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1er septembre : Journée mondiale de la prière pour la sauvegarde de la Création
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Textes liturgiques pour le
dimanche de la Création
2 Septembre 2018

Ps 104, 24 :

« Tu as tout fait avec sagesse ! »
Ouverture
(Petit livre de célébrations -Wild Goose ressource group, p.101)

Dans le brouillard du temps,
Avant même le début du monde,
Au-delà de notre compréhension :
Au commencement…Dieu
Chant de répons (p.ex Bless his name, my soul)
Père de l’histoire,
Mère de la création,
Parent des peuples de la terre
Dès le commencement…Dieu
Chant de répons
Dans l’attente du bon moment,
Préparant la meilleure manière,
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Révélant la bonne personne
Dans tout nouveau commencement…Dieu
Chant de répons
Nous croyons en un seul Dieu
Qui ne cesse de créer le ciel et la terre
Chant de répons
Introduction au thème de cette année (voir en annexe 1 ‘Le climat est dans
notre assiette’)
Le Climat dans notre assiette :
Choisissons local ! Abolissons la chaîne alimentaire !
Ps 104
Entrecoupé par un chant de Taizé
Prière
(Petit livre de Célébrations. Wild Goose Resource Group , p 104)

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 rivières frappent des mains,
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.
Seigneur, écoute- nous.
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.
Seigneur, écoute-nous.
Nous te prions pour les nations les plus pauvres
Ne moissonnent pas leurs champs pour seulement
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Nourrir des tables étrangères.
Seigneur, écoute-nous.
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.
Seigneur, Ecoute-nous.
Entends notre prière, toi le Créateur de toutes choses ;
Convertis les cœurs de 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,
garde nous de détruire
par manque de considération ce qui ne nous appartient pas. Amen

Choix de cantiques
Dans le recueil Alléluia
41- 32 Chante, ciel, exulte, terre
51- 21 La terre chante les couleurs
41- 34 La terre est à Dieu
45- 17 la terre est à tous
32- 14 Oh ! Quel éclat sur nos matins
35- 14 Souffle du Dieu vivant, l’Esprit Créateur
41-09 Vous, créatures du Seigneur.
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Dix commandements ECO
Egbert Rooze
1 Vous jouirez de la Création bonne
2 Jouissez de l’herbe ensemençant de la semence
Des arbres fruitiers
De la verdure de la terre
Jouissez du foisonnement agitant l’eau
Du bétail, de tout ce qui fourmille à l’état
sauvage sur la terre.
3 Jouissez de l’humain dans toutes ses figurations masculines et féminines;
partenaires et reflets du Dieu libérateur
4. Jouissez des sabbats, en jours (7), années (7), et jubilé (7²).
Si tu ne le fais pas, tu te tires une balle dans le pied (Ex 31, 14-17) :
- L’humain sera oppressé
- La nature et l’animal n’auront pas le repos qu’ils requièrent
- Le partage équitable de la terre sera sacrifié à la cupidité des plus
puissants.
5 Laissez le bœuf et l’âne jouir du sabbat; ils y sont sensibles; plus fort
encore: “Tu ne muselleras pas le bœuf, quand il foulera le grain’ ( Deut 25,4).
Laisse-le manger quelques grains! S’il te plait patron !?
6 Rendez à la terre le respect qui lui est dû; traitez la le plus humainement
possible.
Que l’humain se rende compte, que dans la Bible les mots pour désigner
l’humain et la terre dérivent du même substantif : adam. L’humain est adam et
l’humus-la terre humaine est l’adamah : l’adam sur l’adamah. Leur apparentée
demande le respect réciproque..
7. Jouissez et chérissez le jardin d’Eden comme si c’était votre jardin! Ce récit,
écrit après l’Exil, se trouve au début de la Bible et dessine une perspective
fondamentale: les rivières non polluées, tous les bons arbres fruitiers et une vie
entre partenaires qui colore ce splendide paradis!
8 Jouissez de la Création et de son entretien comme Dame Sagesse: joyeuse,
exubérante, dansante et innovante (Proverbes 8). Tenez compte des forces
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dévastatrices, ayez le souci de la vulnérabilité de la terre. Faites preuve de
sagesse!
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.’ (Dt. 24, 19)
10. ‘Si tu fais un long siège pour t’emparer d’une ville avec laquelle tu es en
guerre (Il vaut mieux pas!), tu ne détruiras point les arbres en y portant la
hache, tu t’en nourriras et tu ne les abattras point : l’arbre des champs est-il un
homme pour être assiégé par toi ?’( Dt 20, 19)
11 (11ième commandement) Vous jouirez dès à présent des signes annonçant la
nouvelle Création, réalisée par un humain, l’icône du Créateur : Jésus Messie
qui incarne le Cœur de l’histoire. Son Esprit nous entraîne dans un tourbillon
contagieux qui nous entoure.

