
 

Dimanche de la création – 6 septembre 2020 

Le dimanche de la création (qui figure dans la liste des « dimanche spéciaux » de l’EPUB est le 
premier dimanche de septembre. Il s’inscrit dans la période de la Création, qui dure du 1er 
septembre jusqu'au 4 octobre, et en conséquence les textes liturgiques peuvent être 
employés, bien sûr toute l'année, mais particulièrement en cette période où toutes les églises 
chrétiennes prient pour le bien-être de notre terre et des victimes du réchauffement 
climatique.  
 
Vous trouverez dans ce document :  

- Du matériel liturgique pour célébrer la Création (une liturgie et plusieurs propositions 
alternatives, dont des annexes),  

- Une sélection de références de cantiques sur le thème,  

- Une proposition de prédication sur les textes bibliques (à adapter selon vos besoins). 
 
Ne cherchez pas à en faire trop! Privilégiez une célébration qui n’inclut que quelques 
éléments bien choisis est parfois préférable à vouloir tout utiliser.  
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Matériel liturgique pour le dimanche de la création 
Avant le culte :  

 Contacter une association locale (banque alimentaire, resto du coeur) pour donner 
les fruits et légumes offerts par le paroissiens 

 Quelques possibilités pour aménager le temple :  
o Disposer des affiches de ecokerk de manière visible dans le temple;  
o Mettre un petit arbre dans l’entrée;  
o Prévoir des paniers où les paroissiens déposeront fruits et légumes locaux 

(il faudra évidemment ne pas oublier de le demander aux annonces les 
dimanches précédents). 

 

Liturgie  

Entrée  

Entrée du consistoire 

Les enfants et les jeunes suivent, apportant à la table de communion les “fruits de la terre” que 
les paroissiens ont déposés en arrivant à l’entrée du temple (éléments naturels qui représentent 
le monde agricole et la biodiversité de l'écologie locale : fruits et légumes, plantes,…) et une 
ou des bougies.  

Le texte repris en annexe 1 peut être utilisé (lecture par les jeunes). 

Chant d’entrée : Qu’aujourd’hui toute la terre. Alleluia 21/07, AEC 228. 

On peut choisir d’autres chants dans la liste qui se trouve plus loin dans ce document. 

Annonce de la grâce / accueil / introduction  

La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint Esprit 
soient avec vous toutes et tous.  
“Qu’aujourd’hui toute la terre s’égaie”, venons-nous de chanter. Mais la terre, notre belle planète, n’a-
t-elle pas beaucoup de mal à s’égayer? N’est-elle pas trop en souffrance?  

Aujourd’hui, alors qu’avec toute l’EPUB nous célébrons le dimanche de la Création, il y a des 
inquiétudes, car cette planète, la Terre, n'a pas été correctement entretenue.  
Parmi les passages bibliques de ce jour, nous lirons bientôt Ézéchiel. C'est un prophète et il est très 
critique. Son travail prophétique, c’est d’interpeller les gens quand leurs actions s’éloignent de la 
vision de Dieu.  

Dans notre contexte actuel aussi, il y a des gens qui avertissent, des sonneurs d’alerte, des guetteurs.  
Ils soulignent la nécessité de changer. Et ils montrent une nouvelle voie vers un avenir meilleur. Ce 
genre de personnes, la Bible les appelle des prophètes.  

Et il nous faut écouter les prophètes! Parce que parfois nous devons être secoués et réfléchir à nouveau 
afin que les choses puissent changer pour le mieux. La crise du coronavirus a été pour beaucoup un tel 
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moment qui secoue et fait réfléchir. Souvenons-nous que le changement climatique est une crise 
encore plus grave. Elle s'approche lentement de nous. Nous sommes inquiets!  

Que notre prière aujourd’hui nous aide à transformer notre inquiétude pour qu’elle ne nous paralyse 
pas mais qu’elle soit une puissance de changement positif.  

Prière d’ouverture  

Ô Dieu éternel,  
Tu es celui qui a créé et qui continue à créer notre monde.  
Nous sommes venus aujourd’hui pour te rendre grâce pour tout ce que tu nous as offert : un nouveau 
commencement lorsqu’il n’y avait plus d’espoir, une nouvelle vie où il n’y en avait plus, une nouvelle 
voie où les routes étaient fermées, une nouvelle sagesse lorsque nous pensions tout savoir. Entends nos 
prières en ce matin et montre-nous de nouvelles possibilités.  
Amen. 

