
Foyer de Grenelle, 27 septembre 2020 
 
 
 
MUSIQUE: Georges Zamfir à la flûte de Pan 
 

Duet from "The Pearl Fishers" 
 

INTRODUCTION  
Bonjour, les enfants ! Bonjour les adultes aussi ! 
mes chers frères et sœurs, quel que soit votre âge,  
vous êtes bienvenu ici, avec nous, 
nous sommes contents d’être,  
avec vous et tous ensemble, des êtres humains à qui Dieu a donné la vie, 
à qui Dieu a donné sa vie. 
Dieu, pour moi, est celui qui a ordonné un jour le temps et l’espace. 
Il a d’abord fait naître la Terre,  
puis de la surface de la terre, il a fait naître la végétation. 
Puis il a fait naître tout ce qui grouille dans la mer, et dans le ciel. 
Puis, les animaux de la terre ferme,  
et enfin l’homme, pour être responsables de la vie sur cette terre. 
Ainsi, dés leur naissance ils trouvèrent de la nourriture. 
Et tout ce que Dieu avait fait était une très bonne chose. 
 
Juste après le chant, les enfants iront avec Monique retrouver la Bible ! 
 

INVOCATION 
 
Mais commençons ce culte par une prière : 
 
Seigneur, Dieu du ciel et de la terre,  
nous nous tournons vers toi 
pour te remercier de la Vie que tu nous donne. 
Seigneur, tu nous as donné la terre à contempler et à chanter. 
Tu nous as donné la terre à transformer sans la détruire. 
Donne nous sagesse et cœur 
pour éviter de gaspiller ses richesses, 
pour ne pas défigurer sa beauté, 
pour ne pas en faire un instrument de mort, 
pour la laisser habitable aux générations futures. 
Fais de nous des jardiniers pleins d'amour 
pour la terre que tu nous as donnée. Amen. 
 



SALUTATION 
 
Le Dieu qui a donné vie à tout ce qui nous entoure 
nous donne aussi sa paix, au nom de son Fils Jésus-Christ,  
dans l’unité du Saint-Esprit. Amen 
 
271 les 4  str.  Louange et gloire à ton nom   All. 41-38 
(les enfants quittent la salle) 
 
LOUANGE - PSAUME 8 FC 
 
1 Psaume appartenant au répertoire du chef de chorale et au recueil de David. 
Accompagnement sur la harpe de Gath.  
 
O Seigneur, notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre !  
Ta majesté surpasse la majesté du ciel. 
2  Mais c’est la voix des petits enfants, des tout petits enfants,  
que tu opposes à tes adversaires.  
Elle est comme un rempart que tu dresses  
pour réduire au silence tes ennemis les plus acharnés. 
3 Quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune et les étoiles, que tu y as placées, 
4  je me demande : L’homme a-t-il tant d’importance pour que tu penses à lui ? 
Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t’occupes de lui ? 
5  Or tu l’as fait presque l’égal des anges, tu le couronnes de gloire et d’honneur. 
6  Tu le fais régner sur tout ce que tu as créé : tu as tout mis à ses pieds, 
7  moutons, chèvres et bœufs, et même les bêtes sauvages, 
8  les oiseaux, les poissons, et tout ce qui suit les pistes des mers. 
9  O Seigneur, notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre ! 
 
Ce psaume 8, nous allons le chanter ensemble : 
 
Psaume 8 str. 1,3,4 & 5  Ton nom, Seigneur    All. PS 008 
 



CONFESSION DU PECHE et PARDON 
 
Seigneur,  
la terre est ta création et nous nous y comportons en maîtres et en tyrans.  
Nous avons pillé ses richesses,  
nous l'avons écrasée de nos villes et de nos bétons,  
nous la souillons de nos poubelles,  
nous la bouleversons de nos manipulations génétiques,  
nous détruisons la flore et la faune...  
et tout cela pour le profit immédiat  
et dans l'inconscience des risques insensés que nous courons! 

