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Introduction
Nous vous remercions d’avoir rassemblé votre communauté à l’occasion du
Temps pour la Création. Chaque année, du 1ᵉʳ septembre au 4 octobre, la
famille chrétienne s’unit lors de cette célébration mondiale de prière et d’action
en faveur de la protection de notre maison commune.
En tant que disciples du Christ du monde entier, nous partageons le rôle de
gardiens et gardiennes de la Création de Dieu. Nous voyons que notre bien-être
est intimement lié à celui de la Création. Nous nous réjouissons de cette
occasion de prendre soin de notre maison commune, mais aussi des frères et
sœurs de toutes les espèces qui la partagent.
Cette année, le thème du Temps est Une maison pour tout le monde ?
Renouveler l’Oikos de Dieu.
Ce guide vous permettra d’en apprendre davantage sur le Temps et de planifier
sa célébration. Davantage de ressources – y compris des webinaires et des
célébrations de prière, un groupe Facebook et des photos – sont disponibles en
ligne. Rendez-vous sur le site SeasonOfCreation.org/fr pour accéder à
l’ensemble de ces documents.

Le Comité directeur du Temps pour la Création
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Invitation des responsables religieux à
participer au Temps pour la Création
Chers frères et sœurs en Jésus notre Sauveur et Seigneur,
Chaque année, du 1ᵉʳ septembre au 4 octobre, la famille chrétienne célèbre le
don de la Création. Cette célébration mondiale, qui trouve son origine en 1989
avec la proclamation de la Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la
Création par le Patriarcat œcuménique, est désormais adoptée par la
communauté œcuménique dans son ensemble. La prière est une expérience
intense et un outil puissant pour sensibiliser l’opinion et encourager des
relations et un ministère de transformation.
Cette année, notre thème est Une maison pour tout le monde ? Renouveler
l’Oikos de Dieu. Nous espérons travailler ensemble à l’élargissement de nos
horizons bibliques et cosmologiques, non seulement pour nous laisser édifier
par les textes eux-mêmes, mais aussi pour trouver une nouvelle façon de
regarder l’Écriture, la vie et la Terre dans l’Oikos de Dieu, et pour reconnaître la
sagesse des innombrables sœurs et frères qui nous aident tous et toutes à
renouveler notre monde pour en faire une communauté bien-aimée,
interconnectée et interdépendante, d’envergure planétaire.
Dans la Genèse, Dieu pose un dôme sur la Terre. Ce « dôme » est à l’origine de
mots comme « domicile » et « domestique ». En d’autres termes, Dieu nous met
tous et toutes – tous les êtres humains, toute la vie – sous le même toit. Nous
sommes tous dans la maison, l’oikos de Dieu. Dieu a confié à l’humanité la
responsabilité de soigner et de cultiver cet oikos de Dieu, que le révérend Martin
Luther King, avec d’autres, appelle la « communauté bien-aimée » – une
communauté dont tous les êtres vivants sont membres à parts égales, tout en
ayant un rôle différent.
L’oikos est une maison pour tout le monde, mais il est aujourd’hui menacé par la
cupidité, l’exploitation, le manque de respect, le détachement et la dégradation
systématique. La Création tout entière gémit encore. Depuis l’avènement de la
Révolution industrielle, la géographie dans laquelle nous reconnaissons la
puissance créatrice de Dieu n’a cessé de se rétrécir. Aujourd’hui, seules
quelques bribes de la conscience humaine reconnaissent que Dieu œuvre à la
restauration et à la guérison de la Terre. Nous avons oublié que nous vivons
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dans la maison de Dieu, dans l’oikos, dans la communauté bien-aimée. Notre
interconnexion fondamentale a été, au mieux, oubliée, au pire, délibérément
niée.
Nous prions dans l’espoir que nous puissions redevenir cette communauté
bien-aimée agissant délibérément en disciples. Nous espérons dépasser les
aspects programmatiques et didactiques de l’existence pour accéder à une vie
prophétique et spirituelle, à des actions et à une manière de vivre façonnées par
Jésus.
Puissions-nous être les championnes et les champions du renouvellement de la
vie, des leaders au service de toute vie dans la communauté bien-aimée, l’oikos
de Dieu.
Dans la grâce de Dieu,
Les membres du Comité consultatif du Temps pour la Création
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Les membres du Comité consultatif du Temps pour la
Création :
Mgr Marc Andrus, diocèse épiscopal de Californie
Pasteur Dave Bookless, A Rocha
Pasteur Ed Brown, directeur de Care of Creation et catalyseur pour Creation
Care
Celia Deane-Drummond, directrice de l’Institut de recherche Laudato Si’,
Université d’Oxford
Mgr Bruno-Marie Duffé, secrétaire du Dicastère du Vatican pour le service du
développement humain intégral
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Zimbabwe et de l’Angola
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Canada
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générales
Alexandros K. Papaderos, conseiller des patriarcats œcuméniques de
Constantinople
Paulo Ueti, conseiller théologique et directeur régional pour l’Amérique latine de
l’Anglican Alliance
Ruth Valerio, directrice du groupe Plaidoyer mondial et influence, Tearfund
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Thème du Temps pour la
Création 2021 :
Une maison pour tout le monde ?
Renouveler l’Oikos de Dieu
Chaque année, le Comité directeur œcuménique, qui est à l’origine de ce guide
de célébration, propose un thème en vue du Temps pour la Création. Le thème
de l’édition 2021 est Une maison pour tout le monde ? Renouveler l’Oikos de
Dieu.
« Au Seigneur, la terre et ses richesses », dit le psalmiste. Ce cantique contient
deux professions de foi. La première est que chaque créature appartient à la
communauté terrestre, et la seconde, que la communauté tout entière
appartient au Créateur. Le mot grec utilisé pour désigner cette communauté
terrestre est Oikos. Cet oikos est la racine du mot oikoumene, ou œcuménique,
qui décrit la « maison commune » dont parle le pape François dans Laudato Si’.
Notre maison commune, la Terre, appartient à Dieu, et chaque créature bienaimée appartient à cet oikos commune.
En ancrant notre thème dans le concept de l’oikos, nous soulignons le réseau
intégral de relations qui soutient le bien-être de la Terre. Le mot écologie
(oikologia) décrit les relations entre les animaux, les végétaux, les organismes
non sensibles et les minéraux, qui jouent tous un rôle vital dans le maintien de
l’équilibre de cette communauté bien-aimée. Chaque créature est importante et
contribue à la santé et à la résilience de l’écosystème biodiversifié dans lequel
elle vit. Les êtres humains ont leur place dans ces bonnes relations au sein de la
communauté terrestre. Nous sommes faits de la même matière que la Terre, et
nos co-créatures et nos terres prennent soin de nous.
Les relations humaines ont également une importance écologique. Les relations
économiques (oikonomia), sociales et politiques affectent l’équilibre de la
Création. Tout ce que nous fabriquons, utilisons et produisons tire son origine
de la Terre, qu’il s’agisse d’éléments minéraux, végétaux ou animaux. Nos
habitudes en matière de consommation d’énergie et de biens influent sur la
résilience des systèmes de la planète et sur la capacité de la Terre à guérir par

9

elle-même et à soutenir la vie. Les relations économiques et politiques ont des
conséquences directes sur la famille humaine et sur les membres plus
qu’humains de l’oikos de Dieu. Genèse 2,15 est là pour nous rappeler que, de
toutes nos co-créatures, c’est à l’humanité que le Créateur a confié la vocation
spéciale de cultiver et de garder l’oikos de Dieu.
Maintenir des relations justes sur le plan écologique, social, économique et
politique exige notre foi, notre raison et notre sagesse. Par la foi, nous nous
joignons au psalmiste en nous rappelant que nous n’assurons pas l’intendance
d’une création inanimée, mais la garde d’une communauté dynamique et
vivante, la Création. La Terre et tout ce qui s’y trouve ne sont pas des acquis,
mais des dons placés sous notre responsabilité. Il ne nous est pas demandé de
les dominer, mais de les préserver. Par la raison, nous discernons les meilleurs
moyens de préserver les conditions de la vie et de créer des architectures
économiques, technologiques et politiques qui sont ancrées dans les limites
écologiques de notre maison commune. Par la sagesse, nous accordons une
attention particulière aux systèmes et processus naturels, aux traditions léguées
et autochtones, ainsi qu’à la révélation de Dieu par la parole et l’Esprit.
Pendant des siècles, les êtres humains (anthropoi) ont organisé leur existence et
leur économie en fonction de la logique des marchés plutôt que des limites de
la Terre. Cette fausse logique exploite l’oikos de Dieu et fait de la Création le
moyen de fins économiques ou politiques. L’exploitation actuelle des terres, des
végétaux, des animaux et des minéraux à des fins lucratives provoque la
disparition d’habitats abritant des millions d’espèces, y compris ceux d’êtres
humains dont le foyer est menacé par des conflits, des pertes et des dommages
liés au climat. La raison nous dit qu’à l’ère de l’anthropocène, la désintégration et
l’exclusion écologiques et sociales sont à l’origine de la crise climatique actuelle
et accélèrent l’instabilité écologique. La sagesse nous permet de trouver des
solutions et des pistes pour bâtir des économies de la vie vertes et des systèmes
politiques justes qui maintiendraient la vie de la planète et de ses habitant-e-s.
La foi nous donne la certitude que l’Esprit de Dieu renouvelle sans cesse la
surface de la Terre. Dans cet horizon d’espérance, notre vocation baptismale
nous libère pour que nous puissions revenir à notre vocation humaine, à savoir
cultiver et garder le jardin de Dieu. En Christ, Dieu nous appelle à participer au
renouvellement de toute la Terre habitée, à la sauvegarde d’une place pour
chaque créature et à la recréation de relations justes entre toutes les créatures.
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Durant ce Temps liturgique pour la Création, la famille chrétienne œcuménique
appelle chaque foyer et chaque société à se repentir et à redéfinir nos systèmes
politiques, sociaux et économiques pour en faire des économies de la vie justes
et durables, qui respectent les limites écologiques de la maison commune qui
nous fait vivre.
Nous espérons que ce Temps pour la Création renouvellera notre unité
œcuménique, dans notre vocation baptismale à cultiver et à soutenir un
tournant écologique qui permettra à toutes les créatures de trouver un foyer où
s’épanouir et de participer au renouvellement de l’oikos de Dieu.
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Prière du Temps pour la Création 2021
Créateur de l’univers,
Nous te remercions, depuis ta communion d’amour, d’avoir créé notre planète
pour qu’elle soit une maison pour tout le monde. Par ta sainte sagesse, tu as
créé la Terre pour qu’elle donne naissance à une diversité d’êtres vivants qui
remplissent les sols, les eaux et les airs. Chaque partie de la Création te loue
dans son être, et prend soin des autres depuis sa place dans la toile de la vie.
Avec le psalmiste, nous te louons, car, dans ta demeure, « le moineau lui-même
trouve une maison, et l’hirondelle un nid pour mettre sa couvée ». Nous nous
rappelons que tu appelles les êtres humains à entretenir ton jardin de manière
à honorer la dignité de chaque créature et à préserver leur place dans
l’abondance de la vie sur Terre.
Mais nous savons que notre volonté de pouvoir pousse la planète au-delà de
ses limites. Notre consommation n’est ni en harmonie ni en rythme avec la
capacité de la Terre à se guérir elle-même. Des habitats se retrouvent stériles ou
disparaissent. Des espèces s’éteignent et des systèmes s’effondrent. Là où
autrefois les récifs et les terriers, les sommets des montagnes et les
profondeurs des océans grouillaient de vie et de relations, gisent désormais des
déserts humides et secs, vides, comme incréés. Des familles humaines sont
déplacées par suite de l’insécurité et des conflits, émigrant à la recherche de la
paix. Les animaux fuient les incendies, la déforestation et la famine, errant en
quête d’une nouvelle maison pour mettre leur couvée et vivre.
En ce Temps pour la Création, nous prions pour que le souffle de ta Parole
créatrice remue nos cœurs, comme les eaux de notre naissance et de notre
baptême. Accorde-nous la foi de suivre le Christ jusqu’à notre juste place dans la
communauté bien-aimée. Éclaire-nous de la grâce de répondre à ton alliance et
à ton appel à prendre soin de notre maison commune. Quand nous cultivons et
gardons la Terre, réjouis nos cœurs de savoir que nous participons avec ton
Esprit saint au renouvellement de la surface de cette Terre qui est la tienne, et à
la sauvegarde d’une maison pour tous et toutes.
Au nom de Celui qui est venu annoncer la Bonne Nouvelle à toute la Création,
Jésus Christ.
Amen.
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Logo du Temps pour la Création 2021 :
la tente d’Abraham
Cette année, le logo du Temps pour la Création est la
tente d’Abraham, qui symbolise une « maison pour
tout le monde ».
Abraham et Sarah ont ouvert leur tente à trois
étrangers qui se sont avérés être des anges
de Dieu (Genèse 18). En créant cette maison ouverte à tout le monde, leur acte
d’hospitalité radicale est devenu une source de bénédictions pour toute la terre.
La tente est un symbole de notre vocation œcuménique à pratiquer la
sauvegarde de la Création comme un acte d’hospitalité radicale, en préservant
une place pour toutes les créatures, humaines et plus qu’humaines, dans notre
maison commune, la maison (oikos) de Dieu.
Cette année, à l’occasion du Temps pour la Création, pensez à planter une
« tente d’Abraham » dans le jardin ou l’espace vert de votre église, en signe
d’hospitalité pour tous les êtres exclus. Les communautés pourraient être
invitées à prier avec et pour les membres vulnérables de la communauté. Vous
pourriez peut-être apporter des éléments de la Création dans la tente pour
prier avec vous. La tente peut également être présente lors d’événements ou de
liturgies tout au long du Temps pour la Création, en symbole de l’intention de la
communauté de créer une maison ouverte à tout le monde.
La tente d’Abraham aurait probablement été ouverte sur plusieurs côtés, afin
que toute personne passant par là se sente la bienvenue. La tente est souvent
l’emblème du dialogue, notamment entre les religions monothéistes issues
d’Abraham. Aujourd’hui, elle est le signe de notre appel interreligieux et
interdisciplinaire à créer des espaces protégés de dialogue et de discernement.
La tente représente un abri ou un refuge. Elle nous lie aux sans-abri, aux
réfugié-e-s et à toutes les personnes en mouvement ou déplacées des suites
des changements climatiques. Le psaume 84 nous rappelle que dans la maison
de Dieu (oikos), le moineau lui-même trouve une maison, et l’hirondelle, un nid
pour mettre sa couvée.
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Dans l’évangile de Jean 1,14, nous lisons que le « le Verbe s’est fait chair et il a
habité parmi nous ». Le symbole de la tente peut nous rappeler que Jésus est
venu habiter parmi nous en signe de l’amour de Dieu. L’amour est la racine de
notre foi, qui nous oblige à aimer nos prochains en cultivant et en gardant notre
maison commune.
La tente est également un signe de simplicité. Chez les jeunes en particulier, elle
symbolise, avec le sac à dos, l’essentiel, le juste nécessaire, le fait de vivre selon
ses moyens et de voyager léger sur la Terre. Comme les nomades et les seminomades d’aujourd’hui, Abraham et Sarah savaient ce que veut dire être
vulnérable, dépendre de la bonté de la terre, respecter ses rythmes et vivre
dans la confiance. La tente est le signe du pèlerin reconnaissant qui sait que
durant notre passage sur cette Terre, nos traces doivent rester légères.
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Idées de célébration à l’occasion du
Temps pour la Création
Le Temps pour la Création est une période nous permettant de renouveler
notre relation avec notre Créateur et avec toute la Création par la célébration, la
conversion et l’engagement. Il s’agit d’un temps œcuménique annuel au cours
duquel nous prions et agissons ensemble, en famille chrétienne, au service de
notre maison commune.
Il existe de nombreuses façons de célébrer ce temps. Le réseau œcuménique
du Temps pour la Création a suggéré quelques idées que nous vous dévoilons
ci-dessous. Nous vous invitons à consulter le site Internet
SeasonOfCreation.org/fr pour découvrir d’autres idées et campagnes, y compris
des initiatives spécifiques à chaque confession.
Au moment de planifier votre événement, pensez à l’héberger sur
SeasonOfCreation.org/fr. Celui-ci sera alors visible sur la carte mondiale du
Temps pour la Création. Vous contribuerez ainsi à son succès et encouragerez
d’autres personnes à suivre votre exemple. Nous vous contacterons également
pour vous transmettre des ressources supplémentaires.
Quelle que soit la forme que prendra votre événement, pensez à partager votre
expérience !