Psaume (chanté ou lu) : psaume 24. “La terre au Seigneur appartient”)  

Prière de demande de pardon  

 
Notre sœur, la Terre Mère, pleure à cause des dommages que nous, humains, lui faisons.  
Dieu, nous nous tournons vers toi 
 
Nous agissons toujours en tant que propriétaires et dirigeants, comme si tu nous avais donné 
l’autorisation d'exploiter la terre sans limites.  
Dieu, nous nous tournons vers toi 
 
La violence à l'égard de la nature est révélée par la pollution du sol, de l’air et de l’eau, et par 
l’extinction d’espèces animales petites et grandes.  
Dieu, nous nous tournons vers toi 
 
Nous prions Dieu pour que nous revenions de nos errances : dans nos vies personnelles et 
dans notre vie en société. 
En ce dimanche de la création, nous mentionnons particulièrement la nécessité d'une 
«conversion écologique» 
 
Dieu, fais que nous trouvions la force et le courage de revenir à notre vocation originelle de 
gardiens de ta Création.  
Pardonne-nous. 
Amen 
 

Chant 

 
Proposition alternative : au lieu de la prière et du chant, écouter “As long as it takes” de 
Isbells (voir annexe 2), éventuellement accompagné d’une projection de photos.  
Ou projeter le clip vidéo (youtube : https://www.youtube.com/watch?v=6qaDZytsJPc) 
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Annonce du pardon (Psaume 1) 
 
Heureux l'homme 
qui ne marche pas selon le conseil des méchants, 
Mais qui trouve son plaisir dans la parole de l'Eternel, 
Il est comme un arbre 
planté près d'un courant d'eau, 
Qui donne son fruit en son temps, 
Et dont le feuillage ne jaunit pas : 
Tout ce qu'il fait lui réussit. 
 
 
Lectures bibliques 
Textes bibliques : Ez 33,7-11 et Mt 18,15-20 
 
Prédication (cfr document joint) 
 
Musique 
 
Prière d’intercession 
Prions le Dieu créateur qui, depuis le début, voulait un avenir pour toute vie. 
 
Eternel,  
Toi notre Dieu,  
Dieu de bénédiction,  
qui a vu que le travail de tes mains était très bon,  
qui dès le début a voulu un avenir pour toute la vie.  
Nous remettons ce monde entre tes mains,  
nous te prions. 
 
Pour les enfants et les jeunes qui grandissent dans un monde déroutant et meurtri,  
menacés par la crise climatique et la perte de biodiversité.  
Sauve leur avenir. Ne laisse pas leur peur l'emporter et les paralyser. Donne-leur le courage et 
la force de contribuer à un nouvel avenir, où ton nom est sanctifié à travers la gestion 
attentionnée de tout ce qui vit. 
Pour les personnes qui vivent dans la pauvreté, ou qui sont touchées par la faim, la sécheresse, 
les inondations ou les dégâts des tempêtes en raison de la crise climatique. 
 
Pour les réfugiés climatiques, qui doivent migrer parce que les zones où ils habitaient 
deviennent inhabitables, et qui laissent derrière eux la terre de leurs projets et l’avenir qu’ils 
imaginaient.  
Donne-leur de la force, des perspectives et des alliés, afin qu'ils retrouvent leur dignité et aient 
la possibilité de reconstruire leur vie. 
 
Pour la terre exploitée et tous ses habitants, les plantes, les animaux, la vie multicolore et 
diverse menacée de destruction, d'exploitation et d'extinction, Sauve leur avenir.  
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Donne de la sagesse et de l’intelligence, de l'amour et du respect aux personnes, aux 
communautés et aux politiciens afin qu'ils deviennent les gardiens de ta Création, et que la 
protection et la restauration de l’environnement soient au cœur de toutes leurs actions.  
Nous prions pour les prophètes et les « guetteurs », «veilleurs» vivants aujourd'hui, 
qui sont engagés pour l'avenir de notre terre. 
Qu'ils ne se heurtent pas au déni et à la passivité. 
Que leur message soit reçu avec ouverture, 
afin qu'il inspire la vie de chacun. 
 
Prions. 
Pour Greenpeace… 
Prions 
Pour les dirigeants européens, que les pays participent au Green Deal… 
Prions 
Pour les organisations engagées dans la conservation des forêts et de la nature ... 
Prions 
Pour les jeunes dans leur résistance en tant que gardiens d'aujourd'hui. 
 
Nous prions aussi pour tous ceux qui prennent plus de notre terre qu'elle ne peut en donner, 
afin que Dieu leur donne de la perspicacité et du courage, 
et pour ceux qui voient les avertissements de notre planète mais n'agissent pas en 
conséquence, 
afin que Dieu puisse les faire comprendre et qu'ils se repentent et contribuer à la sauvegarde 
de la terre.  
Dieu, n’abandonne pas ton peuple. 
 