Seigneur pardonne-nous et fais-nous prendre conscience de notre folie. 
Notre société juge les gens à leur salaire ou à leurs possessions.  
Pardonne-nous d'être contaminés par cette manière de voir.  
Délivre-nous de l'esprit de revendication.  
Réapprends-nous à être « riches pour Dieu »,  
riches de disponibilité, de densité humaine,  
riches d'amour offert et de don de soi.  

Seigneur, pardonne. 
Seigneur, par ton Esprit tu as fait de nous tes enfants: 
pardonne-nous nos inquiétudes, nos indifférences, nos lâchetés  
et notre irrésistible tendance à vivre et à penser comme tout le monde  
et conduis-nous, par ton Esprit, vers le respect de ta 
création et l'amour de notre prochain,  
manifestés par des engagements précis.  

Seigneur pardonne. Amen. 
 
Psaume 62 str.1, 3 & 4  En toi, mon Dieu    All. PS 062 

 
PRIERE d’ILLUMINATION  
 
Ô mon Dieu, 
Dieu proche et aimant, tu me parles. 
Tu me parles par les circonstances et les évènements de ma vie. 
Tu me parles par la nature et la beauté de ta création. 
Tu me parles par les hommes et les femmes que je rencontre. 
Tu me parles surtout par la vie de ton fils à laquelle la Bible renvoie. 
Par sa vie et sa résurrection,  
par la promesse d’une nouvelle naissance dans une nouvelle création. 
Que la lecture de la Bible me soit profitable, 
et que ton Esprit ouvre mon intelligence,  
ma raison comme mes émotions. Amen. 



 
Genèse 1 v 19 à 31   
 
19  Le soir vint, puis le matin ; ce fut la quatrième journée. 
 
20 Dieu dit encore : « Que les eaux grouillent d’une foule d’êtres vivants,  
et que les oiseaux s’envolent dans le ciel au-dessus de la terre ! » 
21  Dieu créa les grands monstres marins et toutes les espèces d’animaux qui se 
faufilent et grouillent dans l’eau, de même que toutes les espèces d’oiseaux.  
Et il constata que c’était une bonne chose. 
22  Dieu les bénit en disant : « Que tout ce qui vit dans l’eau se multiplie et 
peuple les mers ; et que les oiseaux se multiplient sur la terre ! » 
23  Le soir vint, puis le matin ; ce fut la cinquième journée. 
 
24 Dieu dit encore : « Que la terre produise toutes les espèces de bêtes :  
animaux domestiques, petites bêtes et animaux sauvages de chaque espèce ! »  
Et cela se réalisa. 

25  Dieu fit ainsi les diverses espèces d’animaux sauvages,  
d’animaux domestiques et de petites bêtes.  
Et il constata que c’était une bonne chose. 

26 Dieu dit enfin : « Faisons les êtres humains ;  
qu’ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante ! 
Qu’ils soient les maîtres des poissons dans la mer,  
des oiseaux dans le ciel et sur la terre,  
des gros animaux et des petites bêtes qui se meuvent au ras du sol ! » 
27  Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même ;  
il les créa homme et femme. 
28  Puis il les bénit en leur disant :  
« Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la ; 
soyez les maîtres des poissons dans la mer,  
des oiseaux dans le ciel et de tous les animaux qui se meuvent sur la terre. » 
29 Et il ajouta : « Sur toute la surface de la terre,  
je vous donne les plantes produisant des graines  
et les arbres qui portent des fruits avec pépins ou noyaux.  
Leurs graines ou leurs fruits vous serviront de nourriture. 
30  De même, je donne l’herbe verte comme nourriture  
à tous les animaux terrestres, à tous les oiseaux,  
à toutes les bêtes qui se meuvent au ras du sol, bref à tout ce qui vit. »  
Et cela se réalisa. 
31 Dieu constata que tout ce qu’il avait fait était une très bonne chose.  
Le soir vint, puis le matin ; ce fut la sixième journée.  
 