Photos et vidéos
•

Assurez-vous de prendre des photos de votre communauté tout au long
de l’événement. Partagées avec des personnes du monde entier, vos
photos pourraient favoriser l’organisation de prières et d’actions visant à
protéger la Création (veuillez demander le consentement des personnes
préalablement à la diffusion de leur image et vous abstenir de faire des gros
plans d’enfants sans l’autorisation de leurs parents/tuteurs). Veuillez
télécharger vos photos sur SeasonOfCreation.org/fr.

Réseaux sociaux et blogs
•
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Nous vous invitons à publier des images et des récits pendant la
célébration, mais aussi durant sa préparation. Pensez à accompagner

•
•

votre publication ou votre tweet du hashtag #TempspourlaCréation (ou
#SeasonofCreation) afin que cela puisse apparaître sur le site Internet du
Temps pour la Création.
Rejoignez notre communauté Facebook (en anglais) et faites part de vos
expériences.
Rédigez un article de blog sur la célébration du Temps pour la Création au
sein de votre communauté.

Prier et célébrer
La prière est au cœur de notre vie de chrétien-ne-s. Prier ensemble consolide la
relation que nous entretenons avec la foi et fait naître de nouveaux dons de
l’Esprit. Comme Jésus nous l’a enseigné, « là où deux ou trois se trouvent réunis
en mon nom, je suis au milieu d’eux » (Mt 18,20).
Les suggestions suivantes vous aideront à organiser un temps de prière ou un
service religieux durant le Temps pour la Création.

Organiser une célébration de prière œcuménique
Organiser une célébration de prière est une manière simple et belle de célébrer
le Temps pour la Création. Bien qu’une prière célébrée au sein de votre
communauté ecclésiale soit la bienvenue, ce Temps offre une merveilleuse
occasion de nouer des liens avec des chrétien-ne-s membres d’une autre
confession ou d’un autre réseau.
Si vous le souhaitez, contactez les communautés chrétiennes locales de
confessions différentes de la vôtre et demandez au clergé ou à la personne
chargée de coordonner la justice écologique s’ils veulent collaborer à
l’organisation d’une célébration de prière commune lors du Temps pour la
Création. Si vous communiquez par courriel, pensez à partager un lien vers
notre site Internet et à y inclure des informations sur le Temps.
À la lumière du thème de cette année, voyez comment vous pourriez intégrer
volontairement les besoins et la participation des membres les plus vulnérables
de votre communauté. Vous pourriez également envisager une collecte de fonds
pour soutenir une cause particulière.
Commencez par la liste de vérification. Demandez à l’ensemble des
communautés participantes de faire la promotion de l’événement. La diffusion
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d’informations au moyen des réseaux sociaux, de la presse écrite et d’Internet
permettra à la célébration d’afficher une belle fréquentation et contribuera ainsi
à sa réussite. Des exemples de prospectus, d’encarts de bulletins et d’annonces
sont disponibles en ligne. Chargez un ou plusieurs membres du clergé des
églises participantes d’animer la célébration de prière.
Voici un exemple de célébration de prière préparée en vue du Temps pour la
Création 2021 que vous pouvez utiliser et adapter à votre contexte.
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Célébration de prière œcuménique
durant le Temps pour la Création
Un groupe de travail œcuménique a créé un modèle de célébration inspiré du
thème de cette année, Une maison pour tout le monde ? Nous vous
encourageons à l’utiliser pour marquer le début et la fin du Temps pour la
Création, lors des événements organisés pendant cette période, ou en
l’intégrant aux offices de votre communauté tout au long de ce Temps.
Outre plusieurs ressources œcuméniques, la Célébration de prière 2021
s’inspire de prières issues des traditions de groupes chrétiens autochtones.
Dans ce contexte, l’expression « le monde » fait référence à toutes les espèces,
aux minéraux et même aux étoiles dans les cieux. Elle englobe notamment le
peuple humain, le peuple végétal, le peuple à quatre pattes, le peuple ailé et le
peuple marin, le peuple des pierres, le peuple des étoiles et bien d’autres
encore. Tout le monde devrait trouver sa place dans l’oikos de Dieu.
Au moment de planifier votre célébration, pensez à planter une « tente
d’Abraham » à cette occasion, en symbole de l’intention de la communauté de
créer une maison ouverte à tout le monde. Vous pouvez également aménager
l’espace avec des symboles de la nature qui représentent la terre et les autres
peuples du « monde » qui ont élu domicile en ce lieu.
Vous trouverez le texte intégral de la célébration dans ce document en ligne (en
anglais) ou dans l’annexe à la fin de ce Guide de célébration.

Intégrer les thèmes liés à la Création et la tente d’Abraham
dans les liturgies dominicales
Pendant le Temps pour la Création, encouragez votre pasteur-e/prêtre à
prêcher sur la Création ou à intégrer des thèmes liés à la Création dans les
prières ou les études bibliques. Chaque semaine, les lectionnaires offrent une
possibilité d’explorer le thème de l’année. Vous trouverez ici des réflexions en
anglais sur les lectures de l’Ancien Testament, des Psaumes, des Épîtres et des
Évangiles pour chaque semaine du Temps pour la Création. Vous trouverez
d’autres idées sur http://sustainable-preaching.org/sermon-suggestions/.
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Réfléchissez à la manière dont les thèmes liés à la Création peuvent également
être intégrés à d’autres aspects de la célébration, par exemple pour la
procession, l’offertoire, les prières eucharistiques, les messages des enfants, etc.
Pensez à planter une « tente d’Abraham » dans le jardin de l’église ou dans
l’église, en signe d’hospitalité pour tous les êtres exclus. Les communautés
pourraient être invitées à prier pour et avec les membres vulnérables de la
communauté. La tente pourrait également être présente lors de liturgies ou
d’événements tout au long du Temps pour la Création, en symbole de l’intention
de la communauté de créer une maison ouverte à tout le monde.

Organiser une célébration de prière à l’extérieur
Pour célébrer pleinement la Création de Dieu, il est bon, lorsque cela s’avère
possible, d’exercer notre culte à l’extérieur, dans le contexte de cette Création –
qui célèbre déjà Dieu avec éloquence, comme toute créature. Même les
montagnes, les rivières et les arbres adorent le Seigneur simplement en faisant
ce pour quoi Dieu les a créés. Vous pourriez choisir un site clé sur le plan
environnemental. S’il s’agit d’un lieu d’une beauté naturelle exceptionnelle, il
convient de rendre grâce à Dieu et de s’engager à protéger le site en question et
les autres. S’il s’agit d’un endroit où la dégradation de l’environnement est visible,
il convient de confesser nos péchés environnementaux et de s’engager à
prendre des mesures de guérison et de restauration.
•

•

•
•
•
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En fonction de la manière dont vous célébrez le culte et de la météo,
prévoyez une célébration informelle ou une brève eucharistie qui pourra
être intégrée à la célébration de prière œcuménique proposée dans ce
Guide, ou à d’autres liturgies centrées sur la Création.
Dans le cadre de l’offertoire, demandez aux enfants et aux adultes de
réunir des symboles de la nature et de les poser sur la table sainte en tant
que « fruit de la terre et du travail des hommes », à côté du pain et du vin.
Prévoyez un moment de silence pour écouter le chant d’adoration de la
Création.
En lieu et place du sermon, divisez-vous en groupes pour mener une
courte étude biblique.
Pensez à planter une « tente d’Abraham » dans le jardin de l’église ou dans
un jardin des environs, en signe d’hospitalité pour tous les êtres exclus.
Invitez l’assemblée à prier pour et avec les membres vulnérables de la
communauté. La tente peut également être présente lors de liturgies ou

d’événements tout au long du Temps pour la Création, en symbole de
l’intention de la communauté de créer une maison ouverte à tout le
monde.

Organiser une marche ou un pèlerinage sur le thème de la
Création
Vous pourriez envisager d’organiser une marche contemplative dans le but de
méditer sur le don de la Création de Dieu et sur notre réponse visant à être en
communion plus profonde avec toute vie. Vous pourriez également organiser un
pèlerinage sur un site écologique important ou sur un site qui témoigne d’une
injustice écologique ou sociale. Lors d’une marche, vous pourriez étudier des
passages des Écritures parlant d’écologie ou prier sur ce thème (à l’instar de ce
rosaire écologique). En outre, votre pèlerinage pourrait se conclure par une
célébration de prière ou par l’examen ci-après.

Mener une réflexion sur l’écologie locale à travers cet examen
de la Terre
Un examen est une façon de contempler un objet ou d’être en prière. Au travers
de questions, vous êtes invité-e à réfléchir à la présence de Dieu et à la bonté de
ce que vous contemplez. Durant ce Temps pour la Création, pensez à mener
une réflexion sur un élément de votre écologie locale. Il s’agit d’un exercice que
vous pouvez réaliser seul-e ou en groupe.
Choisissez un espace naturel ou agricole à contempler : une forêt. Une rivière.
Une rue de la ville non loin d’une zone naturelle. Un parc urbain. Un champ
agricole. Une colline. Trouvez un endroit confortable où vous installer, que ce
soit sur les lieux ou à proximité. Entrez dans la prière de la manière qui vous
semble la plus naturelle. Invitez la sainte Sagesse à ouvrir les yeux de votre
cœur. Lorsque vous êtes prêt-e, réfléchissez aux questions suivantes. Vous
pouvez suivre le lien vers le site Internet ou accéder au document en annexe de
ce Guide de célébration.
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Promouvoir un mode de vie durable
Modifier durablement son mode de vie au niveau individuel
Le Temps pour la Création est un moment privilégié pour réfléchir aux
conséquences de nos modes de vie sur l’environnement, mais aussi pour
s’engager à adopter des modes de vie plus durables. La bonne nouvelle, c’est
qu’il suffit de faire ce choix dans quelques domaines seulement pour faire la
différence. Comme le dit l’adage, « vivons simplement pour que d’autres
puissent tout simplement vivre ». Vivre simplement est un moyen de faire
réellement de notre planète une maison pour tout le monde.
•
•

•

Calculez votre empreinte carbone à l’aide d’une calculatrice en ligne
comme celle-ci.
Participez au défi « Développement durable » du Temps pour la Création,
qui propose toutes les semaines des thèmes liés à l’alimentation, à
l’énergie, à la consommation et aux transports (consultez le site du Temps
pour la Création pour en savoir plus).
Invitez un petit groupe de membres de votre communauté à se joindre à
vous pour prier, réfléchir et vous entraider.

Apporter des changements durables au niveau institutionnel
Les changements au niveau institutionnel peuvent avoir un véritable impact et
se traduire par une réduction sensible des conséquences négatives sur
l’environnement.
•

•

•
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Mettez en pratique la Feuille de route pour les paroisses, les communautés
et les Églises en faveur d’une économie de la vie et de la justice écologique,
élaborée par le Conseil œcuménique des Églises, pour changer la manière
dont nous abordons l’économie et notre environnement écologique.
Réalisez un audit énergétique de vos locaux et examinez des postes clés
tels que le chauffage, l’éclairage, la ventilation et l’isolation, qui offrent de
nombreuses possibilités de réduction immédiate de votre empreinte
écologique.
De nombreux réseaux d’Églises disposent désormais de plateformes et de
ressources destinées à soutenir les familles, les églises et les paroisses qui
souhaitent apporter des changements durables. L’association A Rocha a
élaboré le programme Eco-Church. L’Église épiscopale propose cet
engagement. Le Vatican lance une plateforme d’initiative Laudato Si’ [2]

interactive dont le rôle est d’aider les institutions et les familles catholiques
à évaluer leur impact sur l’environnement et à prendre des mesures dans
un certain nombre de domaines.

