Temps pour la Création – 1er septembre au 4 octobre 2022

“La création parle : écoutons !”
Ex 3.1-12
Ressources pour une célébration en Église

Invitation
Bienvenue ! Écoutez ce que dit Jacques dans sa lettre aux chrétiens dispersés dans le monde :
« Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à
se mettre en colère ; car la colère de l’homme n’accomplit pas la justice de Dieu. » (Jacques 1.19)
Notre monde est plein de bruit, et nous sommes souvent préoccupés et distraits.
Venons [ce matin], mettons-nous ensemble à l’écoute de Dieu, et à l’écoute de sa création.
Et que L’Esprit Saint nous donne faim et soif de sa justice.
[Si vous avez la possibilité de faire la célébration en plein air, vous pouvez inclure ici un temps de
silence suivi d’une prière de reconnaissance pour la nature qui vous entoure…]

Prière d’introduction
Seigneur, notre Berger, nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage.
Tu t’es révélé à Moïse quand il faisait paître les brebis de son beau-père dans le désert.
Tu lui es apparu dans une flamme au milieu d’un buisson, pour lui annoncer ton plan de salut.
Tu as utilisé Moïse pour accomplir ce qui lui semblait impossible, pour libérer ton peuple de
l’oppression et de l’esclavage.
Révèle-toi encore à nous aujourd’hui, Éternel.
Donne-nous des oreilles pour écouter, des yeux pour voir.
La terre et ses habitants sont opprimés et exploités et nous voulons être, comme toi, attentifs à leur cri.
Les forêts brûlent, les océans se meurent, les écosystèmes s’effondrent et les peuples sont en guerre.
Nous sommes devenus les esclaves de nos propres convoitises, et ta création souffre.
Aujourd’hui encore, tu es le Dieu de d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Tu es le Dieu de Moïse, et le
Dieu de notre Seigneur Jésus Christ.
Tu as envoyé Jésus, tel un nouveau Moïse, pour libérer ton peuple des puissances destructrices du
péché et de la mort, et pour proclamer la libération de la création toute entière.
Tu n’as pas abandonné cette terre que tu as créé, et tu nous a donné un avant-goût de la libération de
toutes choses en Christ.

1

Montre-nous comment tu es présent, comment tu es en train d’agir, et renouvelle notre confiance en
toi.
Comme tu l’as fait pour Moïse, montre-nous à quoi tu nous appelles en ce temps de crise, et fortifienous pour t’obéir.
Amen.

Louange
Même dans notre contexte où les mauvaises nouvelles semblent se multiplier, la création ne cesse pas
de proclamer la grandeur de Dieu. Écoutons-la !
Lisons ensemble à haute voix quelques verset du Psaume 19 :
Le ciel raconte la gloire de Dieu
et l’étendue révèle l’œuvre de ses mains.
Le jour en instruit un autre jour,
la nuit en donne connaissance à une autre nuit.
Ce n’est pas un langage, ce ne sont pas des paroles,
on n’entend pas leur son.
Cependant, leur voix parcourt toute la terre,
leurs discours vont jusqu’aux extrémités du monde...
….
La loi de l’Éternel est parfaite, elle donne du réconfort ;
le témoignage de l’Éternel est vrai, il rend sage celui qui manque d’expérience.
Les décrets de l’Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur ;
les commandements de l’Éternel sont clairs, ils éclairent la vue.
La crainte de l’Éternel est pure, elle subsiste pour toujours ;
les jugements de l’Éternel sont vrais, ils sont tous justes.
(Psaume 19.1-5, 8)

