième jour, de toute l’œuvre qu’il avait faite. 
Et Dieu bénit le septième jour : il le sanctifia puisque, ce jour-là, il se
reposa de toute l’œuvre de création qu’il avait faite. 
Telle fut l’origine du ciel et de la terre lorsqu’ils furent créés. »

 Je lis ce passage lentement, à haute voix si je le peux.

 Je laisse  un moment de calme s’installer  en moi,  je  trouve un rythme de
respiration qui correspond au repos.
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2. ACHEVER

« Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. 
Le septième jour, Dieu avait achevé l’œuvre qu’il avait faite. 
Il se reposa, le septième jour, de toute l’œuvre qu’il avait faite. 
Et Dieu bénit le septième jour : il le sanctifia puisque, ce jour-là, il se
reposa de toute l’œuvre de création qu’il avait faite. 
Telle fut l’origine du ciel et de la terre lorsqu’ils furent créés. »

Dieu achève… Le premier récit de la Genèse, la première histoire de la Bible vient de
raconter comment Dieu crée en parlant et en séparant les différents éléments. Nous
connaissons bien cette création en six jours, « il y eut un soir, il y eut un matin… ».
Mais  souvent  nous oublions que le  septième jour  fait  aussi  partie de la création
divine. Achever fait pourtant partie de l’œuvre, comme le point final donne sens à la
phrase.

 Et moi, dans mes travaux, quelle attention est ce que je porte à « achever »
mon œuvre ? 

 Je contemple Dieu qui achève son œuvre. Que fait-il pour « achever » ?
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3. SE REPOSER, BÉNIR ET SANCTIFIER

« Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. 
Le septième jour, Dieu avait achevé l’œuvre qu’il avait faite. 
Il se reposa, le septième jour, de toute l’œuvre qu’il avait faite. 
Et Dieu bénit le septième jour : il le sanctifia puisque, ce jour-là, il se
reposa de toute l’œuvre de création qu’il avait faite. 
Telle fut l’origine du ciel et de la terre lorsqu’ils furent créés. »

Pour achever son œuvre, pour apporter la touche finale, Dieu  se repose. Ce repos
n’est pas à entendre comme un éloignement,  un abandon de la création. Non, il
s’agit plutôt d’une prise de recul qui permet la contemplation. Durant ce  repos  du
septième jour, Dieu peut donc dire du bien de la création, autrement dit il « bénit ».
Cette parole de Dieu résonne dans le calme d’un jour de  repos. Toute la création
peut l’entendre et en est sanctifiée. Le septième jour devient ainsi un jour saint, un
jour de repos où entendre et recevoir la bénédiction de Dieu.

 Pour ma part, comment mes temps de repos sont-ils des temps pour prendre
du recul et me réjouir du travail réalisé ? M’arrive-t-il de bénir ce que je crée ?

 Quel(s)  jour(s)  de  calme  et  de  repos est  ce  que  je  prends  pour  pouvoir
entendre la Parole du Seigneur, pour recevoir sa bénédiction et être sanctifié ?
Quelle place Dieu occupe-t-il dans mon Dimanche par exemple ? Ou dans mes
vacances d’été ?
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4. FAIRE ET ÊTRE CRÉÉ

« Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. 
Le septième jour, Dieu avait achevé l’œuvre qu’il avait faite. 
Il se reposa, le septième jour, de toute l’œuvre qu’il avait faite. 
Et Dieu bénit le septième jour : il le sanctifia puisque, ce jour-là, il se
reposa de toute l’œuvre de création qu’il avait faite. 
Telle fut l’origine du ciel et de la terre lorsqu’ils furent créés. »

Dieu fait. Le ciel et la terre sont créés. Au terme du premier récit de création dans la
Genèse, une vérité fondamentale est rappelée. Dieu est le Créateur et nous sommes
ses créatures. Nous ne nous donnons pas la vie et l’existence. Nous la recevons d’un
autre, de lui. Le septième jour – le jour de notre repos avec Dieu – est l’occasion de
nous réjouir de cette limite, de notre dépendance à notre Créateur. De même que
Dieu  sait  se  reposer  de  son  action,  se  donner  une  limite,  il  nous  invite  à  nous
reconnaître créés et limités et donc capable d’être aimés par lui et par les autres.

 Entrant dans un temps de repos et de contemplation, comment puis-je  me
réjouir de la Création autour de moi ? J’ouvre les yeux sur les autres créatures
et je me laisse porter par leur beauté jusqu’au Créateur.

 Se reconnaître créature et dépendant du Créateur… Est-ce si simple pour moi ?
Qu’ai-je envie de dire à mon Créateur ?
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