Matthieu 21 v 28 à 32 
 
28 Que pensez-vous de ceci ? ajouta Jésus.  
Un homme avait deux fils.  
Il s’adressa au premier et lui dit :  
Mon enfant, va travailler aujourd’hui dans la vigne. 
29  - Non, je ne veux pas, répondit-il;  
mais, plus tard, il changea d’idée et se rendit à la vigne. 
30  Le père adressa la même demande à l’autre fils.  
Celui-ci lui répondit : Oui, père, j’y vais, mais il n’y alla pas. 
31  Lequel des deux a fait la volonté de son père?  
-Le premier, répondirent-ils.  
Jésus leur dit alors : Je vous le déclare,  
c’est la vérité : les collecteurs d’impôts et les prostituées  
arriveront avant vous dans le Royaume de Dieu. 
32  Car Jean-Baptiste est venu à vous en vous montrant le juste chemin  
et vous ne l’avez pas cru;  
mais les collecteurs d’impôts et les prostituées l’ont cru.  
Et même après avoir vu cela,  
vous n’avez pas changé intérieurement pour croire en lui. 
 
 
230  les 3 str. Oh ! Parle-moi, Seigneur     All. 22-04 

PREDICATION 
  



Genèse 1 v 19 à 31       FdeG 27/09/2020 
 

L'an dernier, avec Monique, nous avions décidé d'aborder la Bible 
sous l'angle, particulièrement apprécié des enfants, des animaux. Cette année, 
nous poursuivons la même trajectoire, en abordant la Bible sous un angle 
complémentaire, celui des plantes de la Bible. C'est en fait un bon prétexte, 
comme l'an dernier, d'embrasser largement toute la Bible à l'aide de quelques 
textes, de l'ancien comme du nouveau testament. En rappelant le statut de la 
création, œuvre de Dieu, la place exacte de l'homme dans cette création et sa 
responsabilité vis-à-vis d'elle. Ne restera plus alors qu'à rappeler le lien entre 
l'homme et la plante. 

Notre planète, nous raconte cette histoire, n'existe pas par elle-
même, comme une Dame Nature auto-créée puis auto-fécondée. Elle ne vient 
pas « ex nihilo » de nulle part, mais bien d'un chaos originel, ordonné et fécondé 
par Dieu, le Créateur. Je le dis et le répète souvent : la nature n'est pas une 
divinité ! Aucune mythologie, à ma connaissance ne l'a d'ailleurs personnalisée 
ainsi. Du moins pas globalement : les anciens Grecs, égyptiens ou 
mésopotamiens n'ont jamais considéré que des éléments particuliers de cette 
nature, notamment le soleil ou les éclairs... Si l'on trouve dans l'Antiquité 
égyptienne des divinités à tête d'animauxi, l'ibis pour Thot, le chacal pour 
Anubis, le faucon pour Râ ou la vache Athor, ce ne sont qu'autant de 
métaphores, de symbolismes pour désigner des particularités de cette divinité. 
Par exemple, c'est bien évidemment parce que le dieu des morts est représenté 
par un charognard, le Dieu-soleil par l’oiseau qui monte le plus haut dans le ciel, 
la fécondité par une vache allaitante, etc... 

Les arbres aussi ont leur place dans les mythologies. Tout d'abord 
l'arbre de vie du jardin d'Eden dans la Bible, au deuxième chapitre de la genèse, 
qui correspond à un autre récit que celui de la création en 7 jour : nous en 
reparlerons.  

Aussi l’Arbre-mondeii, qui peut prendre plusieurs formes : soit celle d’un 
axe cosmique qui fait le lien entre les cieux, la terre et le monde souterrain. 
(Selon les mythologie, ce peut aussi être une montagne, point de repère pratique 
sur la surface du globe)... Ou celle d’un arbre portant des mondes comme fruits, 
par exemple l'Yggdrasil des contes nordiques, soutien du dieu Odin et des 9 
royaumes mythiques popularisés par Tolkieniii et son « seigneur des anneaux »... 

Pas question pour nous, bien sûr, de diviniser les plantes de la Bible, 
même si parfois elles vont servir dans le culte du temple (je pense à l’hysope ou 
à l’encens). Nous allons plutôt voir quel rôle elles jouent dans cette création, 
particulièrement au service de l'homme.  