Prière d’illumination
Textes bibliques pour le dimanche de la création
Lev. 25, 4- 7 Une année de sabbat pour la terre- l’année jubilaire
Luc 4, 16- 20 Première prédication de Jésus dans l’évangile selon Luc, où il
annonce l’année jubilaire du Seigneur.
Prédication

Silence
Interlude
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Look at the World
(uit: JOHN RUTTER, A Song in Season, The Cambridge Singers, Collegium Records
#135, 2010)
Look at the world, everything all around
us
Look at the world and marvel every day.
Look at the world: so many joys and
wonders,
So many miracles along our way

Think of the spring, think of the warmth of
summer.
Bringing the harvest before winters cold.
Everything grows, everything has a
season,
till it is gathered to the Father's fold.

Praise to thee, O Lord for all creation.
Give us thankful hearts that we may see
All the gifts we share, and every blessing,
All things come of thee.

Praise to thee, O Lord for all creation.
Give us thankful hearts that we may see
All the gifts we share, and every blessing,
All things come of thee.

Look at the earth bringing forth fruit and
flower,
Look at the sky, the sunshine and the rain.
Look at the hills, look at the trees and
mountains,
Valley and flowing river, field and plain.

Every good gift, all that we need and
cherish.
Comes from the Lord in token of his love
We are his hands, stewards of all his
bounty
His is the earth and his the heavens
above.