Organiser un événement en faveur du développement durable
•

•

•
•

•

•
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Organisez le nettoyage d’une plage ou d’un cours d’eau pendant
l’International Coastal CleanUp (journée internationale de nettoyage des
rivages) en septembre. L’association A Rocha propose des ressources en
vue de ramasser les déchets en plastique sur une plage.
Allez encore plus loin en réalisant un audit des marques des produits en
plastique, une initiative scientifique citoyenne, organisée par Break Free
from Plastics, qui consiste à compter et consigner les marques trouvées
sur les déchets en plastique ramassés pendant une opération de
nettoyage afin d’identifier les entreprises responsables de la pollution
plastique.
Organisez un événement pédagogique au cours duquel vous servirez un
repas bon pour le climat.
Créez un jardin communautaire qui permettra d’aider la communauté
locale, et invitez celle-ci à y participer. Vous trouverez ici des astuces pour
réaliser un jardin respectueux de l’environnement.
Envisagez d’organiser une opération de plantation d’arbres intégrant une
célébration de prière. Pour savoir comment choisir un arbre et un lieu de
plantation, cliquez ici. Vous pouvez vous associer à l’opération 75 arbres
pour les 75 ans de l’ONU afin de soutenir l’initiative des Nations Unies
contre les changements climatiques.
Mettez en place un habitat sain pour aider à restaurer les terres et
soutenir la biodiversité locale, comme ce projet du centre Saint Kateri.
Vous trouverez davantage d’informations dans les ressources du WWF
pour découvrir la biodiversité.

Plaidoyer : participer aux campagnes
qui appellent à la restauration de la
Terre
Le thème du Temps pour la Création 2021 est Une maison pour tout le monde ?
Renouveler l’Oikos de Dieu. Ce thème s’inscrit dans le cadre d’un appel mondial à
rendre « au Seigneur, la Terre et ses richesses ». En d’autres termes, chaque
créature a sa place sur la Terre, le monde entier appartient au Créateur et, par
notre intendance, nous sommes appelés à prendre soin de notre maison
commune en pratiquant une écologie intégrale et durable. L’année 2021 est une
année idéale pour prendre des mesures ambitieuses contre la double crise du
climat et de la biodiversité, mais aussi contre la pandémie mondiale qui a frappé
notre maison commune. Toutes ces catastrophes ont été causées par les excès
et le manque de coopération de l’humanité. Plusieurs articles scientifiques ont
établi que la destruction des écosystèmes naturels augmentait la probabilité de
futures pandémies comme la COVID-19. C’est l’année ou jamais de miser sur des
objectifs ambitieux et sur une dynamique de mise en œuvre lors des
négociations internationales qui se dérouleront pendant les réunions de deux
Conférences des parties (COP) des Nations Unies. La première, en octobre,
portera sur la biodiversité, et la seconde, en novembre, sur les changements
climatiques.
La première réunion, qui aura lieu du 11 au 24 octobre 2021, traitera de la
Convention la diversité biologique (COP15). À cette occasion sera négocié le
cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, puisque la communauté
internationale n’a pas su atteindre les objectifs qu’elle s’était fixés à Aichi il y a dix
ans. La deuxième réunion, qui se tiendra du 1ᵉʳ au 12 novembre 2021, est la
COP26 sur les changements climatiques. Durant celle-ci, de nouveaux
engagements nationaux devraient être pris, dans le cadre de l’Accord de Paris,
pour lutter contre les crises climatiques. Les graves crises auxquelles ces
procédures veulent s’attaquer sont intimement liées, tout comme leurs
solutions.
Voici plusieurs requêtes importantes adressées aux gouvernements dans le
cadre de ces COP :
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•

•

•

•

•

•

•

Faites en sorte de mettre les droits de la personne, la justice sociale et
l’intégrité de la Création au cœur des réponses aux crises actuelles du
climat, de la santé publique et de la biodiversité.
Les gouvernements doivent mettre en œuvre des solutions qui privilégient
la protection des personnes, de la planète et de l’ensemble de la nature, y
compris les écosystèmes naturels, plutôt que le profit. Les besoins des
personnes pauvres et marginalisées doivent être une priorité.
Tous les gouvernements doivent s’engager à ne plus laisser la diversité
biologique s’appauvrir et à rétablir la biodiversité dans le monde entier à
partir de 2030.
Tous les gouvernements doivent prendre des mesures d’urgence pour
limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C, et instaurer des lois, politiques
et mesures pour atteindre cet objectif de manière durable.
Les gouvernements doivent mettre en place les politiques et les lois
nécessaires pour parvenir le plus rapidement possible à zéro émission
nette à l’échelle mondiale, notamment en se détournant progressivement
des combustibles fossiles, en investissant dans des énergies renouvelables
et respectueuses de la nature et en œuvrant pour la préservation et la
restauration des écosystèmes naturels. Les pays émettant le plus de gaz à
effet de serre (GES) doivent prendre l’initiative, conformément au principe
des responsabilités communes mais différenciées.
Les gouvernements doivent placer les solutions naturelles ne produisant
pas de GES au cœur de leur action en faveur du climat. L’objectif :
améliorer en particulier la résilience des pays et des communautés (y
compris les populations autochtones) face aux conséquences sur
l’environnement, en s’appuyant sur des initiatives locales de préservation
et de restauration des écosystèmes.
Il convient de multiplier de toute urgence les financements climatiques au
profit des pays et communautés pauvres et vulnérables qui sont en
première ligne de la crise climatique.

Des demandes plus détaillées pour la COP15 et la COP26 sont proposées sur le
site Internet du Temps pour la Création.

Agir
Nous sommes à un kairos : c’est le moment ou jamais, pour l’ensemble des
chrétien-ne-s, de défendre d’une voix unanime des objectifs ambitieux destinées
à sauvegarder notre maison commune. Comme les deux COP auront lieu après
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le Temps pour la Création, nous ne pouvions pas rêver meilleure occasion de
prendre position.
Nous proposons les actions concertées suivantes pour permettre aux Églises
chrétiennes de soutenir l’année prochaine des initiatives mondiales de plaidoyer
destinées à produire des résultats justes et ambitieux pour la biodiversité et le
climat.

1. Participer à une campagne mondiale de plaidoyer
•

•

Rejoignez la campagne « Prier et agir pour la justice climatique », en vue de
la COP26 (https://www.prayandact4climate.org/). Cette campagne
rassemble les croyant-e-s dans le but d’agir et de prier pour la justice
climatique.
Rejoignez la pétition catholique concernant la crise climatique et la
biodiversité à la veille du sommet de la COP15 sur la diversité biologique et
du sommet de la COP26 sur les changements climatiques.

2. S’engager à l’échelle locale
•

•

•

25

Les instances décisionnaires locales (maires, conseils municipaux,
responsables d’Église, membres des gouvernements ou parlements
nationaux, etc.) peuvent prendre part aux décisions concernant le climat et
la biodiversité. Vous pouvez influencer les décisions prises à l’échelle locale
et mondiale en abordant ces questions avec les instances décisionnaires
locales et nationales. Appelez leur bureau, envoyez-leur un courriel ou
rencontrez-les pour leur faire part de vos préoccupations.
Pensez à rédiger une déclaration concernant vos inquiétudes à propos du
climat et de la biodiversité. Elles pourront être transmises aux instances
décisionnaires et aux médias tout au long du Temps pour la Création, afin
d’énoncer clairement les mesures nécessaires pour faire face à ces crises.
Des points à aborder seront proposés sur le site Internet du Temps.
D’autres ressources présentant des idées d’actions de plaidoyer (en ligne,
hors ligne, rencontres et événements de haut niveau ou sur le terrain),
comme le guide de la Fédération luthérienne mondiale The critical role of
faith actors in national climate debate: Understanding Nationally Determined
Contributions, qui sera disponible sur le site du Temps pour la Création.

3. Rejoindre une mobilisation
•

Les jeunes et leurs sympathisant-e-s de tous âges unissent leurs forces et
se mobilisent lors de grèves du climat organisées à l’échelle mondiale dans
le cadre du mouvement Fridays for the Future. La mobilisation du public
envoie un message fort aux décideurs et décideuses : des changements
sont nécessaires. Rendez-vous sur le site de Fridays for the Future ou sur
la page Laudato Si’ Generation pour en découvrir davantage sur ces
manifestations. Vous pouvez également organiser votre propre
manifestation devant votre église, votre établissement scolaire ou le siège
de votre gouvernement, afin d’attirer l’attention sur ces questions.

4. Encourager les institutions à se désengager
•

Malgré la crise climatique et écologique provoquée par leur combustion,
de nombreuses institutions continuent d’investir dans la production de
combustibles fossiles. Participez à une campagne destinée à inciter les
institutions à se désengager des combustibles fossiles et à investir dans
des énergies renouvelables avec les campagnes Operation Noah’s Bright
Now et Big Shift Global.

Partager vos activités de plaidoyer
•

•

•

26

Suivez les campagnes sur nos pages Facebook et Twitter, et donnez de la
visibilité à nos demandes de plaidoyer sur vos réseaux sociaux grâce au
hashtag #TempspourlaCréation (ou #SeasonofCreation). Vous pouvez
aussi rejoindre le groupe public Season of Creation pour rester informé-e
et partager vos événements et expériences.
Partagez des photos, poèmes et peintures sur le climat, la biodiversité et
les changements post-COVID-19 intervenus au sein de votre communauté,
afin de raconter l’histoire de la nature qui vous entoure et votre relation
avec la Création.
Rédigez un article de blog sur l’activité que vous avez organisée ou à
laquelle vous avez participé, ou sur l’importance que revêt le Temps pour la
Création à vos yeux.

Calendrier mondial des événements
Bien que chaque communauté chrétienne à travers le monde célèbre le Temps
pour la Création à sa manière, quelques événements leur offrent la possibilité
de créer un véritable lien entre elles. Vous pouvez y accéder en consultant le
calendrier mondial des événements sur le site du Temps pour la Création. Vous
êtes en particulier invité-e à prendre part à deux célébrations de prière en ligne
qui marqueront le début et la fin du Temps pour la Création.

1ᵉʳ septembre – Journée de la Création/Journée mondiale de
prière pour la sauvegarde de la Création – Célébration de
prière mondiale
La Journée de la Création, également connue sous le nom de Journée mondiale
de prière pour la sauvegarde de la Création, ouvre chaque année le Temps. Le
pape François, le patriarche œcuménique Bartholomée, le Conseil œcuménique
des Églises et de nombreux autres dirigeant-e-s ont appelé les fidèles à célébrer
cette journée. Des responsables chrétiens se réuniront à Assise pour une
célébration de prière œcuménique. Dans le monde entier, les chrétien-ne-s sont
invités à se joindre à une célébration de prière en ligne et ainsi à se rassembler
dans la joie pour célébrer notre cause commune. Vous trouverez davantage
d’informations sur le site SeasonOfCreation.org/fr.

4 octobre – Saint François d’Assise
De nombreuses traditions considèrent saint François d’Assise comme une
source d’inspiration et un guide pour celles et ceux qui protègent la Création. Il
est fêté le 4 octobre, dernier jour du Temps pour la Création. Les fidèles du
monde entier se réuniront lors d’une célébration de prière en ligne afin de
réfléchir à la manière dont saint François a éclairé leur cheminement spirituel,
mais aussi pour célébrer la fin de ce voyage d’un mois. Pour obtenir des
informations sur l’inscription à cette célébration, rendez-vous sur le site Internet
du Temps pour la Création et sur nos réseaux sociaux.
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Nous rejoindre sur les réseaux sociaux
Joignez-vous à nous dans la prière et la réflexion et partagez des nouvelles
passionnantes de votre célébration sur les réseaux sociaux. Une communauté
mondiale solidaire est en train de se former sur Facebook et Twitter.
Rejoignez la communauté mondiale en utilisant le hashtag
#TempspourlaCréation (#SeasonOfCreation) sur Twitter, Instagram et Facebook.
Les publications accompagnées de ce hashtag apparaîtront sur le site Internet
du Temps pour la Création.
Nous vous invitons à aimer ou à suivre les pages Facebook et Twitter du Temps
pour la Création, mais également à rejoindre le groupe public Season of
Creation pour rester informé-e et prendre part aux discussions.
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À propos du Temps pour la Création
Le Temps pour la Création est la période de l’année où les 2,2 milliards de
chrétien-ne-s que compte la planète sont invités à prier et réfléchir sur la
sauvegarde de la Création. Elle se déroule chaque année du 1ᵉʳ septembre au
4 octobre.
Le Temps pour la Création réunit la famille chrétienne mondiale autour d’un
objectif commun. Il offre également une certaine souplesse dans la célébration
des services de prière et dans la mise en œuvre de diverses actions en faveur de
la Création.

Historique
Le 1ᵉʳ septembre fut proclamé Journée mondiale de prière pour la sauvegarde
de la Création au sein de l’Église orthodoxe par le patriarche œcuménique
Dimitrios Iᵉʳ en 1989. Elle fut ensuite adoptée par les autres grandes Églises
chrétiennes européennes en 2001, puis par le pape François pour l’Église
catholique romaine en 2015.
Ces dernières années, de nombreuses Églises chrétiennes ont commencé à
commémorer le Temps pour la Création (également appelé « Temps pour la
Création ») entre le 1ᵉʳ septembre et le 4 octobre, jour de la Saint François
d’Assise (célébrée par certaines traditions occidentales). Saint François d’Assise
est l’auteur du Cantique des Créatures et le saint patron de l’écologie.
Ces dernières années, plusieurs institutions ont appelé les fidèles à observer ce
temps liturgique, à l’instar de la Conférence des évêques catholiques des
Philippines en 2003, du Troisième Rassemblement œcuménique européen à
Sibiu en 2007 et du Conseil œcuménique des Églises en 2008.

