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Introduction musicale
Accueil / Salutation
Soyez les bienvenus à ce culte, ce temps à part pour chacune et chacun de nous,
pour prendre un peu de recul par rapport à nos occupations et préoccupations,
pour retrouver du souffle dans notre vie, pour entendre résonner en soi une parole autre, une parole
qui nous vient à la fois du plus loin et du plus intime, puisqu’elle résonne en nous.
En ces jours de marche mondiale pour le Climat et de COP24 à Katowice en Pologne, et tenant
compte aussi de la révolte en cours des « gilets jaunes » je vous propose de centrer ce culte sur le
thème de la sauvegarde de la création… de la reconnaissance pour sa beauté… à la conscience de
notre responsabilité. Le journal Réforme de cette semaine célèbre le 50eme anniversaire de la mort
de Karl Barth, théologien engagé dans son temps. Et l’éditorialiste écrit sous le titre « repenser Karl
Barth » : « où sont les hommes et les femmes qui vont nous aider à repenser un monde dans la
tourmente, ce monde que Dieu n’a jamais cessé de nous confier, génération après génération ?
Pourquoi ce silence ? Combien ont-ils prêché dimanche sur ce qui se passe dans nos rues et nos
compagnes ? »
Spontané (debout) : O viens Seigneur ne tarde pas…
Adoration
Exprimons notre louange à travers ces vers du psalmiste, poète des temps anciens, avec le
Psaume 104
" Que je bénisse le SEIGNEUR ! SEIGNEUR, mon Dieu, tu es très grand, tu es revêtu d’éclat et de
magnificence !
Il fait pousser l’herbe pour les bêtes, et les plantes que l’homme cultive, pour tirer le pain de la
terre,
le vin qui réjouit le coeur de l’homme, faisant plus que l’huile resplendir son visage, et le pain qui
soutient le coeur de l’homme.
Les arbres du SEIGNEUR sont rassasiés, les cèdres du Liban, qu’il a plantés.
C’est là que les oiseaux font leurs nids ; la cigogne a sa demeure dans les cyprès,
les montagnes élevées sont pour les bouquetins, les rocs sont l’abri des damans,
Il a fait la lune pour marquer les rencontres festives ; le soleil sait quand il doit se coucher…
Que tes œuvres sont nombreuses, SEIGNEUR ! Tu les as toutes faites avec sagesse ; la terre est
remplie de tout ce que tu as produit.
Que la gloire du SEIGNEUR subsiste toujours ! Que le SEIGNEUR se réjouisse de ses oeuvres !"
Nous chantons le Psaume 24 en entier
Nous écoutons la Volonté de Dieu assis ,
Avec le Psaume 72 : 1-7

Ô Dieu, donne au roi ton pouvoir de délivrance, et au fils de roi ta justice ! Il jugera ton peuple avec
justice et tes malheureux avec équité.
Les montagnes porteront la paix pour le peuple, et les collines aussi, par l’effet de ta justice.
Il fera droit aux malheureux du peuple, Il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l’oppresseur.
On te respectera, tant que subsistera le soleil, Tant que paraîtra la lune, de génération en
génération
Ce roi sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, Comme des ondées qui arrosent la
campagne. Dans le règne de ce roi, le juste fleurira, et la paix sera grande jusqu’à la fin des lunes.
Puis avec Deuteronome 24
9. ‘Quand tu moissonneras ton champ, et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne
retourneras point la prendre : elle sera pour l’étranger, pour l’orphelin et pour la veuve.’
Spontané : Brillant Soleil très pur matin…
Prière de repentance
Assurés de l’amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché.
Notre Dieu, il fait bon de vivre dans ce pays. Les récoltes sont abondantes et nos tables sont bien
garnies, les paysages magnifiques. Pourtant, du fait de l’appât du gain, de la négligence ou de
l’indifférence des humains, notre belle planète va mal. Elle est polluée, dégradée et déréglée.
Avec la lucidité sur cette situation qui se fait de plus en plus désastreuse, l’inquiétude nous gagne,
concernant la terre, son climat et ses fruits, l'air que nous respirons, l'eau de nos sources, tout ce qui
vit et veut encore vivre demain, pour notre avenir et celui de nos enfants. Nous sommes à la fois en
colère contre les pollueurs, et nous reconnaissons coupables d’en être aussi. Le découragement
nous guette, l’envie de fuir, de tout laisser tomber, parce que notre révolte et nos actions ont si peu
de poids. Donne-nous d’être imaginatifs, de trouver des alternatives valables et durables pour nos
modes de vies, la sauvegarde des espèces, et un partage plus équitable des ressources.
Et nous te demandons: là où nos paroles deviennent stériles, pose en nous des mots ouverts, des
mots féconds, des mots pour demain.
Spontané : Nous n’abordons jamais au port
Parole de grâce / Annonce du pardon
Recevons aujourd’hui, en signe de réconciliation, cette promesse que Dieu fit jadis à Noé (dans Gn
8,21-22), scellant son alliance avec toute l’humanité : " Je ne maudirai plus la terre à cause des
humains, parce que le coeur des humains est disposé au mal depuis leur jeunesse ; et je ne
frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l’ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et
la moisson, le froid et la chaleur, l’été et l’hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas.
Soyons donc rassurés et apaisés sous le regard aimant de Dieu et chantons notre reconnaissance à
travers le chant :
Spontané : Parais enfin et nous vivrons !
Prière d’illumination/ouverture à la parole
Je vous invite à la prière : (avec A. NOUIS)
Père, au moment où nous allons ouvrir l’Écriture,
Accorde-nous d’y trouver,
Non pas un discours bavard,
Mais une parole de poids.