Praise to thee, O Lord for all creation.
Give us thankful hearts that we may see Praise to thee, O Lord for all creation.
All the gifts we share, and every blessing, Give us thankful hearts that we may see
All things come of thee.
All the gifts we share, and every blessing,
All things come of thee.
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À toutes les tisserandes du monde
Dieu est assise et pleure,
La merveilleuse tapisserie de la création
Qu’elle avait tissée avec tant de joie
Est mutilée, déchirée en lambeaux, réduite en chiffons,
Sa beauté saccagée par la violence.
Dieu est assise en pleurant,
Mais voyez, elle rassemble les morceaux
Pour tisser à nouveau.
Elle rassemble les lambeaux de nos tristesses,
Les peines, les larmes, les frustrations
Causées par la cruauté, l’écrasement,
L’ignorance, le viol, les tueries.
Elle rassemble les chiffons du dur travail.
Des essais de plaidoyers.
Des initiatives pour la paix,
Des protestations contre l’injustice,
Toutes ces choses qui semblent petites et faibles,
Les mots et les actions offertes en sacrifice,
Dans l’espérance, la foi, l’amour.
Et voyez!
Elle retisse tout cela
Avec les fils d’or de l’allégresse
En une nouvelle tapisserie,
Une création encore plus riche, encore plus belle,
Que ne l’était l’ancienne!
Dieu est assise tissant
Patiemment, avec persistance
Et un sourire qui rayonne comme un arc-en-ciel
Sur son visage baigné de larmes.
Et elle nous invite
Non seulement à continuer à lui offrir
Les lambeaux et les chiffons de notre souffrance
Et de notre travail,
Mais bien plus que cela:
À prendre place à ses côtés,
Devant le métier de l’allégresse
Et à tisser avec elle
La Tapisserie de la création nouvelle.
(M. Riensiru, COE)
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Offrande
Prière d’intercession
Cantique
Bénédiction
Et maintenant, que l’Esprit de Dieu
Qui planait sur les eaux
Et qui mit de l’ordre dans le chaos
Trouve un foyer dans nos cœurs
Nous entoure de sa présence,
Et nous inspire par ses projets d’une terre sans esclavage
pour l’humain, pour les animaux, et pour la terre elle-même.
Qu’il nous accompagne et que sa Grâce soit avec nous tous,
Aujourd’hui et toujours.
Amen
Pour les enfants
Suggestion de culte avec les enfants : voir document en annexe (se trouve
aussi sur le site Pointkt de l’Epub)
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Gestes à poser :
Pensez à l’envers de l’assiette. Demandez-vous d’où vient chacun des
ingrédients. Est-ce un achat local, biologique, équitable?
Apprenez à faire des conserves (tomates, confiture, etc.) afin que, pendant
l’hiver, vous ne soyez pas soucieux de ce que vous allez manger.
Pensez à recycler. Placez le mot « recycler / composter » au-dessus de votre
poubelle pour vous questionner chaque fois s’il serait possible de le recycler ou
composter plus plutôt que de jeter.
Film à voir ! Plus discret mais bien
plus efficace que les derniers
"block buster" dans le genre Home,
le dernier film de Coline Serreau
pose la question des raisons des
erreurs et égarements de notre
société de consommation.
La réalisatrice continue à explorer
le monde agricole et paysan
comme elle l'avait commencé avec
La Belle Verte.
A travers les entretiens avec Pierre
Rabhi, Serge Latouche, Claude et
Françoise Bourguignon, on pourra
découvrir ou redécouvrir les
pratiques de la grande agriculture
et ses conséquences sur l'environnement; le premier d'entre eux étant le corps
maternel! "De toute urgence il faut stopper cette production mortifère qui ne
profite qu'à quelques- uns et met en danger notre sécurité alimentaire, réparer
les terres, remettre debout une agriculture gratuite, saine et durable, qui
redonne du travail à des millions de gens. C'est faisable, la population doit
l'exiger, les politiques doivent voter les lois qui le permettent." Interview de
Coline Serreau sur http://www.solutionslocales-lefilm.com
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L'un de nos grands «chantiers» philosophiques actuels est d'accepter que
l'humain n'est supérieur à rien. L'accepter c'est vivre une blessure narcissique
très violente, du même ordre que celle qui nous a frappés lorsque nous avons
dû accepter de voir que la terre était ronde, tournait autour du soleil, qui
n'était lui -même qu'une banale étoile semblable à des milliards de milliards
d'autres dans un univers dont les véritables dimensions nous échappaient.
On n’est pas loin du livre de Théodore Monod Et si l'humanité devait
disparaître... L'idée, aussi choquante qu'elle puisse être pour certains à le
mérite de poser la question de la place de l'être humain au sein de ce qui tout à
coup redevient Création et non plus seulement support de ses activités . Si
l'environnement gagne en indépendance et en liberté, il peut devenir autre
chose dans notre mode de pensée qu'un simple support. N'est-ce pas ce que le
thème de la Création suggère ? En tant que chrétiens, on ne peut qu'être
interpellé par ce film qui nous pose la question de la place de l'Homme, nous
sort de notre nombrilisme: le péché par excellence de l'humain qui tend
toujours à se croire seul maître à bord.
Mais la réalisatrice ne nous laisse pas seuls (encore une fois, contrairement à
d'autres films): des solutions sont suggérées, possibles et réalisables au niveau
local. Le sourire revient avec l'espérance... Si le film passe dans votre région,
courrez-y, emmenez vos amis et votre famille, faites-en la publicité dans votre
église!

Brochure pour les jeunes ‘COLOCATERRE’ de l’Alliance Biblique Française
Sites à consulter :
http://eglisesvertes.ca/wp-content/uploads/2018/05/guide-prieres-2018.pdf
http://blog.bibleetcreation.com/post/2010/04/28/Solutions-locales-pour-undesordre-global.
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