+ Prière silencieuse ... 
 
Mots de clôture : 
Seigneur, écoute toutes nos prières.  
Dieu nous a destinés à la vie pleine, dans un royaume plein de paix. Mais la création est 
fragile et notre volonté est faible. C'est pourquoi nous prions encore et encore avec les paroles 
que nous avons apprises de Jésus. 
 
Notre Père  
 
Offrande  
(Eventuellement un arbre peut être apporté avec les offrandes.) 
 
Envoi  
Partons d’ici et avançons avec plus de légèreté sur la Terre, 
avec plus d’humilité devant toute créature, 
avec plus d’attention bienveillante pour l’air et l’eau, et pour toute la création.  
 
Bénédiction et chant final  
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Annexes 
 

Annexe 1 : Apport des symboles (texte extrait d’une célébration œcuménique) 

 
Notre belle planète bleue n'est pas un objet utilitaire 
La terre est un don 
un habitat du Dieu créateur qui vit que tout était bon 
C'est pourquoi nous apportons cette terre,  
terre fragile, fertile qui nous porte et nous nourrit, 
cette terre qu'en bons intendants nous voulons préserver et garder 
pour les générations à venir. 
 
Laudate Dominum, laudate Dominum, 
Omnes gentes, Alleluia (bis) 
 
 
Toute espèce de plante ou d'animal 
fait partie du tissus de la vie 
et est en cela, irremplaçable. 
Tout ce qui est créé porte l'empreinte de Dieu 
C'est pourquoi la plante que nous apportons est en floraison 
elle symbolise nos efforts en vue de chérir et de protéger toute vie 
pour les générations à venir 
 
 Laudate Dominum, laudate Dominum, 
Omnes gentes, Alleluia (bis) 
 
 
L'eau pure,  
le bien le plus précieux sur cette terre, 
indispensable pour tout ce qui vit. 
Cette eau se fait rare. 
Elle est empoisonnée, gaspillée et salie 
C'est pourquoi nous apportons cette eau pure.   
Symbole de toutes les sources naturelles 
que nous voulons protéger et garder 
pour les générations qui viendront après nous 
 
Laudate Dominum, laudate Dominum, 
Omnes gentes, Alleluia (bis) 
 
N'est-ce pas là l'action la plus noble de l'homme 
que de moissonner les fruits des semences que sa main à semer? 
Aujourd'hui encore notre terre blessée et maltraitée produit 
chaque année une nourriture opulente et riche en variétés, 
qui dépasse les besoins pour nourrir l'humanité. 
Pourtant dans ce monde d'abondance, 
plus de 800 millions de personnes souffrent de faim 
Nous apportons, ces fruits, 
produits locaux d'une agriculture et d'une horticulture durables. 
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ils sont le symbole d'un monde que nous voulons: juste, renouvelable, économe en énergie, vivable 
et généreux pour tous, et pour les générations à venir. 
 
Laudate Dominum, laudate Dominum, 
Omnes gentes, Alleluia (bis) 
 
La terre, est un jardin d'Eden luxuriant 
où règne la Vie Bonne, 
c'est l'appel insistant du Dieu créateur 
en vue d'une mission adressée à nous et aux générations à venir 
C'est pourquoi nous apportons aussi sous forme de dons 
le pain et le vin 
notre travail quotidien 
entrant ainsi dans la vision de la création 
Tous ces dons manifestent notre reconnaissance pour le Christ le Ressuscité 
au milieu de nous 
Chaque dimanche l'Eglise célèbre la victoire de la vie sur la mort 
Avec l'apôtre Paul nous pouvons dire que le Christ est le nouvel Adam 
et nous comme communautés ecclésiales la nouvelle création animée par l'Esprit 
 

Annexe 2. As longs as it takes 

“As long as it takes” de Isbells parle du dérèglement climatique, et de ses conséquences 
aujourd’hui comme sur l’avenir des jeunes.  
On peut trouver le clip video sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=6qaDZytsJPc    
 
Texte et traduction 
 
what have we done 
to the earth we belong 
where do we go from here 
 
who's responsible 
look at the mirror on the wall 
what do I tell my child  
its future's gone for life 
 
it's all down the drain 
we must carry chains 
for as long as it takes 
 
there's only one way out 
said a man to the crowd 
what do I tell my child 
its future's gone for life 
 
what do I tell my child 
its future's gone for life 
what have we done. 
 