Lecture biblique
Écoutons quelques versets du livre d’Exode, au début de chapitre 3 :
Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le
troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Eternel lui apparut
dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu
sans être consumé.
Moïse dit : « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne
brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en
disant : « Moïse ! Moïse ! » Il répondit : « Me voici ! » Dieu dit : « Ne t'approche pas d'ici, *retire tes
sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta : « Je suis le Dieu de ton père, le
Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il avait peur de
regarder Dieu.
L'Éternel dit : « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il
pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la
domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays
où coulent le lait et le miel ; c'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les
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Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi, j'ai
aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le pharaon
et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. »
Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le pharaon et pour faire sortir les Israélites
d'Égypte ?» Dieu dit : « Je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie : quand tu
auras fait sortir le peuple d'Egypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. »
(Exode 3.1-12)
Moïse ne s’attendait probablement pas à rencontrer Dieu dans ce lieu désert. Et pourtant, c’est là que
Dieu s’est révélé. Au milieu de cette nature, de ces paysages austères.
Une rencontre qui allait changer le cours de l’histoire.
L’Éternel entend la voix de ceux qui souffre :
“J’ai vu la détresse de mon peuple”
Il entend aussi la voix de sa création qui gémit. Il connaît ses douleurs. Il entend aussi les cris de ceux,
humains et autres créatures, qui souffrent aujourd’hui à cause du dérèglement climatique.

Chant
Glorious - Relever le faible
Louis Armstrong - Go Down Moses (Lyrics)

Confession
Seigneur, nous confessons que nous nous sommes parfois bouché les oreilles.
Nous nous sommes détournés de la souffrance de ta création.
Nous préférons ne pas voir que certains de nos choix contribuent à la surexploitation des forêts et des
océans, à la maltraitance des animaux et des êtres humains.
Pardonne-nous Seigneur.
Parfois, dans ta grâce, tu nous laisse entrevoir les conséquences catastrophiques de nos mauvais choix,
pour nous inviter à revenir vers toi, à changer d’attitude et à changer de comportement.
Mais souvent, nous refusons d’écouter ta voix.
Pardonne-nous Seigneur.
Face à la gravité de la crise dans notre maison commune, nous savons que nos efforts pour changer ne
suffiront pas.
Tu es le seul qui peut changer notre cœur.
Nous avons besoin, non pas d’un peu d’aide, mais d’un Sauveur.
Et, comme Moïse face au pharaon, nous avons besoin que tu sois avec nous.
Amen

Assurance du pardon
[Basée sur Romains 8.1 ; 14 ; 26]
En Jésus Christ, nous sommes libérés de la loi du péché et de la mort.
En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu.
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Le Seigneur nous vient en aide dans notre faiblesse, et quand nous ne savons pas ce qu'il convient de
demander dans nos prières, l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne
peuvent exprimer.

Lamentation
Témoignage de Chris Walley
“En août 2021, j'ai eu l'occasion d'observer, depuis ma maison, non pas un seul buisson ardent, mais
un flanc de montagne tout entier. Pendant plusieurs jours, quelque 8 000 hectares du massif des
Maures, en Provence, sont partis en fumée, sans doute à cause d'un simple mégot de cigarette jeté sur
une aire d'autoroute. Il a fallu près d'une semaine, plus de 1200 personnes et une douzaine de
bombardiers d'eau pour éteindre l'incendie, qui s'inscrit dans une série d'incendies sur le pourtour de
la Méditerranée cette année-là. Le bilan final : deux morts, vingt maisons détruites et une magnifique
réserve naturelle gravement endommagée.”
“Tout le monde s'accorde à dire qu'il ne s'agissait pas d'un feu de forêt "traditionnel" ; la sécheresse
du sol due à de nombreux mois sans pluie et des vents étrangement rapides et turbulents l'ont rendu
particulièrement féroce. Les empreintes invisibles du changement climatique étaient partout.”
“En regardant les flammes, j’ai pensé à l'incendie de Notre-Dame en avril 2019, un événement qui a
secoué la nation française. Il existe des parallèles troublants : après tout, le monde naturel n'est pas
seulement "notre mère", mais le temple de Dieu, une cathédrale infiniment plus grande que celles
construites par la main des hommes, créée pour manifester sa gloire. Et, ironie du sort, la dernière
fois que je suis allé à Notre-Dame, c'était lors du service d'ouverture de la COP21 en 2015. Non, les
incendies de 2021 n'étaient pas simplement une menace pour la vie et une calamité environnementale,
ils étaient plus que cela. Pour le croyant, permettre que des dommages soient causés, sans parler de
les infliger, à une création destinée à montrer la gloire de Dieu, c'est lui manquer totalement de respect,
à lui et à sa création. On peut dire que c’est dans un certain sens, un acte de blasphème. Et pour un
tel acte, la confession et la repentance sont nécessaires.”
Photos mises à disposition par Chris et utilisables :
https://1drv.ms/u/s!AtXmlWL0K512gvFLVckny9piQIiT9Q?e=UUnQ8M