Le Comité directeur
Alors que le besoin urgent de résoudre la crise environnementale ne cesse de
croître, les Églises chrétiennes ont été appelées à renforcer leur réponse
commune. Le Comité directeur œcuménique du Temps pour la Création s’est
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fixé pour objectif de fournir des ressources permettant aux chrétien-ne-s de
répondre de leur foi, chacun-e dans le cadre de sa propre confession ou de son
propre réseau, et ce, durant ce temps de réflexion et d’action communes.
Le Comité directeur se compose du Conseil œcuménique des Églises, de la
Fédération luthérienne mondiale, du Dicastère du Vatican pour le service du
développement humain intégral, de l’Alliance évangélique mondiale, du
Mouvement catholique mondial pour le climat, du réseau Anglican Communion
Environmental Network, du réseau Lausanne Creation Care Network, de la
Communion mondiale d’Églises réformées, du réseau European Christian
Environmental Network, de l’Alliance ACT et de Christian Aid.
En tant que réseau œcuménique, nous nous inspirons de l’appel urgent lancé
par le pape François dans sa lettre encyclique Laudato Si’. Un texte dans lequel il
invite à un « nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir de la
planète » et exige « une nouvelle solidarité universelle », où nous soutenons les
plus vulnérables et leur permettons de se réaliser dans la dignité. Nous vous
invitons à unir vos efforts aux nôtres.

30

Contributeurs et contributrices
Nous tenons à remercier les personnes suivantes, qui ont contribué à la
rédaction et à à la révision du présent document.
Louk Andrianos, Conseil œcuménique des Églises
Pasteur Dave Bookless, A Rocha
Pasteure Joann Conroy, présidente de l’American Indian Alaska Native Lutheran
Association de l’Église évangélique luthérienne d’Amérique
Cecilia Dall’Oglio, Mouvement catholique mondial pour le climat
Stéphane Gallay, Fédération luthérienne mondiale
Pasteur Henrik Grape, Conseil œcuménique des Églises
P. Joshtrom Kureethadam, Dicastère pour le service du développement humain
intégral
Christina Leano, Mouvement catholique mondial pour le climat
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Gabriel Lopéz Santamaria, Mouvement catholique mondial pour le climat

31

Annexe 1. Célébration de prière
œcuménique durant le Temps pour la
Création
Une maison pour tout le monde ?
Outre plusieurs ressources œcuméniques, cette célébration de prière s’inspire de
prières issues des traditions de groupes chrétiens amérindiens. Dans ce contexte,
l’expression « le monde » fait référence à toutes les espèces, aux minéraux et même
aux étoiles dans les cieux. Elle englobe notamment le peuple humain, le peuple
végétal, le peuple à quatre pattes, le peuple ailé et le peuple marin, le peuple des
pierres, le peuple des étoiles et bien d’autres encore. « Tout le monde » devrait trouver
sa place dans l’oikos de Dieu.
Au moment de planifier votre célébration, pensez à planter une « tente d’Abraham » à
cette occasion, en symbole de l’intention de la communauté de créer une maison
ouverte à tout le monde. Vous pouvez également aménager l’espace avec des
symboles de la nature qui représentent la terre et les autres peuples du « monde » qui
ont élu domicile en ce lieu.
Les parties dites par les officiant-e-s sont en caractères normaux et les réponses
de l’assemblée en gras.

Accueil
Nous nous réunissons au nom du Dieu trinitaire, le Créateur, Rédempteur et
Sustentateur de la Terre et de toutes ses créatures !
Louange à la Sainte Trinité ! Dieu est sain et vivant, Créateur de l’univers, source de
toute vie, que chantent les anges ; Lumière merveilleuse de tous les mystères connus
ou inconnus de l’humanité, et de la vie qui vit en tous. (Hildegarde de Bingen,
XIIIᵉ siècle)

Salutations
Nous accueillons chaque ami-e au nom de Jésus,
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né de Marie et fils de Joseph,
petit-fils de Héli, descendante à la 40ᵉ génération de David,
fils de Jessé,
petit-fils de Ruth et de Booz qui, par Rahab et Tamar,
était descendant à la septième génération de Juda, fils de Jacob,
fils de Rebecca et Isaac,
fils de Sarah et Abraham,
descendant de Noé, arrière-petit-fils d’Hénok qui marcha avec Dieu,
descendant à la cinquième génération d’Ève et Adam, enfants humains de la
Terre et du Créateur.
Et toi, ami-e, qui es-tu ?
Nous vous invitons à réfléchir à vos ancêtres ou à la signification de votre nom, et à
partager cela avec votre voisin-e.
Nous nous rassemblons au nom de celui qui naquit à Bethléem, qui vécut en
réfugié en Égypte et qui fut élevé à Nazareth, près de la mer de Galilée qui
alimente le Jourdain. Nous vous accueillons depuis chez vous. Pour vous, c’est
où, chez vous ?
Nous vous invitons à réfléchir au lieu d’où vous venez et à votre écologie locale.
Comment décrivez-vous votre « chez-vous » ? Ensuite, partagez cela avec votre voisine.
Depuis ce que nous appelons « chez nous », nous sommes réunis au nom de
Dieu, le Créateur, Rédempteur et Sustentateur de chaque créature et de la
Terre, qui est notre maison commune.

Psalmodie
Comme elles sont aimées, tes demeures,
Seigneur de l’univers !
Au Seigneur, la terre et ses richesses !

Je languis à rendre l’âme
après les parvis du Seigneur.
Mon cœur et ma chair crient
vers le Dieu vivant.
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Au Seigneur, la terre et ses richesses !

Le moineau lui-même trouve une maison,
et l’hirondelle un nid
pour mettre sa couvée,
près de tes autels, Seigneur de l’univers,
Heureux les habitants de ta maison :
ils te louent sans cesse.
Au Seigneur, la terre et ses richesses !

En passant par le val des Baumiers,
ils en font une oasis,
les premières pluies le couvrent de bénédictions.
Seigneur de l’univers,
heureux l’homme qui compte sur toi !
Au Seigneur, la terre et ses richesses !

(adapté des psaumes 84 et 24)

Action de grâce pour la Terre
Créateur, force de toutes les créatures, nous t’honorons. Écoute les pensées de
ton peuple.
Nous honorons ton Esprit qui renouvelle le monde et nous appelle à prendre
soin de ta Création à l’est, au sud, à l’ouest et au nord.
Nous vivons avec les moyens que tu nous as confiés dans le cercle de la vie.
Viens, Grand Esprit, à l’heure où nous nous rassemblons en ton nom.
(Les prières suivantes sont récitées en tournant le corps dans les quatre directions.
Commencez par vous tourner face à l’est et continuez à tourner, à chaque prière,
dans le sens des aiguilles d’une montre.)
Nous sommes face à l’est :
Au lieu de l’aube, se trouve la beauté du matin, là le chercheur trouve des visions
nouvelles à la naissance de chaque jour sacré. Toute personne qui honore la vie
autour d’elle, qui honore la vie en elle, resplendira de lumière et de gloire
lorsque le matin reviendra. Et nous prions,
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Viens, Esprit Saint, viens !

Nous nous tournons vers le sud :
Au sud, lieu de la croissance, se trouve la sagesse de la terre, à la fois chant
douloureux de la mort et chant joyeux de la naissance. De même que la Terre
donne son sang pour que le cœur de ses enfants puisse battre, nous la traitons
à notre tour avec respect pour le sol sacré qui se trouve sous nos pieds. Et nous
prions,
Viens, Esprit Saint, viens !

Nous nous tournons vers l’ouest :
Au lieu de l’observation, naît une vision du serviteur des serviteurs qui nous a
annoncé l’Évangile. Guide-nous à la fin de chaque journée et remplis-nous de ta
paix. Et nous prions,
Viens, Esprit Saint, viens !

Nous nous tournons vers le nord :
Nous nous tournons vers Dieu, notre Créateur, qui purifie notre terre par la
neige, le vent et la pluie. Vers Jésus qui nous remplit de l’étendue de sa
miséricorde et de sa grâce et qui embrasse tout le monde avec amour. Et vers le
Saint-Esprit qui vient nous inspirer. Et nous prions,
Viens, Esprit Saint, viens !

(d’après Kelly Sherman-Conroy, Celebrating Creation: Honoring Indigenous People,
ELCA)

Chant
Il doit s’agir d’un chant qui loue Dieu en tant que Créateur. Si possible, choisissez un
chant commun à l’ensemble des traditions participantes. Cliquez ici pour obtenir une
liste de chants sur le thème de la Création.

Lamentation
« Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous soutient
et nous gouverne, et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe. » Par
ces mots, saint François d’Assise nous rappelait que notre maison commune est
aussi comme une sœur, avec laquelle nous partageons l’existence, et comme
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une mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts. Cette sœur crie en raison des
dégâts que nous lui causons par l’utilisation irresponsable et par l’abus des
biens que Dieu a déposés en elle. C’est pourquoi, parmi les pauvres les plus
abandonnés et maltraités, se trouve notre terre opprimée et dévastée, qui
« gémit en travail d’enfantement » (Rm 8,22). C’est pourquoi nous nous
confessons. (d’après Laudato Si’)
Jésus Christ n’avait nulle part où poser la tête. À cause de notre volonté de
domination, des millions de membres de notre famille humaine sont déplacés
de chez eux. Beaucoup n’ont pas accès à l’eau potable, à l’assainissement et à
des lieux décents pour leur hygiène personnelle.
Aie pitié de nous, pour le bien de la Terre et de ses richesses.

Les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel des nids. Parce que nous
faisons un mauvais usage de la terre, du sol, de l’eau et de l’air, les habitats sont
profanés et des millions d’espèces n’ont plus de foyer.
Aie pitié de nous, pour le bien de la Terre et de ses richesses.

Tu as promis d’être une bénédiction pour tous les peuples de la Terre. Mais
lorsque nous exploitons les dons de la Création, les terres autochtones sont
dévastées et les peuples qui vivent en relation étroite avec la Terre perdent leur
mode de vie.
Aie pitié de nous, pour le bien de la Terre et de ses richesses.

La graine de moutarde est grande parce qu’elle fournit un abri à beaucoup de
monde. Mais nous cherchons la sécurité pour nous-mêmes, au lieu de pratiquer
l’entraide et une hospitalité fidèle envers nos co-créatures.
Aie pitié de nous, pour le bien de la Terre et de ses richesses.

Souvenons-nous que nous-mêmes, nous sommes poussière (cf. Gn 2,7). Notre
propre corps est constitué d’éléments de la planète, son air nous donne le
souffle et son eau nous vivifie comme elle nous restaure. Puissions-nous
entendre cela comme une promesse et un appel.
Détourne-nous, ô Dieu, de notre désir de nous déraciner de la maison bâtie
dans le jardin et de notre volonté de dominer ta Terre. Appelle-nous à nouveau
à la cultiver et à la garder. Rassemble-nous dans le cadre de relations justes qui
guérissent et qui soutiennent. Éclaire-nous de ton Esprit qui renouvelle la
surface de la Terre et qui préserve un foyer pour tout le monde. Amen.
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Lecture des Écritures, suivie d’une prédication ou de réflexions
participatives
Consultez les lectures thématiques proposées ci-après, ou choisissez un texte qui
reflète le contexte particulier de votre célébration de prière. Des suggestions de
lectures sont disponibles sur le site Internet du Temps pour la Création.

Chant
Il doit s’agir d’un chant qui loue la diversité biologique de la Création. Si possible,
choisissez un chant commun à l’ensemble des traditions participantes. Cliquez ici
pour obtenir une liste de chants sur le thème de la Création, proposée par le réseau
Interfaith Power and Light.

Profession de foi
Nous appartenons au Créateur qui nous a faits à son image.
En Dieu nous respirons, en Dieu nous vivons, en Dieu nous partageons la vie de
toute la Création.

Nous appartenons à Jésus Christ, image véritable de Dieu et de l’humanité.
En lui Dieu respire, en lui Dieu vit, par lui nous sommes réconciliés.

Nous appartenons à l’Esprit saint, qui nous donne vie nouvelle et affermit notre
foi.
Dans l’Esprit l’amour respire, dans l’Esprit la vérité vit, le souffle de Dieu nous
anime sans cesse.

Nous appartenons à la Sainte Trinité, une en tous et trois en une.
En Dieu nous sommes tous créés, en Christ nous sommes sauvés, par l’Esprit
nous sommes tous réunis.

Ensemble, nous appartenons à la Terre, notre maison commune.
Au Seigneur, la terre et ses richesses !

(Per Harling)
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Offrande et prière d’offertoire
Peut-être souhaitez-vous faire une offrande, par exemple pour collecter des fonds
pour un projet ou un ministère particulier qui contribue à la restauration écologique
ou à un aspect de la justice climatique. Ou peut-être voulez-vous mettre en valeur les
plantes et animaux de votre région afin de sensibiliser le public au repos dont les
habitats locaux ont besoin.

Prières d’intercession
Chaque fois que nous nous réunissons, nous devons rendre grâce. Unissons
donc nos cœurs et nos esprits et pensons à toute la Création et aux dons du
Créateur. Dieu aimant.
Nous rendons grâce.

Pensons à notre mère, la Terre, sur laquelle nous marchons, qui nous soutient
et qui nourrit la vie sous toutes ses formes. Nous pensons aux minéraux, aux
champignons et aux bactéries qui font vivre les sols, les organismes et les
systèmes. Nous prions pour apprendre à marcher sur la Terre en montrant plus
de respect. Dieu aimant.
Nous rendons grâce.