Qu'avons-nous fait 
à la terre nous appartenons 
Où allons-nous d'ici 
 
Qui est responsable 
Regardez le miroir sur le mur 
Que dois-je dire à mon enfant 
Son avenir est parti pour la vie 
 
Il est tout à l'égout 
Nous devons porter des chaînes 
Pour aussi longtemps qu'il le faudra 
 
Il n'y a qu'un seul moyen de sortir 
dit un homme à la foule 
Que dois-je dire à mon enfant 
Son avenir est parti pour la vie 
 
Que dois-je dire à mon enfant 
Son avenir est parti pour la vie 
Qu'avons-nous fait ? 
 
Traduction anonyme trouvée sur internet  
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Annexe 3 : Autres prières  

 
Une prière de Hildegard de Bingen. 

Louange à la Sainte Trinité!  
Dieu est saint et vivant, Créateur de l'univers, source de toute vie, que chantent les anges; 
Lumière merveilleuse de tous les mystères  

Prière d’illumination (Charles Johnson, Chanoine de la cathédrale de Chichester.) 

Ô Dieu,  
toi qui nous parles dans le silence des déserts, dans la verdure des collines,  
dans le mystère des forêts, sur l’océan et dans les montagnes,  
parle-nous aussi de ta voix qui murmure au fond de nos âmes. 
Amen.  

Pitié! Transforme-nos cœurs!  (Prière pour la journée mondiale pour la mobilisation 
pour le climat - Eglise Unie du Canada, septembre 2019)  

Notre mère la Terre 
brûle de fièvre, elle est malade. 
Les forêts, desséchées, sont en feu; 
les flammes montent vers toi, ô Dieu, 
des appels à l’aide en âcres fumées. 
Les glaciers transpirent à grandes gouttes 
et leur sueur fait gonfler les mers. 
Les rivières en crue débordent de leurs lits 
et envahissent les territoires. 
Les brises de jadis sont devenues des ouragans, 
soufflant dans leur course maisons, bétails et enfants. 
Autrefois, tu as fait alliance avec Noé : 
ne jamais plus détruire la vie sur terre! 
Aujourd’hui, nous sommes la cause du déluge 
et de catastrophes sans pareilles. 
Pitié! Transforme-nos cœurs! 
Nous t’implorons, toi qui as enfanté ciel et terre : 
accorde-nous la conversion par souci pour ton univers. 
Nous, gens de foi, confessons notre complicité en tout cela : 
nous avons enseigné une théologie de domination et d’exploitation. 
Rien à voir avec ton Évangile d’une vie d’abondance pour toute la création! 
Montre-nous comment nous détourner de notre cupidité et de notre égoïsme, 
pour embrasser d’un amour filial ta Terre, lieu d’existence et de bonheur, 
de fécondité et de splendeur! 
Nous désirons ardemment apprendre comment apprécier, aimer et guérir 
notre Terre, notre mère. 
Amen 
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Chants  
Quelques suggestions de chants en lien avec le thème de la création :  

 
 “Seigneur que tous s'unissent” (ALL 31/20, AEC 303)  
 “Ton nom Seigneur” (ALL 8, AEC 8)  
 “La terre au Seigneur appartient” (ALL 24, AEC 24)  
 “Voici ton jour, Seigneur” (All 21/06) 
 “Vous, créatures du Seigneur” (ALL 41/09)  
 Ps 103 “Rends grâce à Dieu mon âme”, strophes 1, 2 
 “ Les cieux et la terre ” (ALL 41/17) 
  “Levée première brille l'aurore” (ALL 49/16)    

 
Une réécriture de cantique.  
« Dieu Tout puissant », chantons-nous parfois. Cette réécriture du cantique met davantage 
l’accent sur Dieu puissance d’amour que sur l’image du Dieu omnipotent. Ainsi, nous nous 
souvenons aussi que c’est de notre responsabilité d’agir pour le bien et la sauvegarde de la 
Création, sans attendre que Dieu arrange tout comme par magie.  
 