Intercession
Seigneur mon Dieu,
Nous voyons ta belle création – cette terre que tu as façonnée, tous les êtres vivants que tu as créés et
que tu as déclarés « bons », qui souffrent, à cause de nos péchés
Nous reconnaissons notre péché, individuellement et collectivement.
Nous reconnaissons aussi notre impuissance, nous qui sommes pris au piège tendu par le diable, et par
les désirs de notre chair.
Nous savons que « tu as voulu par Jésus Christ tout réconcilier avec toi-même, tant ce qui est sur la
terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par Jésus, par le sang de sa croix ».
Comme Abraham et Moïse ont intercédé avant nous, en d'autres temps et d'autres lieux, pour calmer ta
colère justifiée contre le peuple pécheur, Seigneur, nous implorons donc ton pardon et ta miséricorde,
nous qui ne le méritons pas. Ne fais pas retomber sur nous ta colère, mais sauve-nous et délivre-nous !
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Nous invoquons ton nom avec l’espérance de cette promesse que « Quiconque invoquera le nom du
Seigneur sera sauvé ».
Accepte nos modestes actions pour réduire notre impact sur la planète comme une manière de
t’honorer, de t’aimer et d’aimer notre prochain comme tu nous l’as commandé ; nous savons bien que
ces actions sont impuissantes à nous sauver - toi seul est le chemin, la vérité et la vie - mais nous te les
offrons comme quelques pains et quelques poissons que tu peux multiplier par la puissance de ton Saint
Esprit.
Viens, Seigneur viens, Amen !

Engagement
Pour Moïse, c’était difficile de répondre à ton appel, Seigneur. La tâche pour laquelle tu l'as appelé
semblait trop grande pour lui ; trop coûteuse, trop dangereuse.
Nous aussi, nous nous sentons tout petits, insignifiants et impuissants face à la gravité de la crise du
climat et à l'effondrement de la biodiversité.
Seigneur, notre Créateur et notre Père, nous t’offrons ce que nous sommes, avec nos limites.
Nous faisons le choix de ne pas nous conformer au monde actuel. Face à la crise écologique dans toute
sa complexité, nous ne céderons ni à la peur, ni au désespoir.
Nous nous laisserons transformer par toi afin de discerner ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait.
Prends nos yeux ; donne-nous ton regard sur les situations d’exploitation et d’oppression.
Prends nos oreilles ; apprends-nous à être attentifs à ta voix, et au gémissement de ta création bienaimée.
Prends notre intelligence, aide-nous à la mettre à ton service et au service de la sauvegarde de ta
création.
Prends notre cœur ; remplis-nous de ta compassion et de la vision de ton règne parfait à venir.
Prends notre argent et nos biens, aide-nous à les utiliser pour te glorifier, pour prendre soin de tout ce
que tu as fait.
Prends nos mains, aide-nous à agir et à servir ensemble, dans l’espérance de ton retour.
Amen

Bénédiction
Avec nos frères et nos sœurs, et avec toute la création, nous attendons l’accomplissement de toutes les
promesses de Dieu. Nous agissons en faveur de la création parce que Dieu agit en nous, et nous savons
qu’il mènera toutes choses à la perfection, en Christ.
Que Dieu le Père soit votre ancre et votre espérance.
Que Dieu le Fils soit votre joie et votre chant.
Et que Dieu le Saint-Esprit soit votre guide sur le chemin.
Amen

Chant
Chant "Vous, créations de notre Dieu" (A Rocha Arts)
Toutes Choses Nouvelles Lyric Video - Hillsong Worship
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