Pensons aux raisons pour lesquelles nous sommes réunis. Pour ce lieu dans
lequel nous nous rassemblons, et pour tous les animaux et les végétaux qui y
ont élu domicile. Dieu aimant.
Nous rendons grâce.

Pensons à la famille humaine tout entière, dont la subsistance et le bien-être
dépendent de celui de la Terre. Nous élevons les hommes, les femmes et les
enfants qui sont déplacés de chez eux. Dieu aimant.
Nous rendons grâce.

Tournons nos esprits vers les eaux sacrées du monde, les grands océans, les
aquifères, les lacs, les rivières et les ruisseaux, les vies qui grouillent dans les
eaux et celles qui se donnent en nourriture. Dieu aimant.
Nous rendons grâce.

Tournons maintenant nos pensées vers la vie végétale du monde du Créateur.
Celle qui est sous la terre : les racines et les légumes. Celle dont seule la tête
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dépasse du sol : l’herbe et les simples, les plantes et les buissons. Toutes les
variétés de bons fruits que le Créateur nous a données. Et enfin, les grands
arbres de la forêt que l’on appelle les Standing Ones, les « êtres debout ». Dieu
aimant.
Nous rendons grâce.

Pensons à tous les animaux qui nous ressemblent, ceux qui rampent, qui
marchent, qui nagent et qui volent. Nous rendons grâce pour ceux qui nous
donnent de la nourriture, ceux qui suivent des cycles de travail et d’existence,
ceux qui nous offrent de la compagnie et de la beauté. Dieu aimant.
Nous rendons grâce.

Pensons aux oiseaux dans le ciel : les créatures à plumes qui servent de
messagers entre nous et le Créateur. Dieu aimant.
Nous rendons grâce.

Pensons aux relations qui soutiennent la vie dans cette communauté bienaimée. Pensons aux « trois sœurs », le maïs, le haricot et la courge, qui se
nourrissent, se protègent et se soutiennent en poussant ensemble (vous pouvez
insérer des exemples locaux de plantes ou d’animaux qui vivent en
compagnonnage). Ces relations sont des dons du Créateur et notre subsistance.
Dieu aimant.
Nous rendons grâce.

(Inspiré par la prière d’action de grâce des Haudenosaunis et transmis, entre autres,
par Mgr Mark MacDonald, archevêque autochtone national anglican)
Dieu Créateur, pose ton regard sur les créatures rassemblées en ce lieu et
envoie-nous où tu veux que nous allions, afin que nous puissions incarner, dans
notre être et dans nos actes, un ministère de justice au service de ta Création.
Marche à nos côtés afin que nous puissions faire face aux vents du changement
et suivre la bonne voie. Protège et renouvelle notre maison commune. Éclairenous. Soutiens-nous. Puisse Dieu, notre Créateur, être avec nous en ce jour et
pour toujours. Amen.
(d’après Kelly Sherman-Conroy, Celebrating Creation: Honoring Indigenous People,
ELCA)
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Notre Père
Récitons la prière commune que le Christ nous a enseignée.
Esprit éternel, Créateur de la Terre, Porteur de douleur, Donateur de vie,
Source de tout ce qui est et de tout ce qui sera,
Père et Mère de toute l’humanité,
Dieu d’amour, en qui est le ciel :
Que l’évocation de ton nom résonne dans l’univers !
Que la voie de ta justice soit suivie par les peuples du monde !
Que ta volonté céleste soit faite par tous les êtres créés !
Que ta communauté bien-aimée de paix et de liberté soutienne notre espérance
et vienne sur la terre.
Nourris-nous du pain dont nous avons besoin aujourd’hui.
Pardonne-nous les blessures que nous nous infligeons entre nous.
Fortifie-nous dans les moments de tentation et d’épreuve.
Garde-nous des épreuves trop dures pour être supportées.
Libère-nous de l’emprise de tout ce qui est mal.
Car tu règnes dans la gloire avec la puissance qu’est l’amour,
pour les siècles des siècles.
Amen.
(D’après The New Zealand Book of Prayer | He Karakia Mihinare o Aotearoa. Cette
version du Notre Père a été influencée par des théologien-ne-s maoris.)

Partage de la paix
Si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Une seule
maison. Un seul corps.
Nous voyons Dieu autour de nous. Nous voyons Dieu en nous. Nous rendons
grâce à notre Créateur.

Montrons la nature bienveillante que tu as instillée en nous en nous saluant les
uns les autres en signe de la justice de Dieu, faite de paix, d’amour, de pardon et
de grâce. Que la paix de notre Créateur soit avec vous en toutes choses.
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Et avec votre esprit.

Vous êtes invité-e à partager un geste de paix avec votre voisin-e en signe de
bienveillance, mais aussi à adresser une parole de paix à la terre sur laquelle
vous vous rassemblez, ainsi qu’aux créatures qui partagent cette maison
commune.
(d’après Kelly Sherman-Conroy, Celebrating Creation: Honoring Indigenous People,
ELCA)

Bénédiction
Que Dieu, qui a établi la danse de la Création,
qui s’est émerveillé devant les lis des champs,
qui a fait naître l’ordre à partir du chaos,
nous conduise pour transformer nos vies et l’Église
afin de refléter la gloire de Dieu dans la Création.
(Programme d’écoparoisses du Rassemblement des Églises de Grande-Bretagne et
d’Irlande [CTBI])
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Annexe 2. Mener une réflexion sur
l’écologie locale à travers cet examen
de la Terre
Un examen est une façon de contempler un objet ou d’être en prière. Au travers
de questions, vous êtes invité-e à réfléchir à la présence de Dieu et la bonté de
ce que vous contemplez. Durant ce Temps pour la Création, pensez à mener
une réflexion sur un élément de votre écologie locale. Il s’agit d’un exercice que
vous pouvez réaliser seul-e ou en groupe.
Choisissez un espace naturel ou agricole à contempler : une forêt. Une rivière.
Une rue de la ville non loin d’une zone naturelle. Un parc urbain. Un champ
agricole. Une colline. Trouvez un endroit confortable où vous installer, que ce
soit sur les lieux ou à proximité. Entrez dans la prière de la manière qui vous
semble la plus naturelle. Invitez la sainte Sagesse à ouvrir les yeux de votre
cœur. Lorsque vous êtes prêt-e, réfléchissez aux questions suivantes :

1. Prenez conscience de la présence de Dieu dans l’espace
naturel ou agricole que vous contemplez.
Comment la présence de Dieu se manifeste-t-elle dans ce lieu ? Comment toute
la vie que vous voyez existe-t-elle dans l’esprit de Dieu ? Que ressentez-vous en
sachant que l’Esprit saint a rempli ce lieu de plantes, d’animaux, d’organismes et
de minéraux pendant des millénaires, des créatures qui étaient chez elles ici
dans un passé lointain, qui le sont encore aujourd’hui et qui le seront toujours –
avec d’autres créatures – à l’avenir ? Que ressentez-vous à la pensée que vous,
terrien-ne, vous appartenez à ce lieu, vous êtes fait-e du même carbone, vous
respirez le même air, vous êtes nourri-e par les mêmes cycles et processus
biologiques, vous êtes animé-e par le même Esprit du Créateur ?

2. Menez une réflexion sur les cycles écologiques de ce lieu, en
reconnaissance de tout ce qu’il offre.
Quels sont les cycles des nutriments fournis par ce lieu ? Est-ce un bassin
versant qui filtre l’eau ? S’agit-il d’une forêt humide (tropicale ou décidue) qui fixe
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les nutriments ? Est-ce une prairie ou un champ qui fixe l’azote ? S’agit-il d’un
espace vert qui absorbe le CO2 et purifie l’air ? Quels animaux, plantes, microbes
et minéraux ce lieu abrite-t-il ? En quoi servent-ils la Terre entière dans leur
être ? Pour tout ce que cet endroit procure, laissez-vous envahir par un
sentiment de gratitude.

3. Prêtez attention à ce que vous ressentez en contemplant la
fragilité et la santé de ce site.
Cet écosystème est-il sain ? En quoi est-il vulnérable ? Quelles sont les clés du
maintien de l’équilibre de ce lieu ? Quelles niches et quelle diversité convient-il
de protéger pour préserver la santé de cet habitat ? Quels sont les facteurs de
stress qui menacent l’équilibre de cet écosystème particulier ? Ce stress pousset-il vos co-créatures à quitter leur habitat en ce lieu ? Que ressentez-vous
lorsque vous considérez la fragilité de la vie qui dépend de la santé de ce lieu ?
Quel est votre impact sur cet équilibre ?

4. Choisissez un élément caractéristique du site et priez pour
celui-ci, pour son repos et son renouvellement.
Lorsque vous considérez la pression à laquelle cet endroit est soumis, de quoi at-il besoin pour se reposer, se restaurer et se renouveler ? Que faut-il conserver
pour que ce site puisse guérir par lui-même ? Quelles sont les caractéristiques
qu’il convient de réhabiliter ? Quels éléments de la Création faut-il rétablir dans
leur habitat légitime en ce lieu ? Priez pour ce site, et ayez la sagesse d’en
prendre soin.

5. Réfléchissez à la réponse que vous pouvez apporter. Que
pouvez-vous faire pour réduire la pression sur ce site
écologique ou favoriser son repos ?
Sur la base de votre examen, comment vous identifiez-vous à ce lieu ? Que
convient-il de faire, selon vous, pour prendre soin de ce lieu ? Quel sera votre
acte de compassion en vue de promouvoir le repos de cette maison commune ?
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Annexe 3. Liste de vérification lors
d’un événement
Cette liste de vérification définit les étapes essentielles à la réussite d’un
événement. En résumé, il convient de bien planifier les choses, de bénéficier
d’un large soutien, de communiquer sur l’événement et d’assurer un suivi après
sa tenue.
Voici une liste détaillée, étape par étape, destinée à garantir la bonne
préparation de votre célébration :
p

p

p

p

p

p

p
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Réunissez une à quatre personnes à vos côtés. Ce comité d’organisation
sera chargé de répartir les tâches et de développer des idées, le tout en
collaboration avec votre pasteur-e/prêtre et votre paroisse. Objectif :
s’assurer que le Temps pour la Création bénéficie d’un large appui au
sein de votre église.
Élaborez un plan général pour votre événement. Appuyez-vous sur les
suggestions qui ont été faites à ce sujet et choisissez le plan qui vous
convient le mieux ou rédigez-en un autre.
Planifiez une discussion avec votre prêtre/pasteur-e et les responsables
de votre communauté. En amont de la réunion, transmettez aux
personnes concernées la lettre des responsables religieux, des
informations sur le Temps pour la Création et un lien vers le site Internet.
Tout cela est disponible sur SeasonOfCreation.org/fr.
Lors de la réunion, commencez par remercier tout le monde pour
l’excellent travail déjà accompli pour protéger la Création. Expliquez que
votre comité et vous aimeriez vous porter volontaires afin d’organiser, au
sein de votre église, un événement dans le cadre du Temps pour la
Création. Recueillez les commentaires de chacun-e, et notez-les à l’écrit.
Adaptez votre plan en fonction des remarques formulées au cours de la
réunion. Fixez la date, l’heure et le lieu de l’événement avec
l’administrateur ou administratrice de votre église.
Hébergez votre événement sur SeasonOfCreation.org/fr. Celui-ci sera
ainsi visible sur la carte mondiale du Temps pour la Création. Nous vous
contacterons également par courriel pour vous transmettre des
ressources supplémentaires.
Le cas échéant, recueillez les commentaires et l’adhésion d’autres
responsables de votre église. En fonction de l’événement, il conviendra
peut-être d’impliquer le comité des sols, le ou la responsable de

p

p

p

p
p

p

p
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l’enseignement religieux, le ou la responsable de la musique, l’officiant-e
et le conseil paroissial.
Si votre événement est d’ordre œcuménique ou interreligieux, contactez
les lieux de culte avec lesquels vous espérez collaborer. Demandez la
tenue d’une réunion et exposez votre plan d’une manière similaire à la
méthode adoptée auprès de votre pasteur-e/prêtre.
Une fois le plan finalisé, veillez à en informer les membres de votre
paroisse et les lieux de culte qui collaborent avec vous. Dans l’idéal, il
convient de commencer à organiser l’événement un mois avant sa tenue.
Cette étape est essentielle pour garantir une forte participation et la
réussite de l’événement. Utilisez les modèles (bulletins, prospectus et
publications sur les réseaux sociaux) disponibles sur
SeasonOfCreation.org/fr.
Quelques jours avant l’événement, rassemblez tout le matériel.
Contactez les co-organisateurs et co-organisatrices afin de vous assurer
qu’ils ou elles disposent de tout le nécessaire. Demandez à votre
pasteur-e/prêtre de faire une annonce depuis la chaire en vue de la
distribution de prospectus à la sortie des offices.
Votre événement peut enfin avoir lieu. Profitez de chaque instant !
À l’issue de l’événement, envoyez un mot de remerciement à l’ensemble
des responsables et bénévoles. Informez votre paroisse des conclusions
ou des prochaines étapes.
Partagez les photos de votre événement sur SeasonOfCreation.org/fr.
Accessibles au public, celles-ci seront une véritable source d’inspiration
et de sensibilisation pour de nombreuses personnes à travers le monde.
Remplissez le formulaire de compte-rendu d’événement sur
SeasonOfCreation.org/fr.