Une parole qui nourrisse notre foi,
Une parole qui éclaire nos choix
Une parole qui porte nos combats. Amen.
Chant : Remplis d’amour et de reconnaissance AL 41.23, 1-3
Prédication
Ce que je vous propose pour le culte de ce jour, c’est l’inverse de ce qu’on fait d’habitude : partir du
texte biblique et montrer en quoi, ouvrant également le journal, il éclaire nos vies pour aujourd’hui.
Aujourd’hui, nous commencerons donc par un regard sur la situation qui est la nôtre aujourd’hui, en
partant du regard connaissances actuelles sur l’évolution du climat de notre planète. Pour bien
comprendre les enjeux qui nous concernent. Car même si la révolte des « gilets jaunes » nous
interpelle, il ne faut pas se tromper de cible. Ce qui est devenu intolérable, ce n’est pas le prix du
carburant, c’est que nous ayons construit nos modes de vies sur un système aussi fragile… Aussi
« insoutenable »!
A force de choix pas raisonnés sur le long terme, nous nous rendons compte – et ce depuis plus de
25 ans maintenant (c’était à l’occasion du « Sommet de la terre » à Rio en 1992) - que nos sociétés
vont « droit dans le mur »:
Je vous propose de regarder en face cette réalité, puis en ayant pris conscience, de voir et
d’entendre ensemble comment la Parole de Dieu nous accompagne et nous interpelle. Des textes
que nous avons pu lire sans y prêter attention viennent à résonner de manière nouvelle et très
parlantes à nous oreilles. Paroles de reproches, paroles d’apaisement, de reconnaissance et
d’espoir.
Regardons donc maintenant ce que nous dit la science. Le Groupe International d’Experts sur le
Climat (le GIEC) :
PPT Climat
Commenté slide par slide et conclu par :
Oui nous sommes en face d’un défi de civilisation, à la fois écologique, économique, et bien sûr
politique, qui nous amène à une crise de sens. À nous poser des questions sur le devenir de notre
humanité…
Question de justice et d’équité intragénérationnelle et intergénérationnelle.
Très tôt des philosophes et théologiens protestants, pour en citer que Jacques Ellul dès les années
50, ont mis en garde contre le mirage du salut par la technologie… Plus récemment la Fédération
Protestante de France a écrit un petit ouvrage sur le sujet… avant que le Pape lui-même ne s’en
empare…
Je vous propose donc maintenant de confronter ce péril grave, face auquel nos politiciens sont
manifestement démunis avec l’interrogation des écritures. La Bible ne nous donne pas de réponse
mais formule des interrogations, notamment sur notre responsabilité. Et c’est aussi un message
d’espérance.
Oui Dieu nous parle dans les écritures, et la situation actuelle nous amène à élargir notre lecture de
la Bible, puisque comme le disait Paul Ricoeur « L’écriture grandit avec son lecteur ».
Au siècle dernier le pasteur Wilfred Monod parlait d’un « Evangile intégral », incluant les dimensions
sociales et écologiques, que son fils Théodore a mis en pratique de manière si exemplaire
Suite PPT Bible
C’est avec une sélection de textes de Katie Badie, bibliste protestante qui intervenait sur ce sujet au
temple de la Rue Madame à Paris, que je vous propose de découvrir ou redécouvrir des paroles
qu’on a pas l’habitude de voir sous cet angle

Psaumes 17 et 24
Le psaume 104 se base sur le récit de la Genèse,
- Le destin humain se situe bien au milieu de le terre
- Notre vie, notre devenir, se situe bien dans cet équilibre avec ce que nous appelons
aujourd’hui la nature, ou l’environnement et que la Bible appelle la création.
-

Ce n’est pas juste un environnement, c’est un ensemble intégral dont nous, les hommes
sommes partie.