L’homme ! « Qu’est-ce que l’homme, Seigneur, pour que tu en aie 
soucis ? » dit le Psaume 8. Le poème de Genèse 1 n’a pas tant d’hésitation ! 
Ecrit par un homme rappelons-le, il place l’être humain au centre du 6ème jour de 



la Création, il l’ajoute en quelque sorte, au reste des animaux. Distinct, mais en 
même temps que les autres animaux ! Avec deux impératifs : « peuplez toute la 
terre » et notez alors que pour être à l’image de Dieu, qui peuple la terre et 
donne la vie, il faut que l’humain soit mâle et femelle. (Ne partons pas ici dans 
des considérations sur la PMA…). Les enfants apprécieront ! Et un second 
impératif : « et dominez-la ; soyez les maîtres…» de tous les animaux ! C’est 
clair, et objectivement, qui peut nous résister ? Nous savons massacrer à peu 
prés toutes les sortes de bêtes (c’est plus facile de s’en débarrasser quand on les 
appelle comme ça) et grâce à nous, on estime que la disparition des espèces 
animales comme végétales a été multipliée par 100 par rapport à la sélection 
naturelle avant l’homme.iv Est-ce celà que voulait le Créateur ? Car il y a toutes 
sortes de maîtres : nous en sommes devenus des mauvais ! Et même, depuis 
l’avènement de la technique, nous dit Jacques Ellul, nous n’en sommes plus 
maîtres du tout, puisque nous laissons la technique s’occuper de tout, y compris 
de la gouvernance : c’est la technocratie qui s’est imposée aux politiques. Au 
point que pour lui, être chrétien c’est être révolutionnairev et lutter contre la 
Technique !  

Les plantes sont là pour nous aussi, pour servir de nourriture au reste 
du vivant ! Et pour le plus grand plaisir des végétariens, je cite notre texte : « je 
vous donne les plantes produisant des graines et les arbres qui portent des fruits 
avec pépins ou noyaux. Leurs graines ou leurs fruits vous serviront de 
nourriture ». Et c’est tout ! Rien d’autre au menu ! Apparemment, la création 
des prédateurs n’était pas au programme … Même pas l’homme lui-même, au 
moins dans ces textes-là ! C’est un poème d’agriculteur. Ne cherchez pas plus 
loin ! Il semble que l’inspiration du poète se soit surtout fixée sur les arbres et 
les céréales… J’espère que les enfants sauront s’y intéresser aussi. Et qu’ils 
découvriront qu’à chaque arbre correspond son fruit ! « Chaque arbre en effet se 
reconnaît au fruit qui lui est propre : ce n’est pas sur un buisson d’épines que 
l’on cueille des figues, ni sur des ronces que l’on récolte du raisin » dit Luc 6 v 
44. Heureusement que Dieu avait de la suite dans les idées et que lors du 3ème 
jour il avait déjà créé les végétaux : « La terre fit pousser de la végétation ». 
Avant cela, tout au début, il avait déjà créé la lumière « et la lumière fut » et mis 
la terre hors d’eau, pour permettre à la terre de porter la vie sans la submerger. 
Et entretemps, il avait disposé le soleil dans le ciel pour l’éclairer. C’est le secret 
même de l’agriculture : disposer de terre, d’eau et de soleil dans les bonnes 
proportions. Notez d’ailleurs que tout cela s’était mis à pousser bien avant que 
l’humain n’arrive. La Nature n’a pas attendu l’humain pour prospérer. Par 
contre, depuis qu’il est là et plus encore depuis l’âge des machines,  