Annexe 4. Temps pour la Création –
Lectionnaire annoté
5 septembre
Propre no 18, 14ᵉ dimanche après le dimanche de la Trinité
OIKONOME : UNE MAISON JUSTE POUR TOUT LE MONDE
Proverbes 22,1-2.8-9.22-23
Bonne renommée vaut mieux que grande richesse,
faveur est meilleure qu’argent et or.
1

Le riche et l’indigent se rejoignent,
le SEIGNEUR les a faits tous deux.
2

Qui sème l’injustice récolte la calamité ;
l’aiguillon de sa passion s’émoussera.
8

Qui a le regard bienveillant sera béni
pour avoir donné de son pain au pauvre.
9

Ne dépouille pas le faible : c’est un faible !
et n’écrase pas l’homme d’humble condition en justice ;
22

car le SEIGNEUR plaidera leur cause
et ravira la vie de leurs ravisseurs.
23

Psaume 125
Ceux qui comptent sur le SEIGNEUR
sont comme le mont Sion :
il est inébranlable,
il demeure toujours.
1

Jérusalem ! des montagnes l’entourent !
Ainsi le SEIGNEUR entoure son peuple
dès maintenant et pour toujours.
3
Non, un sceptre indigne ne pèsera pas
2
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sur le domaine des justes,
et les justes ne tendront pas la main
vers le crime.
SOIS BON, SEIGNEUR, pour qui est bon,
pour les hommes au cœur droit.
5
Mais les dévoyés aux menées tortueuses,
que le SEIGNEUR les chasse
avec les malfaisants !
La paix sur Israël !
4

Jacques 2,1-10.14-17
1 Mes

frères, ne mêlez pas des cas de partialité à votre foi en notre glorieux
Seigneur Jésus Christ. 2 En effet, s’il entre dans votre assemblée un homme aux
bagues d’or, magnifiquement vêtu ; s’il entre aussi un pauvre vêtu de haillons ;
3 si vous vous intéressez à l’homme qui porte des vêtements magnifiques et lui
dites : « Toi, assieds-toi à cette bonne place » ; si au pauvre vous dites : « Toi,
tiens-toi debout » ou « Assieds-toi là-bas, au pied de mon escabeau », 4 n’avezvous pas fait en vous-mêmes une discrimination ? N’êtes-vous pas devenus des
juges aux raisonnements criminels ? 5 Écoutez, mes frères bien-aimés ! N’est-ce
pas Dieu qui a choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre
riches en foi et héritiers du Royaume qu’il a promis à ceux qui l’aiment ? 6 Mais
vous, vous avez privé le pauvre de sa dignité. N’est-ce pas les riches qui vous
oppriment ? Eux encore qui vous traînent devant les tribunaux ? 7 N’est-ce pas
eux qui diffament le beau nom qu’on invoque sur vous ? 8 Certes, si vous
exécutez la loi royale, conformément au texte : Tu aimeras ton prochain comme
toi-même, vous agissez bien. 9 Mais si vous êtes partiaux, vous commettez un
péché et la loi vous met en accusation comme transgresseurs. 10 En effet, observer
toute la loi et trébucher sur un seul point, c’est se rendre passible de tout.
14

À quoi bon, mes frères, dire qu’on a de la foi, si l’on n’a pas d’œuvres ? La foi
peut-elle sauver, dans ce cas ? 15 Si un frère ou une sœur n’ont rien à se mettre et
pas de quoi manger tous les jours, 16 et que l’un de vous leur dise : « Allez en
paix, mettez-vous au chaud et bon appétit », sans que vous leur donniez de quoi
subsister, à quoi bon ? 17 De même, la foi qui n’aurait pas d’œuvres est morte
dans son isolement.

Marc 7,24-fin
24

Parti de là, Jésus se rendit dans le territoire de Tyr. Il entra dans une maison et
il ne voulait pas qu’on le sache, mais il ne put rester ignoré. 25 Tout de suite, une
femme dont la fille avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à
ses pieds. 26 Cette femme était païenne, syro-phénicienne de naissance. Elle
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demandait à Jésus de chasser le démon hors de sa fille. 27 Jésus lui disait : « Laisse
d’abord les enfants se rassasier, car ce n’est pas bien de prendre le pain des
enfants pour le jeter aux petits chiens. » 28 Elle lui répondit : « C’est vrai, Seigneur,
mais les petits chiens, sous la table, mangent des miettes des enfants. » 29 Il lui
dit : « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » 30 Elle retourna
chez elle et trouva l’enfant étendue sur le lit : le démon l’avait quittée.
31

Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en
traversant le territoire de la Décapole. 32 On lui amène un sourd qui, de plus,
parlait difficilement et on le supplie de lui imposer la main. 33 Le prenant loin de
la foule, à l’écart, Jésus lui mit les doigts dans les oreilles, cracha et lui toucha la
langue. 34 Puis, levant son regard vers le ciel, il soupira. Et il lui dit : « Ephphata »,
c’est-à-dire : « Ouvre-toi. » 35 Aussitôt ses oreilles s’ouvrirent, sa langue se délia,
et il parlait correctement. 36 Jésus leur recommanda de n’en parler à personne :
mais plus il le leur recommandait, plus ceux-ci le proclamaient. 37 Ils étaient très
impressionnés et ils disaient : « Il a bien fait toutes choses ; il fait entendre les
sourds et parler les muets. »

REMARQUES :
•

•

•

•

48

Oikos, le mot grec pour dire « maison », est la racine du mot « économie »,
qui, de manière générale, fait référence à l’entretien de la planète. Dans
quelle mesure les conceptions modernes insistant sur l’importance de
l’économie se sont-elles éloignées du sens profond, qui est la création
d’une maison sûre et juste pour tout le monde ?
Les textes de Proverbes 22 et Jacques 2 montrent clairement que Dieu
défend la cause des opprimés et que la pauvreté et l’injustice sont
intimement liées à nos comportements et systèmes économiques.
Dans un monde marqué par l’injustice climatique, dans lequel l’utilisation
inconsidérée des combustibles fossiles engendre l’insécurité, le malheur et
la souffrance des populations pauvres et marginalisées de la planète,
quelle est la « bonne nouvelle » (l’Évangile) ? Peut-il y avoir une bonne
nouvelle si l’on n’agit pas contre cette injustice ?
« N’est-ce pas les riches qui vous oppriment ? Eux encore qui vous traînent
devant les tribunaux ? » (Jacques 2,6). Ce passage s’adresse-t-il uniquement
aux « super riches » ou s’adresse-t-il aussi à la multitude de chrétien-ne-s
qui mènent une vie confortable, qui agissent comme s’ils ignoraient
(comme si nous ignorions ?) les liens entre ce confort – bâti sur
l’exploitation, sur des pratiques économiques non durables – et la
souffrance des pauvres ?

•

En Marc 7,28-29, Jésus félicite la Syro-Phénicienne (une femme et une
païenne) de l’avoir contredit, et il guérit sa fille ! Y a-t-il des cas d’injustice où
Dieu semble se taire qui nous poussent à lutter avec Dieu dans la prière ?

12 septembre
Propre no 19, 15ᵉ dimanche après le dimanche de la Trinité,
24ᵉ dimanche du Temps ordinaire/de l’Église
OIKOLOGIE : LA SAGESSE DE NOTRE PLANÈTE TERRE
Proverbes 1,20-33
La Sagesse, au-dehors, va clamant,
le long des avenues elle donne de la voix.
21 Dominant le tumulte elle appelle ;
à proximité des portes, dans la ville, elle proclame :
22 « Jusques à quand, niais, aimerez-vous la niaiserie ?
Jusques à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie
et les sots haïront-ils la connaissance ?
23 Rendez-vous à mes arguments !
Voici, je veux répandre pour vous mon esprit,
vous faire connaître mon message.
24 Puisque j’ai appelé et que vous vous êtes rebiffés,
puisque j’ai tendu la main et que personne n’a prêté attention,
25 puisque vous avez rejeté tous mes conseils
et que vous n’avez pas voulu de mes arguments,
26 à mon tour je rirai de votre malheur,
je me moquerai quand l’épouvante viendra sur vous.
27 Quand l’épouvante tombera sur vous comme une tempête,
quand le malheur fondra sur vous comme un typhon,
quand l’angoisse et la détresse vous assailliront…
28 alors ils m’appelleront, mais je ne répondrai pas,
ils me chercheront mais ne me trouveront pas.
29 Puisqu’ils ont haï la connaissance
et n’ont pas choisi la crainte du SEIGNEUR,
30 puisqu’ils n’ont pas voulu de mes conseils
et ont méprisé chacun de mes avis,
31 eh bien ! ils mangeront du fruit de leur conduite
20
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et se repaîtront de leurs propres élucubrations.
32 C’est leur indocilité qui tue les gens stupides
et leur assurance qui perd les sots.
33 Mais qui m’écoute repose en sécurité,
tranquille, loin de la crainte du malheur. »

Psaume 19
2 Les

cieux racontent la gloire de Dieu,
le firmament proclame l’œuvre de ses mains.
3 Le jour en prodigue au jour le récit,
La nuit en donne connaissance à la nuit.
4 Ce

n’est pas un récit, il n’y a pas de mots,
leur voix ne s’entend pas.
5 Leur harmonie éclate sur toute la terre
et leur langage jusqu’au bout du monde.
Là-bas, Dieu a dressé une tente pour le soleil :
6 c’est un jeune époux sortant de la chambre,
un champion joyeux de prendre sa course.
7 D’un bout du ciel il surgit,
il vire à l’autre bout,
et rien n’échappe à sa chaleur.
8 La

loi du SEIGNEUR est parfaite,
elle rend la vie ;
la charte du SEIGNEUR est sûre,
elle rend sage le simple.
9 Les préceptes du SEIGNEUR sont droits,
ils rendent joyeux le cœur ;
le commandement du SEIGNEUR est limpide,
il rend clairvoyant.
10 La crainte du SEIGNEUR est chose claire,
elle subsiste toujours ;
les décisions du SEIGNEUR sont la vérité,
toutes, elles sont justes.
11 Plus

désirables que l’or
et quantité d’or fin ;
plus savoureuses que le miel,
que le miel nouveau !
12 Ton

serviteur lui-même en est éclairé ;
il trouve grand profit à les garder.
13 Qui s’aperçoit des erreurs ?
Acquitte-moi des fautes cachées !
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14 Éloigne

aussi ton serviteur des orgueilleux :
qu’ils n’aient pas d’emprise sur moi,
alors je serai parfait
et innocent d’un grand péché.
15 Que

les paroles de ma bouche
et le murmure de mon cœur
soient agréés en ta présence,
SEIGNEUR, mon roc et mon défenseur !

Jacques 3,1-12
1 Ne

vous mettez pas tous à enseigner, mes frères. Vous savez avec quelle sévérité
nous serons jugés, 2 tant nous trébuchons tous. Si quelqu’un ne trébuche pas
lorsqu’il parle, il est un homme parfait, capable de tenir en bride son corps entier.
3

Si nous mettons un mors dans la bouche des chevaux pour qu’ils nous
obéissent, nous menons aussi leur corps entier. 4 Voyez aussi les bateaux : si
grands soient-ils et si rudes les vents qui les poussent, on les mène avec un tout
petit gouvernail là où veut aller celui qui tient la barre. 5 De même, la langue est
un petit membre et se vante de grands effets. Voyez comme il faut peu de feu
pour faire flamber une vaste forêt ! 6 La langue aussi est un feu, le monde du mal ;
la langue est installée parmi nos membres, elle qui souille le corps entier, qui
embrase le cycle de la nature, qui est elle-même embrasée par la géhenne. 7 Il
n’est pas d’espèce, aussi bien de bêtes fauves que d’oiseaux, aussi bien de reptiles
que de poissons, que l’espèce humaine n’arrive à dompter. 8 Mais la langue, nul
homme ne peut la dompter : fléau fluctuant, plein d’un poison mortel ! 9 Avec elle
nous bénissons le Seigneur et Père ; avec elle aussi nous maudissons les hommes,
qui sont à l’image de Dieu ; 10 de la même bouche sortent bénédiction et
malédiction. Mes frères, il ne doit pas en être ainsi. 11 La source produit-elle le
doux et l’amer par le même orifice ? 12 Un figuier, mes frères, peut-il donner des
olives, ou une vigne des figues ? Une source saline ne peut pas non plus donner
d’eau douce.

Marc 8,27-fin
27

Jésus s’en alla avec ses disciples vers les villages voisins de Césarée de Philippe.
En chemin, il interrogeait ses disciples : « Qui suis-je, au dire des hommes ? »
28
Ils lui dirent : « Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres, l’un des
prophètes. » 29 Et lui leur demandait : « Et vous, qui dites-vous que je suis ? »
Prenant la parole, Pierre lui répond : « Tu es le Christ. » 30 Et il leur commanda
sévèrement de ne parler de lui à personne.
31

Puis il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre
beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il
soit mis à mort et que, trois jours après, il ressuscite. 32 Il tenait ouvertement ce
langage. Pierre, le tirant à part, se mit à le réprimander. 33 Mais lui, se retournant
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et voyant ses disciples, réprimanda Pierre ; il lui dit : « Retire-toi ! Derrière moi,
Satan, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. »
34

Puis il fit venir la foule avec ses disciples et il leur dit : « Si quelqu’un veut
venir à ma suite, qu’il se renie lui-même et prenne sa croix, et qu’il me suive.
35
En effet, qui veut sauver sa vie, la perdra ; mais qui perdra sa vie à cause de
moi et de l’Évangile, la sauvera. 36 Et quel avantage l’homme a-t-il à gagner le
monde entier, s’il le paie de sa vie ? 37 Que pourrait donner l’homme qui ait la
valeur de sa vie ? 38 Car si quelqu’un a honte de moi et de mes paroles au milieu
de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l’homme aussi aura honte de
lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. »

REMARQUES :
•

•

•

•

•

•
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« Oikos » est également la racine du mot « écologie », la science des
relations des organismes avec leur environnement et entre eux (nous y
compris).
Dans les Proverbes, la Sagesse est personnifiée en femme, présente et
impliquée dans la Création (8,22-31). Les théologiens ne sont pas d’accord
sur la question de savoir si la Sagesse est un simple procédé littéraire, ou si
elle représente le Saint-Esprit, voire le Christ d’avant l’Incarnation.
Quel que soit le point de vue adopté, la Sagesse vient clairement de Dieu,
et on y accède à la fois par l’étude de la nature/du monde de Dieu (par ex.
1 Rois 4,29-33) et de l’Écriture/la parole de Dieu. Le psaume 19 décrit
magnifiquement ces « deux livres » divins, la nature (v. 2-7) et l’Écriture
(v. 8-11). Comment être sûrs d’acquérir de la sagesse en étudiant l’un et
l’autre de ces moyens par lesquels Dieu se révèle ?
Dans quelle mesure Proverbes 1,26-30, qui décrit le malheur (souvent
écologique) qui s’abattra sur ceux et celles qui ignorent la sagesse de Dieu,
s’applique-t-il à notre situation actuelle ? Existe-t-il des exemples dans
votre contexte ?
En Jacques 3,7-12, des images saisissantes comparent l’indomptable
langue humaine à d’autres aspects de la nature. La séparation croissante
de l’humanité et de la nature nous conduit-elle à parler et à nous
comporter de manière moins naturelle, plus dangereuse ?
En Marc 8, 34-35, Jésus demande à ses disciples de prendre leur croix et
de le suivre. Comment pouvons-nous « prendre notre croix » et suivre le
Christ, Seigneur de la Création, à une époque de traumatisme écologique ?
Vous pourriez partager les histoires d’écologistes (en Amérique latine par
exemple) qui ont payé de leur vie leur opposition aux puissants intérêts
particuliers qui détruisent le monde de Dieu.