Le Psaume 8 montre que Dieu donne à l’homme cette capacité de « domination »
- Mais pour faire « bon ménage » c’est sous condition, en quelque sorte : « à l’image de
Dieu »
- C’est à dire pas selon son égoisme
- Pas selon des « idoles » comme l’argent accumulé, ou la croissance à tous prix…
-

Reconnaître la main de Dieu dans la création.

Psaume 148
-

Je vous laisse le lire

La Sagesse
-

Vous voyez la présence de la sagesse au début de la création
La sagesse participe à la création
(même si elle peut paraître erratique… même pour le géologue que je suis… tant d’espèces
disparues… mais aussi tant de biomasse accumulée … ces fameuses ressources fossiles…

Job nous parle de cette sagesse intégrale qui inclus toutes les espèces animales et végétales… et
même minérales :
-

Ne sommes nous pas faits de ce cet argile, de cette poussière qui forme aussi la terre
nouricière?

Les Prophètes aussi abordent la question de la relation de l’homme à la création :
-

Ils soulignent la responsabilité humaine sur la création

Le Lévitique
C’est aussi inscrit dans la Loi remise à Moise au Sinai :
-

Le Lévitique instaure le repos sabbatique our la terre
Cesser les activités commerciales et donner du repos
La terre n’appartient pas!

Genese 1 24-28
Relisons maintenant le texte fondateur de la genèse
Les créatures dont l’homme
Bénédiction de toute la création (pas seulement l’homme

Genèse 2
Et dans le chapitre 2 de la Genèse, la place de l’homme dans la création est encore mieux définie
Le Nouveau testament n’est pas en reste
Et aussi souligne le rôle du Dieu créateur
Dans l’Apocalypse
Le Christ est au milieu de la création et la réconcilie

Paul aux Colossiens
Lui aussi relie la création au Christ

Paul aux Romains
Nous montre la réappropriation humaine de l’espérance
Le pape François, dans « Laudato Si » (qu’il soit loué!) reprend le terme de « l’écologie intégrale »:
La transformation du monde passe par a transformation de soi.
Ou pour le dire en termes laics actuels: la transition écologique ne se fera pas en révêtant un « gilet
jaune », mais par transformation profonde de nos choix de vie.
Par notre lecture de la Parole de Dieu, après son étude, nous devons passer à la « théologie
pratique »
On ne doit ni tomber dans l’excès du genre « trop tard, tout est fichu », ni croire en un monde
meilleur qui viendrait d’une migration sur une autre planète…
Mais pratiquer cet « Evangile intégral » et le faire partager au plus grand nombre.
Et comme disait Wilfred: « Croire quand même, aimer quand même, espérer quand même ».
Amen
Interlude musical
Nous chantons le Psaume 8 / 1, 3, 4, 5, 6

Nous prions

Prions pour la terre qui appartient à Dieu.
Que sa beauté soit préservée, sa diversité sauvegardée et son intégrité respectée.
Nous te prions pour que cessent la pollution et l’exploitation impitoyable de la terre,
Pour que les déserts refleurissent que les vallées rient et chantent,
que la faune et la flore sauvages vivent en sûreté, et que tout vienne à l'existence, selon ton projet.

Nous te prions pour que les enfants de demain n'aient pas besoin d'un musée pour découvrir les
merveilles naturelles que nous voyons aujourd'hui.
Nous te prions pour que nous parvenions à maitriser ce changement climatique qui – par notre faute
- empèche certains de nos frères au sud de continuer à vivre de vivre sur leur terre.
Nous te prions pour les oiseaux, les fleurs, les graines, le soleil levant et couchant, auxquels le
Christ nous rendait attentifs ; que le jour de son retour, il les retrouve, dans leur beauté.
Entends notre prière, toi le Créateur de toutes choses ; convertis nos cœurs, comme ceux et celles
qui ravagent la terre,
affermis les résolutions de ceux et celles qui la respectent.
Et puisque la terre est ton cadeau continuel pour nous, gardes-nous de détruire par manque de
considération ce qui ne nous appartient pas.
AMEN
Annonces et collecte de l’offrande.