Dieu tout-aimant (Original : cfr ALL 41/29 - Ces paroles : Carrefour de Chrétiens Inclusifs)  
 
 
 

1. Dieu tout-aimant, quand mon cœur 
considère 
Tout l’univers créé par ta Parole, 
Le ciel d’azur, les sources, les rivières, 
Le clair matin ou les lueurs du soir, 
De tout mon être s’élève alors un chant : 
« Dieu tout-aimant, que tu es bon ! » 
De tout mon être s’élève alors un chant : 
« Dieu tout-aimant, que tu es bon ! » 

2. Dieu tout-petit, quand mon cœur considère 
Comment tu es venu sur notre terre, 
En un enfant dans sa fragilité, 
Sa petitesse et son humilité, 
De tout mon être s’élève alors un chant : 
« Dieu tout-petit, que tu es grand ! » 
De tout mon être s’élève alors un chant : 
« Dieu tout-petit, que tu es grand ! » 

 

Mais quand je pense à tout(e) mon existence, 
Que toi mon Dieu, tu pens(es) toujours à moi  
Que Jésus-Christ est devenu mon frère, 
Et que je suis disciple dans la foi, 
Alors mon cœur redit, la nuit le jour : 
« Que tu es bon, ô Dieu d’amour ! » 
Alors mon cœur redit, la nuit le jour : 
« Que tu es bon, ô Dieu d’amour ! » 

4. Père accueillant, quand ton cœur considère 
Mon univers, créé par ma nature, 
Ma vie intime, mes amours, mes prières, 
Reste mon guide, des aubes jusqu’aux soirs, 
Alors mon cœur redira chaque jour : 
« Que tu es zen, ô Père d’amour ! » 
Alors ma vie inouïe redira : 
« Grandeur à toi, Dieu des Amours ! » 

  



 
 

Proposition de prédication  
 
Textes bibliques : Ez 33,7-11 et Mt 18,15-20 
Thème: « Toi, humain, je te nomme guetteur… »“ 
Texte : Heike Sonnen, Greet Helsinka, Françoise Nimal  
 
Ce texte est très long et reprend diverses sortes d’éléments. 
N’hésitez pas à le raccourcir, à l’adapter pour qu’il corresponde le mieux possible aux 
besoins de votre communauté.  
 
 
Ez 33, 7-11 (traduction NBS)° 
 
7Toi, humain, je te nomme guetteur pour la maison d'Israël. Tu écouteras la parole de ma 
bouche et tu les avertiras de ma part.  

8Quand je dirai au méchant : « Méchant, tu mourras ! », si tu ne parles pas pour avertir le méchant au 

sujet de sa voie, ce méchant mourra dans sa faute ; mais son sang, je te le réclamerai.  

9Mais si, toi, tu avertis le méchant au sujet de sa voie, et qu'il ne revienne pas de sa voie, il mourra 

dans sa faute, et toi, tu sauveras ta vie. 

10Toi, humain, dis à la maison d'Israël : Vous dites : « Nos transgressions et nos péchés sont sur nous, 

et c'est à cause d'eux que nous pourrissons ; comment pourrions-nous vivre ? »  

11Dis-leur : Par ma vie, — déclaration du Seigneur DIEU — ce que je désire, ce n'est pas que le 

méchant meure, c'est qu'il revienne de sa voie méchante et qu'il vive ! Revenez, revenez de vos voies 

mauvaises. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël ? 

 

Mt 18, 15-20 (traduction NBS) 

15Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère.  

16Mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute affaire se règle sur 

la parole de deux ou trois témoins.  

17S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Eglise ; et s'il refuse aussi d'écouter l'Eglise, qu'il soit pour toi 

comme un non-Juif et un collecteur des taxes.  

18Amen, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous 

délierez sur la terre sera délié dans le ciel. 

19Amen, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que 

ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux.  

20Car là où deux ou trois sont rassemblés pour mon nom, je suis au milieu d'eux. 
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Prédication 

 
Dans les années 1960, Martin Luther King commençait un exposé intitulé « La maison 
planétaire » de la manière suivante: « Une famille profondément désunie hérite d'une 
maison dans laquelle tous doivent cohabiter… » 
 
Ceci, expliquait Martin Luther King à l'époque, «  c'est le nouveau grand problème de 
l'humanité. Nous avons hérité d'une grande maison, d'une énorme maison planétaire 
dans laquelle nous devons vivre ensemble - les Blancs et les Noirs, les orientaux et les 
occidentaux, les juifs, les catholiques et les protestants, les musulmans et les hindous - 
et tous les autres. 
Une famille excessivement divisée par ses idées, sa culture et ses intérêts, et dont les 
membres, d'une manière ou d'une autre, doivent apprendre à cohabiter en paix, parce 
qu'ils ne pourront jamais vivre séparés les uns des autres. » 
Plus de 52 ans après l’assassinat de Martin Luther King, le défi est de plus en plus 
d’actualité, craint, urgent : apprendre à cohabiter avec les limites de notre planète…. 
Sans quoi nous n’aurons tout simplement plus de planète habitable !  
L’apostrophe inhabituellement violente de Greta Thunberg aux décideurs lors du 
sommet extraordinaire des Nations Unies sur le climat le 23 septembre 2029 à New 
York montre bien que les jeunes générations vivent la crise climatique comme une 
menace existentielle qui hypothèque tout leur avenir.  
L'appel des jeunes est justifié. Même si nous parvenons à respecter la limite d’une 
hausse de 1,5 degrés, ils hériteront d’un monde blessé, où les inquiétudes sont grandes 
en ce qui concerne l’eau et la sécurité alimentaire. Et les experts estiment maintenant 
que la hausse de température ne pourra pas être contenue en-dessous de 2 degrés, voire 
plus…  
 