Nous ne sommes pas seuls, heureusement, à proposer aux enfants une 
démarche pour les sensibiliser à la destinée de notre planète. D'abord parce qu'il 
y a urgence : la limite planétaire est actuellement largement franchie, et nous 
consommons en 7 mois ce qui nous est nécessaire en 1 an. C’est ce qu'on appelle 
la surconsommation, dont les pays riches comme le nôtre mangent la meilleure 



part : si la population mondiale vivait comme la France, il faudrait trois planètes 
et demie pour la faire vivre. Or, l’homme est placé dans la Création comme 
adjoint de Dieu pour la faire vivre : au jardin d’Eden, il est décrit comme le 
jardinier de ce jardin. Il y travaille et le travail y est agréable ! Il suffit de se 
pencher pour récolter. C’est la différence entre le jardinier et le laboureur. 
Pourquoi alors mettre tant d’acharnement à tout gaspiller ? Pourquoi, par des 
techniques appropriées et des engrais chimiques, fait-on rendre à la terre bien 
plus que ce qu’elle peut rendre, en accroissant sa productivité comme on dit, 
sans voir qu’elle s’épuise à force ? La croissance démographique ne le justifie 
pas : il suffirait de partager la production agricole pour que la population 
terrestre toute entière mange à sa faim. C’est la base même du génie divin !  
Et il est fort probable que la surpopulation se règlera d’elle-même, pour 
atteindre un maxima, en fonction de la possibilité qu’a la terre de fournir la 
nourriture nécessaire, comme Dieu l’a ordonné.  

« Dieu vit que cela était très bon »… Ne doit-on pas alors, pour sauver 
la planète et faire cesser ce gaspillage dément et démoniaque, donner les bases 
spirituelles nécessaires à nos jeunes chrétiens, pour comprendre le sens profond 
de cette démarche ? Non pas pour opposer à une vision scientifique et 
technicienne ce texte magnifique qui n’est qu’un poème, mais pour en rappeler 
le fondement théologique : c’est qu’il y a un Créateur à l’origine de ce monde, et 
qu’il entend bien que cela continue à être « très bon » jusqu’à la fin des temps, 
c'est-à-dire de la vie de la planète. Aimer Dieu et les hommes, c’est aussi 
respecter ce qu’il a créé pour permettre à tous les hommes de vivre sur la 
planète ! Hommes, animaux et plantes, les équilibres entre eux, ainsi que la 
capacité qu’a la terre de donner la vie… Attention : encore une fois, je ne parle 
pas de la Terre-Mère, qui se serait donné cette capacité surnaturelle d’elle-
même, par sa ressource propre. Je parle de la terre qui a reçu de Dieu, par sa 
Parole agissante, le don de la vie. Aimer Dieu et les hommes, c’est aussi aimer 
la terre, tout simplement. La terre nourricière, les plantes qui y poussent et les 
fruits qui en résultent.  

Dans la parabole proposée aujourd’hui, la vigne du Seigneur est une 
vieille image traditionnelle du peuple de Dieu, d’Israël. Aujourd’hui, rien 
n’empêche d’y voir la terre entière, le village planétaire et ses ressources 
limitées. Dieu demande à ses fils, les humains, d’aller y travailler. N’en doutons 
pas : sa volonté n’est pas de la laisser crever, comme le vigneron de l’Ancien 
Testament, déçu par sa vignevi, mais bien de lui redonner une chance ! 
Quand à ses fils, ceux qui suivent le fils de l’Homme dans son Chemin de Vérité 
et de Vievii, il attend d’eux une décision : celle de se repentir puis d’agir, 
conformément à sa volonté et sans tergiverser. Amen. 
  



CONFESSION de FOI 
 
Le Christ Jésus, 
ayant la condition de Dieu, 
ne retint pas jalousement 
le rang qui l'égalait à Dieu.  
 
Mais il s'est anéanti, 
prenant la condition de serviteur. 
 
Devenu semblable aux hommes,  
reconnu homme à son aspect, 
il s'est abaissé, 
devenant obéissant jusqu'à la mort, 
et la mort de la croix. 
 
C'est pourquoi Dieu l'a exalté:  
il l'a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom,  
afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse 
au ciel, sur terre et aux enfers,  
et que toute langue proclame:  
"Jésus Christ est Seigneur" 
à la gloire de Dieu le Père. 
 

(Ph. 2, 6-11) 
 
 
 
626  str.1 & 3 J’ai soif de ta présence     All. 45-10 
 



ANNONCES 
 Samedi prochain 3 octobre, essai de « Miettes » entre 14h et 18h, selon le 

protocole sanitaire. 
 Dimanche prochain 4 octobre, culte avec Cène en godets individuels 

+ 15h Reconnaissance de ministère de Marie-Pierre Cournot, actuelle 
pasteur de Montparnasse-Plaisance, au Temple de l’Etoile à Paris. 
 