•

En Marc 8,36-37, Jésus demande quel avantage il y a à gagner le monde
entier si on le paie de sa vie. Ce verset nous appelle-t-il à nous consacrer
uniquement à l’évangile « spirituel », ou vise-t-il plutôt à bousculer le
matérialisme qui endurcit nos cœurs contre Dieu et contre la vraie
sagesse ?

19 septembre
Propre no 20, 16ᵉ dimanche après le dimanche de la Trinité,
25ᵉ dimanche du Temps ordinaire/de l’Église
FAIRE ŒUVRE DE PAIX POUR BÂTIR NOTRE MAISON
Proverbes 31,10-fin
10

Une femme de valeur, qui la trouvera ?
Elle a bien plus de prix que le corail.
11

Son mari a pleine confiance en elle,
les profits ne lui manqueront pas.
12

Elle travaille pour son bien et non pour son malheur
tous les jours de sa vie.
13

Elle cherche avec soin de la laine et du lin
et ses mains travaillent allégrement.
14

Elle est comme les navires marchands,
elle fait venir de loin sa subsistance.
15

Elle se lève quand il fait encore nuit
pour préparer la nourriture de sa maisonnée
et donner des ordres à ses servantes.
16

Elle jette son dévolu sur un champ et l’achète,
avec le fruit de son travail elle plante une vigne.
17

Elle ceint de force ses reins
et affermit ses bras.
18

Elle considère que ses affaires vont bien
et sa lampe ne s’éteint pas de la nuit.
19

Elle met la main à la quenouille
et ses doigts s’activent au fuseau.
20

Elle ouvre sa main au misérable
et la tend au pauvre.
21

Elle ne craint pas la neige pour sa maisonnée,
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car tous ont double vêtement.
22

Elle se fait des couvertures,
ses vêtements sont de lin raffiné et de pourpre.
23

Aux réunions de notables son mari est considéré,
quand il siège parmi les anciens du lieu.
24

Elle fabrique de l’étoffe pour la vendre
et des ceintures qu’elle cède au marchand.
25

Force et honneur la revêtent,
elle pense à l’avenir en riant.
26

Elle ouvre la bouche avec sagesse
et sa langue fait gentiment la leçon.
27

Elle surveille la marche de sa maison
et ne mange pas paresseusement son pain.
28

Ses fils, hautement, la proclament bienheureuse
et son mari fait son éloge :
29

« Bien des filles ont fait preuve de valeur ;
mais toi, tu les surpasses toutes ! »
30

La grâce trompe, la beauté ne dure pas.
La femme qui craint le SEIGNEUR, voilà celle qu’on doit louer.
31

À elle le fruit de son travail
et que ses œuvres publient sa louange.

Psaume 1
1 Heureux

l’homme
qui ne prend pas le parti des méchants,
ne s’arrête pas sur le chemin des pécheurs
et ne s’assied pas au banc des moqueurs,
2 mais qui se plaît à la loi du SEIGNEUR
et récite sa loi jour et nuit !
3 Il

est comme un arbre planté près des ruisseaux :
il donne du fruit en sa saison
et son feuillage ne se flétrit pas ;
il réussit tout ce qu’il fait.
4 Tel

n’est pas le sort des méchants :
ils sont comme la bale que disperse le vent.
5 Lors du jugement, les méchants ne se relèveront pas,
ni les pécheurs au rassemblement des justes.
6 Car le SEIGNEUR connaît le chemin des justes,
mais le chemin des méchants se perd.
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Jacques 3,13-4,3.7-8a
13

Qui est sage et intelligent parmi vous ? Qu’il tire de sa bonne conduite la
preuve que la sagesse empreint ses actes de douceur.
14

Mais si vous avez le cœur plein d’aigre jalousie et d’esprit de rivalité, ne faites
pas les fiers et ne nuisez pas à la vérité par vos mensonges. 15 Cette sagesse-là ne
vient pas d’en haut ; elle est terrestre, animale, démoniaque. 16 En effet, la jalousie
et l’esprit de rivalité s’accompagnent de remous et de force affaires fâcheuses.
17
Mais la sagesse d’en haut est d’abord pure, puis pacifique, douce, conciliante,
pleine de pitié et de bons fruits, sans façon et sans fard. 18 Le fruit de la justice est
semé dans la paix pour ceux qui font œuvre de paix.
4.1 D’où viennent les conflits, d’où viennent les combats parmi vous ? N’est-ce
pas de vos plaisirs qui guerroient dans vos membres ? 2 Vous convoitez et ne
possédez pas ; vous êtes meurtriers et jaloux, et ne pouvez réussir ; vous
combattez et bataillez. Vous ne possédez pas parce que vous n’êtes pas
demandeurs ; 3 vous demandez et ne recevez pas parce que vos demandes ne
visent à rien de mieux que de dépenser pour vos plaisirs.
7
8

Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous ;
approchez-vous de Dieu et il s’approchera de vous.

Marc 9,30-37
30

Partis de là, ils traversaient la Galilée et Jésus ne voulait pas qu’on le sache.
Car il enseignait ses disciples et leur disait : « Le Fils de l’homme va être livré
aux mains des hommes ; ils le tueront et, lorsqu’il aura été tué, trois jours après il
ressuscitera. » 32 Mais ils ne comprenaient pas cette parole et craignaient de
l’interroger. 33 Ils allèrent à Capharnaüm. Une fois à la maison, Jésus leur
demandait : « De quoi discutiez-vous en chemin ? » 34 Mais ils se taisaient, car, en
chemin, ils s’étaient querellés pour savoir qui était le plus grand. 35 Jésus s’assit et
il appela les Douze ; il leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le
dernier de tous et le serviteur de tous. » 36 Et prenant un enfant, il le plaça au
milieu d’eux et, après l’avoir embrassé, il leur dit : 37 « Qui accueille en mon nom
un enfant comme celui-là, m’accueille moi-même ; et qui m’accueille, ce n’est pas
moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. »
31

REMARQUES :
•
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La « paix » est au cœur de l’Évangile du Christ. Nous vivons dans un monde
fracturé où les relations entre les personnes, la nature et Dieu sont
profondément rompues. En Christ, Dieu vient apporter la « paix », non
seulement spirituellement, par le pardon des péchés, mais aussi pour
restaurer toutes ces relations abîmées et rompues.

•

•

•

Le concept hébreu de « shalom », souvent rendu par « paix », traduit des
relations rétablies dans toutes les dimensions : avec Dieu, avec soi-même,
avec nos semblables proches et lointains, avec la Terre et ses créatures. Il
s’agit de la vision intégrée d’une « bonne conduite » qui allie la foi, la justice
et la consolidation de la paix, comme le résume l’épouse idéalisée de
Proverbes 31. Remarquez comme elle s’assure que tout et tout le monde
puissent prospérer : sa famille, les pauvres, la terre, l’économie ! C’est un
bel exemple d’œuvre de paix/de construction de maison/de diffusion du
shalom en des termes locaux très concrets !
Dans le prolongement du thème de la Sagesse abordé la semaine
dernière, Jacques 3,17-18 affirme que « la sagesse d’en haut est d’abord
pure, puis pacifique, douce, conciliante, pleine de pitié et de bons fruits,
sans façon et sans fard. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour
ceux qui font œuvre de paix. » Jésus disait « Heureux ceux qui font œuvre
de paix : ils seront appelés fils de Dieu » (Matthieu 5,9). On qualifie souvent
de « fils » ou de « filles de Dieu » les personnes qui croient en Christ –
l’Église. Comment, en tant que communauté chrétienne, pouvons-nous
faire œuvre de paix de manière générale et localement, en particulier dans
un contexte d’inégalité marqué par des modes de vie non durables ?
Dans la lecture de l’Évangile d’aujourd’hui, en Marc 9,36-37, Jésus nous dit
que lorsque nous accueillons des enfants, nous accueillons Dieu lui-même.
De nos jours, beaucoup d’enfants et de jeunes souffrent d’anxiété liée au
climat et de désespoir face à l’avenir. Comment pouvons-nous accueillir le
Père en nous montrant davantage à l’écoute des voix des jeunes et en
modifiant nos attitudes et nos comportements en conséquence ?

26 septembre
Propre no 21, 17ᵉ dimanche après le dimanche de la
Trinité,26ᵉ dimanche du Temps ordinaire/de l’Église
PRIER POUR NOTRE PLANÈTE TERRE ET POUR SES PEUPLES
Esther 7,1-6.9-10 ; 9,20-22
1 Le

roi et Haman vinrent banqueter avec Esther, la reine. 2 En ce second jour, à la
fin du banquet, le roi redit à Esther : « Quelle est ta demande, Esther, ô reine ?
Cela te sera accordé ! Quelle est ta requête ? Jusqu’à la moitié du royaume, ce sera
fait ! » 3 En réponse Esther, la reine, déclara : « Si j’ai rencontré ta bienveillance, ô
roi, et s’il plaît au roi, que me soient accordées ma propre vie, telle est ma
demande – et celle de mon peuple, telle est ma requête. 4 En effet nous avons été
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vendus, moi et mon peuple : À exterminer ! à tuer ! à anéantir ! Bien sûr, si nous
avions été vendus comme esclaves et comme servantes, je me tairais, car cette
oppression-là ne mériterait pas qu’on importune le roi ! » 5 Alors le roi s’adressa à
Esther la reine en disant : « Qui est-ce et où est-il, celui qui a conçu d’agir ainsi ? »
6
Esther répondit : « L’oppresseur et l’ennemi, c’est Haman, ce pervers ! » Haman
fut alors bouleversé en face du roi et de la reine.
9 Or,

Harbona, l’un des eunuques, dit en présence du roi : « Il y a justement ce
gibet que Haman a fait faire pour Mardochée, dont la parole a été si utile au roi ;
il se dresse haut de vingt-cinq mètres chez Haman. » Le roi dit : « Qu’on l’y
pende ! » 10 Et l’on pendit Haman au gibet qu’il avait préparé pour Mardochée.
Alors la fureur du roi se calma.
9.20 Mardochée mit ces choses par écrit, et il envoya des lettres à tous les Juifs de
toutes les provinces du roi Xerxès, aux plus éloignés comme aux plus proches,
21
afin d’instituer pour eux la célébration annuelle du quatorze du mois d’Adar,
ainsi que du quinze – 22 comme jours où les Juifs avaient obtenu de leurs ennemis
le repos et mois où il y avait eu pour eux le renversement de situation, le passage
du tourment à la joie et du deuil à la fête : il en faisait des jours de banquet et de
joie, avec envoi de portions les uns aux autres et de cadeaux aux pauvres.