Certains se disent encore « mais qu’est-ce que quelques degrés, ce n’est pourtant pas si 
grave … » Hé bien si, c’est grave. La situation est critique. Déjà la moitié des glaces 
du pôle arctique a fondu, entrainant une augmentation du niveau des océans, menaçant 
les îles du Pacifique, des pays comme le Bangladesh. Beaucoup de régions d’Asie et 
d’Afrique connaissent des années de sécheresse, l'Europe des records de canicule. Sans 
parler des inondations, et autres phénomènes climatiques extrêmes qui se 
multiplient….   
Les experts du GIEC avertissent : si l'humanité n'arrive pas à limiter les émissions due 
à leur activité humaine et ainsi une augmentation de la chaleur moyenne à 1,5 degrés 
jusqu'à la fin du siècle, les conséquences néfastes seront incontrôlables. 
 
Selon un sondage en Flandre, 85 % des jeunes interviewés ne savent pas expliquer le 
réchauffement climatique. Chiffre qui m'étonne - mais qu'apprennent-ils à l'école ? En 
même temps, j'en suis sûr-e: si on faisait un sondage dans les rues de ….. (la ville où 
est située l’église) parmi les adultes, les chiffres seraient pareils. 
 
Il faut limiter le réchauffement à 1,5 degrés - nous l'entendons dans les médias - mais 
est-ce que la majorité de la population a vraiment réalisé qu' avec les émissions 
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actuelles nous allons vers une augmentation de la température pouvant aller de 3 à 5 
degrés d’ici la fin du siècle ?  
Depuis le sommet pour le climat 1992 à Rio, les émissions ont doublé et ne cessent pas 
d'augmenter, avec comme exceptions 2009, l’année de la récession, et 2020, à cause de 
la pandémie. Mais même au printemps dernier, avec la crise du coronavirus, les 
émissions de gaz à effet de serre n’ont diminué que d’environ 5%, ce qui est 
insuffisant pour éviter la catastrophe (et après le confinement, la pollution a redémarré 
de plus belle !) 
Or, voilà : une augmentation de 3 à 5 degrés cela signifie simplement : plus de vie 
possible pour de nombreuses espèces animales et végétales…. Dont l'être humain,…  
On sait donc désormais que l’activité humaine engendre un déséquilibre qui met la vie 
sur terre en péril, et on songe à la petite blague que racontait Gorbatchev, quand il 
imaginait deux planètes re rencontrant dans l'espace. L'une dit à l'autre: « Oh ma 
pauvre, tu es dépenaillée! » et l’autre répond : « Ne m’en parle pas, j’ai attrapé 
l’humanité ».  
 
 
Bref, l'urgence est là. Les années décisives, disent les experts du GIEC, ce sont les 
dix prochaines années à venir. 
 
L'avenir, c'est maintenant - ou pas du tout. 
« Il est encore temps de s’y attaquer, mais tous les secteurs de la société devront 
produire un effort sans précédent », peut- on lire sur le site de l'ONU. L’objectif ? 
Réduire les émissions mondiales de moitié d'ici 2030 - sur une période de 10 ans, et 
réduire les émissions à zéro d'ici 2050. 
 
Il est fini le temps où nous pouvions nous contenter de remplacer les ampoules par des 
ampoules économiques et de penser avoir fait notre part. Les « petits gestes » ne 
suffisent pas, malheureusement. Il faut des transitions de mode vie, des transitions 
énergétiques, des transitions systémiques au niveau privé, au niveau local, régional, 
national, européen, mondial, institutionnel, politique, économique etc…. 
Plus que jamais, après la crise du coronavirus, on sent le besoin que les décideurs nous 
emmènent vers un avenir possible, et d’abandonner les chimères du passé : 
abandonner un mode de fonctionnement axé sur la croissance, écologiquement 
insoutenable et socialement injuste, , qui nous emmène droit. Nous devons sauver 
l’avenir. Nous devons appuyer sur le bouton « reset ».  
 