 

OFFRANDE avec  
 
Ô notre Dieu, c'est Toi qui donnes  
« la semence au semeur, la récolte au moissonneur », 
« du pain à celui qui mange».  
Sous la caresse des rayons de ton soleil, tu fais mûrir les fruits savoureux. 
 
Sois béni pour les biens matériels que nous tenons de Toi ! 
Accorde-nous d'en user nous-mêmes avec reconnaissance  
mais aussi d'en donner à ceux qui autour de nous manquent du nécessaire. 
 
« La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance ».  
Donne-nous de nous appliquer à travailler « non pour la nourriture qui périt, 
mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle». AMEN 
 
“Memory” de Zamfir  
 
Seigneur,  
reçois favorablement cette humble offrande : 
nous l'offrons pour ta gloire et le service de nos frères. Amen.  
 



INTERCESSION avant ou après le retour des enfants 
 
Seigneur, tu es notre Dieu et notre Père. 
Dans l'Evangile, ton fils n'a pas pris le moindre morceau de pain 
 sans te rendre grâce.  
Il a enseigné qu'une petite fleur des champs pouvait 
 parler de la confiance. 
Il nous a appris qu'un simple verre d'eau fraîche 
 ouvrait les portes de l'éternité. 
Accorde-nous la grâce d'un cœur reconnaissant. 
 
Pour nos villes et nos campagnes, 
 les paysans et les artisans, 
Pour les ouvriers et les employés, 
 les commerçants et les savants, 
Pour les artistes et les journalistes, 
 les docteurs et les créateurs: 
Nous te disons merci. 
 
Pour les habitants de notre rue, 
 nos voisins et nos amis, 
Pour le visage des inconnus, 
 à l'image de Jésus Christ, 
Pour ceux qui relèvent les exclus 
 et ceux qui veillent dans la nuit: 
Nous te disons merci. .. 
 
Pour le pain et pour le vin, 
 pour le riz et pour la vie, 
Pour le miel et pour le sel, 
 pour l'épi et pour les fruits 
Pour la paix et la santé, 
 Pour l'eau et le repos: 
Nous te disons merci. 

+ NOTRE PERE avec les enfants 
 
D. Vergniol « De doute et de foi » – La Création 
 
RESTITUTION de la LEÇON 
 

 



ENVOI     
 
Va donc sur les chemins que Dieu te montre : 
Puisse la route venir à ta rencontre. 
Puisse le vent souffler dans ton dos. 
Puisse le soleil briller chaud sur ton visage. 
Que la pluie tombe doucement sur tes champs 
Et que, jusqu’à notre prochaine rencontre, 
Dieu te garde dans la paume de ses mains. 
 
 
BENEDICTION 
 
La paix de Dieu, son pardon, sa grâce te sont donnés  
au nom de Jésus-Christ notre sauveur 
et du Saint-Esprit notre consolateur.  
Que toutes bénédictions t’accompagnent librement sur ta route. 
Amen 
 
Postlude  MUSIQUE: Gheorghe Zamfir n°9 – diminuer après 2’ 
 

 
i https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_divinit%C3%A9s_%C3%A9gyptiennes_par_animal#Hippopotame  
ii https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbres_dans_la_mythologie#Arbre_monde  
iii Qui les a largement romancés, bien sûr. 
iv cf Dominique Bourg : page 76 Inventer la démocratie du 21ème siècle, FNH Les Liens qui Libèrent, 2017 : la 
disparition est passée de 2 pour 10 000 à 200 pour 10 000 
v cf l’œuvre d’Ellul, et en particulier le n° 3854 du journal REFORME « spécial Jacques Ellul » 
vi Esaïe 5 v 1 à 6 « Laissez-moi chanter une chanson au nom de mon ami. Elle parle de mon ami et de sa 
vigne… » 
vii Jean 14:6 « Jésus lui répondit : Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père autrement 
que par moi. » 