Psaume 124
1 Sans

le SEIGNEUR qui était pour nous,
– qu’Israël le redise ! –
2 sans le SEIGNEUR qui était pour nous
quand des hommes nous attaquèrent,
3 alors, dans leur ardente colère contre nous,
ils nous avalaient tout vifs,
4 alors des eaux nous entraînaient,
un torrent nous submergeait ;
5 alors nous submergeaient
des eaux bouillonnantes.
6 Béni

soit le SEIGNEUR
qui n’a pas fait de nous
la proie de leurs dents !
7 Comme un oiseau,
nous avons échappé au filet des chasseurs ;
le filet s’est rompu,
nous avons échappé.
8 Notre

secours, c’est le nom du SEIGNEUR,
l’auteur des cieux et de la terre.
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Jacques 5,13-fin
13

L’un de vous souffre-t-il ? Qu’il prie. Est-il joyeux ? Qu’il chante des cantiques.
L’un de vous est-il malade ? Qu’il fasse appeler les anciens de l’Église, et qu’ils
prient après avoir fait sur lui une onction d’huile au nom du Seigneur. 15 La
prière de la foi sauvera le patient ; le Seigneur le relèvera et, s’il a des péchés à
son actif, il lui sera pardonné. 16 Confessez-vous donc vos péchés les uns aux
autres et priez les uns pour les autres, afin d’être guéris. La requête d’un juste
agit avec beaucoup de force. 17 Élie était un homme semblable à nous ; il pria avec
ferveur pour qu’il ne plût pas, et il ne plut pas sur la terre pendant trois ans et six
mois ; 18 puis il pria de nouveau, le ciel donna de la pluie, la terre produisit son
fruit…
14

19

Mes frères, si l’un de vous s’est égaré loin de la vérité et qu’on le ramène,
sachez que celui qui ramène un pécheur du chemin où il s’égarait lui sauvera la
vie et fera disparaître une foule de péchés.
20

Marc 9,38-fin
38

Jean lui dit : « Maître, nous avons vu quelqu’un qui chassait les démons en ton
nom et nous avons cherché à l’en empêcher parce qu’il ne nous suivait pas. »
39
Mais Jésus dit : « Ne l’empêchez pas, car il n’y a personne qui fasse un miracle
en mon nom et puisse, aussitôt après, mal parler de moi. 40 Celui qui n’est pas
contre nous est pour nous. 41 Quiconque vous donnera à boire un verre d’eau
parce que vous appartenez au Christ, en vérité, je vous le déclare, il ne perdra pas
sa récompense.
42

« Quiconque entraîne la chute d’un seul de ces petits qui croient, il vaut mieux
pour lui qu’on lui attache au cou une grosse meule, et qu’on le jette à la mer.
43

Si ta main entraîne ta chute, coupe-la ; il vaut mieux que tu entres manchot
dans la vie que d’aller avec tes deux mains dans la géhenne, dans le feu qui ne
s’éteint pas. 45 Si ton pied entraîne ta chute, coupe-le ; il vaut mieux que tu entres
estropié dans la vie que d’être jeté avec tes deux pieds dans la géhenne. 47 Et si
ton œil entraîne ta chute, arrache-le ; il vaut mieux que tu entres borgne dans le
Royaume de Dieu que d’être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne, 48 où le ver
ne meurt pas et où le feu ne s’éteint pas. 49 Car chacun sera salé au feu. 50 C’est
une bonne chose que le sel. Mais si le sel perd son goût, avec quoi le lui rendrezvous ? Ayez du sel en vous-mêmes et soyez en paix les uns avec les autres. »

REMARQUES :
•
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Il existe un risque que les réponses à l’injustice climatique et au
dérèglement de l’environnement se résument à du militantisme, c’est-àdire à des campagnes et des actions de plaidoyer. Les lectures
d’aujourd’hui nous encouragent à nous tourner vers Dieu et à prier en

•

•

•
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temps de crise, reconnaissant que le militantisme a besoin de fondations
profondes, puisées dans une spiritualité qui nous soutient et nous
renouvelle.
Jacques 5,13 déclare : « L’un de vous souffre-t-il ? Qu’il prie. » Et plus loin :
« La requête d’un juste agit avec beaucoup de force » (5,16b). Ensuite, il
donne l’exemple d’Élie qui pria pour qu’il ne pleuve pas, puis pour qu’il y ait
de la pluie, ce qui permit d’obtenir des récoltes abondantes (5,17-18).
Prions-nous pour la crise climatique ? Prions-nous pour demander la
miséricorde de Dieu envers les personnes et les lieux dévastés par des
sécheresses, des inondations, des tempêtes ou des érosions
catastrophiques ? Prions-nous également pour les processus politiques,
comme la COP26 à Glasgow en novembre 2021, et pour que l’Esprit de
Dieu change le cœur des chefs d’État et de gouvernement du monde
entier, pour qu’il leur donne de la compassion et les encourage à prendre
des décisions impopulaires mais nécessaires ?
Le livre d’Esther raconte l’histoire d’une femme dont Dieu s’est servi pour
instaurer la justice et la délivrance au cœur du processus politique, au prix
de grands risques personnels. Pouvons-nous intercéder pour celles et
ceux qui, aujourd’hui, occupent une position stratégique idéale leur
permettant de parler franchement, de contester les intérêts personnels et
de défendre les victimes du climat et la nature elle-même ?
Marc 9,42 et les versets suivants utilisent des mots forts pour mettre en
garde contre le danger d’entraîner la chute des enfants et des jeunes.
Selon une enquête britannique récente, 90 % des jeunes chrétien-ne-s
considèrent le climat comme le problème le plus urgent du moment, mais
90 % de ces jeunes trouvent aussi que leurs Églises n’en font pas assez en
matière de changements climatiques. Si les Églises tardent à prier, à parler
et à agir contre l’urgence climatique, ce passage laisse entendre que Dieu
nous jugera sévèrement pour avoir fait chuter les jeunes dans leur foi.
Nous devons réagir en nous lamentant et en nous repentant, en priant et
en jeûnant, en prenant la parole et en agissant de manière décisive.

3 octobre
Propre no 22, 18ᵉ dimanche après le dimanche de la
Trinité,27ᵉ dimanche du Temps ordinaire/de l’Église
UNE MAISON ET DE L’ESPÉRANCE POUR L’AVENIR
Job 1,1 ; 2:1-10
1. 1 Il y avait, au pays de Ouç, un homme du nom de Job. Il était, cet homme,
intègre et droit, craignait Dieu et s’écartait du mal.
2. 1 Le jour advint où les Fils de Dieu se rendaient à l’audience du SEIGNEUR.
L’Adversaire vint aussi parmi eux à l’audience du SEIGNEUR. 2 Le SEIGNEUR dit à
l’Adversaire : « D’où est-ce que tu viens ? » – « De parcourir la terre, répondit-il,
et d’y rôder. » 3 Et le SEIGNEUR lui demanda : « As-tu remarqué mon serviteur
Job ? Il n’a pas son pareil sur terre. C’est un homme intègre et droit qui craint
Dieu et se garde du mal. Il persiste dans son intégrité, et c’est bien en vain que tu
m’as incité à l’engloutir. » 4 Mais l’Adversaire répliqua au Seigneur : « Peau pour
peau ! Tout ce qu’un homme possède, il le donne pour sa vie. 5 Mais veuille
étendre ta main, touche à ses os et à sa chair. Je parie qu’il te maudira en face ! »
6
Alors le SEIGNEUR dit à l’Adversaire : « Soit ! Il est en ton pouvoir ; respecte
seulement sa vie. »
Et l’Adversaire, quittant la présence du SEIGNEUR, frappa Job d’une lèpre
maligne depuis la plante des pieds jusqu’au sommet de la tête. 8 Alors Job prit un
tesson pour se gratter et il s’installa parmi les cendres. 9 Sa femme lui dit : « Vastu persister dans ton intégrité ? Maudis Dieu, et meurs ! » 10 Il lui dit : « Tu parles
comme une folle. Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu. Et le
malheur, pourquoi ne l’accepterions-nous pas aussi ? » En tout cela, Job ne pécha
point par ses lèvres.
7

Psaume 26
1 Rends-moi

justice, SEIGNEUR,
car ma conduite est intègre
et j’ai compté sur le SEIGNEUR sans fléchir.
2 Examine-moi, SEIGNEUR, soumets-moi à l’épreuve,
passe au feu mes reins et mon cœur.
3 Ta

fidélité est restée devant mes yeux ;
je me suis conduit selon ta vérité.
4 Je n’ai pas été m’asseoir chez des imposteurs ;
je ne suis pas entré chez des hypocrites ;
5 j’ai pris en haine la bande des malfaiteurs ;
je n’ai pas été m’asseoir chez des impies.
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6 Je

lave mes mains en signe d’innocence,
pour faire le tour de ton autel, SEIGNEUR,
7 en clamant l’action de grâce,
et en redisant toutes tes merveilles.
8 SEIGNEUR,

j’aime la maison où tu résides,
et le lieu où demeure ta gloire.
9 Ne lie pas mon sort à celui des pécheurs,
ne me rends pas solidaire des assassins.
10 Ils ont de l’ordure sur les mains,
leur droite est remplie par la vénalité.
11 Ma

conduite est intègre,
libère-moi, par pitié !
12 Mon pied se tient sur du solide,
et dans les assemblées, je bénirai le SEIGNEUR.

Hébreux 1,1-4 ; 2,5-12
1 Après

avoir, à bien des reprises et de bien des manières, parlé autrefois aux
pères par les prophètes, Dieu, 2 en la période finale où nous sommes, nous a parlé
à nous par un Fils qu’il a établi héritier de tout, par qui aussi il a créé les mondes.
3 Ce Fils est resplendissement de sa gloire et expression de son être et il porte
l’univers par la puissance de sa parole. Après avoir accompli la purification des
péchés, il s’est assis à la droite de la Majesté dans les hauteurs, 4 devenu d’autant
supérieur aux anges qu’il a hérité d’un nom bien différent du leur.
2. 5 Car ce n’est pas à des anges qu’il a soumis le monde à venir, dont nous
parlons. 6 L’attestation en fut donnée quelque part en ces termes : Qu’est-ce que
l’homme pour que tu te souviennes de lui ?
Ou le fils de l’homme pour que tu portes tes regards sur lui ?
7 Tu l’abaissas quelque peu par rapport aux anges ;
de gloire et d’honneur tu le couronnas ;
8 tu mis toutes choses sous ses pieds.
En lui soumettant toutes choses, il n’a rien laissé qui puisse lui rester insoumis.
Or, en fait, nous ne voyons pas encore que tout lui ait été soumis, 9 mais nous
faisons une constatation : celui qui a été abaissé quelque peu par rapport aux
anges, Jésus, se trouve, à cause de la mort qu’il a soufferte, couronné de gloire et
d’honneur. Ainsi, par la grâce de Dieu, c’est pour tout homme qu’il a goûté la
mort.
Il convenait, en effet, à celui pour qui et par qui tout existe et qui voulait
conduire à la gloire une multitude de fils, de mener à l’accomplissement par des
souffrances l’initiateur de leur salut. 11 Car le sanctificateur et les sanctifiés ont
tous une même origine ; aussi ne rougit-il pas de les appeler frères 12 et de dire :
J’annoncerai ton nom à mes frères, au milieu de l’assemblée, je te louerai.
10
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Marc 10,2-16
2

Des Pharisiens s’avancèrent et, pour lui tendre un piège, ils lui demandaient s’il
est permis à un homme de répudier sa femme. 3 Il leur répondit : « Qu’est-ce que
Moïse vous a prescrit ? » 4 Ils dirent : « Moïse a permis d’écrire un certificat de
répudiation et de renvoyer sa femme. » 5 Jésus leur dit : « C’est à cause de la
dureté de votre cœur qu’il a écrit pour vous ce commandement. 6 Mais au
commencement du monde, Dieu les fit mâle et femelle ; 7 c’est pourquoi l’homme
quittera son père et sa mère et s’attachera à sa femme, 8 et les deux ne feront
qu’une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. 9 Que
l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. » 10 À la maison, les disciples
l’interrogeaient de nouveau sur ce sujet. 11 Il leur dit : « Si quelqu’un répudie sa
femme et en épouse une autre, il est adultère à l’égard de la première ; 12 et si la
femme répudie son mari et en épouse un autre, elle est adultère. »
13

Des gens lui amenaient des enfants pour qu’il les touche, mais les disciples les
rabrouèrent. 14 En voyant cela, Jésus s’indigna et leur dit : « Laissez les enfants
venir à moi, ne les empêchez pas, car le Royaume de Dieu est à ceux qui sont
comme eux. 15 En vérité, je vous le déclare, qui n’accueille pas le Royaume de
Dieu comme un enfant n’y entrera pas. » 16 Et il les embrassait et les bénissait en
leur imposant les mains.

REMARQUES :
•

•
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Pour la troisième semaine consécutive, l’Évangile parle de la place des
enfants dans le royaume de Dieu. En Marc 10,14-15, Jésus bénit les enfants
en disant : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le
Royaume de Dieu est à ceux qui sont comme eux. En vérité, je vous le
déclare, qui n’accueille pas le Royaume de Dieu comme un enfant n’y
entrera pas. » Les enfants d’aujourd’hui hériteront d’un monde appauvri et
instable à cause de notre incapacité à remédier au dérèglement climatique
et écologique. Beaucoup souffrent d’une profonde anxiété et de désespoir.
Pourtant, le Royaume de Dieu est à « ceux qui sont comme eux ».
Comment pouvons-nous à la fois apprendre des enfants et des jeunes
d’aujourd’hui, et devenir comme eux et elles, avec confiance et lucidité ?
L’espérance est la clé pour traverser le désespoir. L’enseignement de Jésus
sur le Royaume de Dieu parle d’une espérance à venir qui est sûre et
certaine. Même si, aujourd’hui, nous ne faisons qu’entrevoir des signes
d’espérance au milieu de tant de souffrances, nous pouvons toujours vivre
à la lumière de notre prière : « Que ton règne vienne, que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel. » Un jour, le Royaume de Dieu viendra
dans toute sa gloire. Cela ne signifie pas que nous devons attendre

•

•
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passivement. Cela nous donne plutôt la motivation de vivre aujourd’hui à la
lumière de cette vérité à venir.
Hébreux 1,1-4 et 2,5-12 parle de Jésus comme du Seigneur de toute la
Création. Il est celui « par qui » Dieu a créé les mondes (1,2) et qui porte
l’univers « par la puissance de sa parole » (1,3). Il est « héritier de tout »
(1,2), « couronné de gloire et d’honneur » (2,9) à cause de la mort qu’il a
soufferte pour nous sauver. Nous pouvons espérer en l’avenir de toute la
Création, parce que le Christ qui était mort est à présent ressuscité et
règne dans la gloire. Il est celui « pour qui et par qui tout existe » (2,10).
D’une manière mystérieuse, Hébreux 2 suggère également que lorsque
nous croyons, nous sommes associés au Christ dans sa gloire, sanctifiés,
« de gloire et d’honneur » couronnés, « toutes choses mises sous nos
pieds » (2,7-8, citant le psaume 8). Dans Genèse 1, les êtres humains ont
été créés à l’image de Dieu et chargés d’exprimer les desseins d’amour de
Dieu dans notre autorité sur la Création. Nous n’avons pas cessé
d’échouer, mais ici, comme en Romains 8,19 qui déclare que « la création
attend avec impatience la révélation des fils de Dieu », il semble que l’Église
(les « fils et filles » de Dieu) reçoit une fois de plus le pouvoir d’exercer
l’autorité au sein de la communauté de la Création. C’est à la fois un
profond mystère et une grande leçon d’humilité, un immense privilège et
une lourde responsabilité.