Et la question nous est posée, surtout par les jeunes, qui devront vivre dans ce futur 
menaçant : « Comment allons-nous faire ? » ?  
Changer radicalement ! 
Si nous avons le courage de prendre les rapports du GIEC au sérieux, tout est à 
repenser, à refaire, à retravailler! TOUT! Y compris, sans doute, notre foi, et notre 
manière de lire la Bible.  
De tous côtés, scientifiques, philosophes, théologiens, rabbins et organisations 
respectées comme Conseil œcuménique des Églises, nous entendons ce message: la 
société ne changera pas sans un changement profond de l'homme, un changement de 
l'humanité.  
Un profond changement humain? Mais nous voilà au cœur de l’Evangile ! Ne 
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sommes-nous  pas des experts en conversion ?  
Devenons également des experts en «conversion écologique» (Terme couramment 
utilisé par le Pape François dans Laudato si !) 
 
Peut-être que cette prédication vous met mal à l’aise. Mais ne s'agit-il pas de paroles 
prophétiques ? Aux temps bibliques, les gens du peuple d'Israël, devaient aussi souvent 
être mal à l’aise avec les paroles de leurs prophètes.  
 
Ezéchiel, par exemple.  
Il était plein de l'Esprit de Dieu et Dieu lui dit: "Fils d'homme, je t'ai fait gardien du 
peuple" (Ézéchiel 33, 7). 
C’est le rôle des prophètes, d’avertir lorsque les choses tournent mal. Le peuple 
d'Israël, le peuple, nous en tant que membres de l'Église, avons été désignés comme 
« gardiens en cas de problème ».  
 
Nous l'avons également appris de la crise du coronavirus. L’épidémie aurait été moins 
grave si on avait écouté ceux qui ont vu le danger venir il y a des années.  
Il en sera de même de la catastrophe imminente du changement climatique. Nos 
programmations à court termes, dictées par les profits immédiats, nous placent dans 
une impasse dangereuse. 
Les jeunes nous transmettent ce message. De nombreux scientifiques nous apportent 
ce message. Les églises nous apportent ce message. 
 
Parfois, nous devons être secoués pour que les choses changent. La crise du 
coronavirus a été une occasion de réflexion pour beaucoup de personnes…  
Le changement climatique est une crise encore plus grave. 
Elle vient lentement vers nous, mais l'angoisse monte ... Le monde, la création de 
Dieu, ne vont pas dans la bonne direction…  
Nous devons nous parler les uns avec les autres des changements de mode de vie qui 
s'imposent, de ce qui ne va pas, des faux pas et des déraillements. Pas avec l'intention 
de culpabiliser les gens, mais de les emmener sur une piste qui ouvre l'avenir. 
Tu dois être prophète pour la sauvegarde de la création!  
Et ce message prophétique peut, et même doit, aussi être entendu à l’église.  
Nous sommes appels à être vigilants, veilleurs, et comme gardiens à lutter contre le 
danger.  
Soyons prophétiques dans l’église : il ne s’agit pas seulement du salut de l’humanité, 
mais du salut de toute la création de Dieu.  
 
Dans l'Évangile, nous avons entendu : «Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-
le seul à seul. (…) S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes ».  
Si quelqu’un est dans l’erreur, fais tout ton possible pour lui ouvrir les yeux ! Et 
Mathhieu propose une façon de procéder.  
Ceci va à l’encontre de notre façon contemporaine de voir les choses, où nous ne 
voulons pas interférer avec la liberté d’autrui. Et plus souvent, nous sommes prêts à 
critiquer les agissements néfastes dans le dos de quelqu’un (ou dans l’anonymat des 
commentaires sur les réseaux sociaux) que de le confronter à ses erreurs…. Par crainte 
de nous confronter à lui.  
Matthieu nous rappelle la possibilité d’un monde où l’on n’est pas chacun dans sa 
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petite bulle, la bulle des uns excluant celle des autres, mais dans un monde où les 
humains sont interconnectés, et où chacune, chacun, se sent responsable des autres. 
Nul n’est laissé de côté, on fait tout pour garder le groupe entier, à l’image de Jésus, le 
bon berger qui quitte son troupeau pour prendre soin d’une brebis perdue. Et cela se 
termine par un message positif : « là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis 
là au milieu d'eux » (Mt 18,20) 
Alors, ensemble, formons une communauté ! Nous voulons être Eglise ensemble, et 
ensemble être une voix prophétique, qui conjoint la critique constructive et les actes 
concrets guidés par le souci de l'autre, de cette terre, de la Création de Dieu.  
C’est ainsi que Dieu, Créateur du Ciel et de la terre, Dieu de la Vie, veut nous voir 
avancer.  
Les guetteurs ne seront pas abandonnés, le Seigneur est avec nous, au milieu de nous.  
  