Sainte Cène
Préface
C’est pour nous bonheur et joie de te louer, Seigneur,
car tu nous donnes la vie et l’espérance.
Tu as envoyé ton Fils et il est devenu notre frère ;
Tu as envoyé ton Esprit et il est devenu notre paix.
C’est pour nous mystère et émerveillement
que toi, Seigneur, tu sois notre Père,
que Jésus-Christ soit le pain vivant donné au monde,
que l’Esprit Saint demeure au plus secret de nous-mêmes.
Aussi, nous t’adorons et te chantons…
Spontané : en toi Seigneur est notre foi
Institution
Le soir venu, Jésus se mit à table avec les douze.
Pendant le repas, il prit du pain
et, après avoir rendu grâces,
il le partagea et le leur donna en disant :
“Prenez, mangez, ceci est mon corps”.
Ayant aussi pris la coupe et rendu grâces,
il la leur donna en disant :
“Buvez-en tous, car ceci est mon sang,
le sang de l’alliance qui est répandu pour la multitude,
pour le pardon des péchés.
Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de
la vigne jusqu’au jour où je le boirai, nouveau,
avec vous, dans le Royaume de mon Père”.

Prière
Dieu notre Père,
tu es la source de la vie,
tu es la source de l’amour.
Voici le pain et le vin !
Que ton souffle vivant
nous donne maintenant communion
au corps et au sang de ton Fils Jésus-Christ.
Tu connais, Seigneur,
les méandres de nos vies si extraordinairement diversifiés ;
tu n’ignores rien des chemins de traverses
sur lesquels parfois nous perdons
tout sens de fidélité et de dignité humaine.
Aide-nous à croire en ta Parole,
que nous ayons le courage de diriger notre vie selon ton amour
et de produire alors des actes de vérité comme des fruits nouveaux.
Notre Dieu, nous te demandons d’élargir l’espace de nos vies.
Nous te demandons d’avoir un cœur assez désintéressé de lui-même,
pour que beaucoup puissent y trouver leur place.
Nous souhaitons pouvoir cueillir, accueillir,
recueillir les êtres et les choses qui surviennent sur nos chemins,
chanter avec ceux qui rient,
pleurer avec ceux qui souffrent,
songer avec ceux qui rêvent,
crier avec ceux qui protestent,
dire oui avec ceux qui construisent,
dire non avec ceux qui résistent,
agir avec ceux qui transforment.
Réveille en nous l’ardente conscience
d’une foi vécue concrètement au milieu du monde,
au service des hommes et des femmes de ce temps.
Et ici nos cœurs se peuplent de noms et de visages,
de projets et de vies...
Seigneur,
Nous avons entendu ta parole
nous attendons ton retour
Ensemble, nous qui sommes tes enfants,
Nous te disons :
Notre Père
Spontané : Toi qui es le maître
Invitation à la cène
Voici le repas que nos mains ont préparé,
mais c’est le Seigneur qui nous invite.
Voici la table que nous avons dressée,
mais c’est lui qui nous accueille.
Voici la joie que nous avons désirée,
mais que lui-même nous donne.
Nous sommes tous invités.
Que celles et ceux qui reconnaissent en Jésus-Christ le Seigneur,
et désirent partager son repas,
forment un cercle autour de cette table.

Fraction-Elévation
“Le pain que nous partageons est communion au corps
du Seigneur Jésus-Christ.
La coupe de bénédiction, pour laquelle nous rendons
grâces, est communion au sang du Seigneur Jésus-Christ”.
Communion (moment musical)
Prière d’Action de grâce
Seigneur, nous voici devenus les témoins de ta résurrection.
Que notre joie guide notre course pour dire au monde que tu es vivant.
Sois avec nous quand nous dévoilerons cette espérance
à ceux qui sont dans la douleur,
quand nous dirons ce bonheur
à ceux qui ne le partagent pas encore,
quand nous dirons cette paix
à ceux qui sont divisés,
quand nous proclamerons cette certitude
à ceux qui sont dans le doute.
Car nous savons dès aujourd'hui
que la vie éternelle est commencée
et que tu nous précèdes sur nos chemins.
Amen
Allez en paix dans la joie de votre Seigneur !

Envoi–Bénédiction
Allez, avec la force que vous avez
Allez simplement
allez gaiement
allez aimablement
toujours soucieux d’aimer
et l’Esprit Saint sera avec vous,
Amen.
Spontané final