 
 

Quelques éléments supplémentaires  

 
Quelles peuvent être nos contributions chrétiennes à la lutte contre le changement 
climatique ?  
 
Quelques pistes extraites de :  
Emilie Hobbs, Jean- François Mouhot, Chris Walley, Evangile et changement 
climatique, pp. 22- 30.  
 
- Une théologie de la création D'après les psaumes, la terre n'appartient pas aux êtres 
humains pour qu'ils en usent et abusent sans restriction. 
« La terre et ses richesses appartiennent à l'Eternel » proclame le psaume 24,1. 
Ceci inclut émerveillement (louange) et retenue. Il faut agir de toute urgence pour 
veiller à ce que la plus grande partie des énergies fossiles encore disponible reste 
enterrée dans le sol, et à ce que soit utilisée une énergie alternative non polluante. 
 
- Une théologie de justice Le changement climatique nous place face à une double 
injustice. 
La double injustice, c'est que certains ont énormément bénéficié de l'industrialisation 
tandis que d'autres ont énormément subi ses effets secondaires. 
L'Europe a vécu depuis des siècles sur le dos d'autres continents.  
Le Nord est sorti plus rapidement de la pauvreté, alors que le Sud souffre davantage du 
changement climatique qui en résulte. Selon Michée 6,8 Dieu demande de « pratiquer 
la justice, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec lui. » 
 
La première étape: 
c'est que le Nord reconnaisse les effets de ses émissions passées et présentes. Ces 
émissions sont la base de sa richesse actuelle. 
Ceux du Nord ne devraient pas se contenter d'une reconnaissance des dommages mais 
aussi ouvrir leur porte-feuille pour soutenir les victimes du changement climatique. 
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Idée intéressante: 
Notre tâche est de réduire les émissions mondiales grâce aux technologies propres. Si 
le Sud échappe à la pauvreté grâce aux énergies fossiles, la conséquences sera 
désastreuse (cfr la situation en Amazonie). Notre tâche est donc de promouvoir des 
technologies propres dans le Sud!  
 
Tout est à repenser: Dès maintenant, nous ne pouvons plus penser nos actions 
diaconales sans faisant attention à la question climatique! 
 
La tâche semble énorme, écrasante. A nous de promouvoir l 'espérance. Nous sommes 
en attente, selon Rom 8, d'une nouvelle création. Dieu rachètera l'univers entier. 
La résurrection de Jésus Christ est le début de cette nouvelle création. Oui, entre temps 
il faut vivre, et bien vivre. 
Faire shabat, c'est de remettre en ordre les priorités, les vrais besoins, c'est aussi désirer 
– comme l'être humain est un être du désir - ce qui ne détruit pas: la joie, l'humour, 
l'amour. 
 
Prendre les jeunes dans la rue au sérieux, le rapport du GIEC, c'est changer de 
mentalité, des habitudes et de mode vie, chercher la justice. Il faut s'informer, parler 
autour de soi, interpeller les autorités… comme les prophètes !  
 
Peut-être connaissez-vous cette expérience dans la foi, dès qu'on si met, après avoir 
avoué un impasse, dès qu'on s'y met en mobilisant tous ses efforts, et si on y associe la 
prière, la supplication de la présence de Dieu, on phénomène se produit: celui de la 
légèreté!  
L'impossible devient possible, les portes s'ouvrent. Un chemin se dégage. 
 
 

On peut terminer la prédication par une légende juive  

Devant la maison d'un homme s'élève une montagne; 
montagne qui lui cache la lumière, le soleil, 
la vue, le ciel et l' horizon. 
Cet homme est comme nous face à une montagne, sans perspectives. 
L'homme prend sa pelle et commence à travailler. 
« Que fais-tu? » demandent les voisins. 
«  Je déplace la montagne. 
J'ai besoin de lumière, de l'air, de perspectives. » 
Les voisins rigolent. 
« Toi, avec une pelle? Tu n'y arriveras jamais. » 
«  Si, si, répond l'homme. Et si je ne finis pas, 
mes enfants continueront. » 
Et ainsi, jour après jour, il met sa main à la pelle. 
Quand les anges au ciel, raconte la légende juive, 
voient la foi de cet homme, 
pendant une nuit ils descendent eux-mêmes 
et déplacent la montagne avec leurs ailes. » 


