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CULTE DU 10 MAI 2020  

 

1- Accueil et Salutation 

Que la Grâce de notre Seigneur J.C., l’Amour de Dieu le Père et la Communion du Saint-

Esprit soient avec Vous toutes et tous. 

 

2- Louange : 

Ton Nom Ô Dieu est admirable ! Tout dans l’univers te chante. 

Et ta Création, quand bien même est agressé exprime la beauté des ses origines ! 

Gloire à Toi et que les merveilles de ta Création élèvent des louanges sur toute la Terre ! 

 

Cantique : 41-38/ 1à3. « Louange et gloire à Ton nom » 

1. Louange et gloire à ton nom Alléluia ! Alléluia ! 

     Seigneur Dieu de l’univers, Alléluia ! Alléluia ! 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu Au plus haut des cieux 

Gloire à Dieu gloire à Dieu Au plus haut des cieux ! 

2. Venez chantons notre Dieu, Alléluia ! Alléluia ! 

C’est lui notre créateur Alléluia !................ 

3. Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia ! Alléluia ! 

Eternel est son amour, Alléluia ! Alléluia !..........  

 

3- Demande et Accueil du Pardon 

Quand nous baissons le tête Seigneur, c’est que nous sommes confus d’avoir défiguré ta 

Création. Cette défiguration est source de tous nos malheurs. 



Pardonne-nous ! Ce mot pardon est le seul que nous pouvons t’adresser dans notre 

confusion. 

Et Toi Tu nous réponds et Tu nous dis : Redressez-vous mes enfants ! 

Je ne vous rejette pas ! je ne vous renie pas puisque vous m’avez avoué votre égarement. 

Ne craignez pas. Revenez dans mes bras. Reprenez votre place que je vous ai gardée ! 

 

Cantique 21-14/ 1. « Les mains ouvertes devant Toi Seigneur » 

Les mains ouvertes devant toi Seigneur 

Pour t’offrir le monde 

Les mains ouvertes devant toi Seigneur,  

Notre joie est profonde. 

Garde - nous tout petits devant ta face 

Simples et purs comme un ruisseau 

Garde - nous tout petits devant nos frères 

Et disponibles comme une eau ! 

 

 

4- Prière d’Illumination 

Père éclaire-nous par la clarté de Ton Saint-Esprit 

Et qu’il nous donne l’intelligence pour comprendre Ta Parole de vie. Amen ! 

 

5- Lecture Biblique 

- Genèse 1/ 27 à 2/ 3 : Le récit de la Création de l’Humain 

« ²⁶ Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu’il 

domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la 

terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. ²⁷ Dieu créa l’homme à son image, 

il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme. ²⁸ Dieu les bénit, et Dieu leur 

dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l’assujettissez ; et dominez sur 

les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la 

terre. ²⁹ Et Dieu dit : Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est 

à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d’arbre et portant de la 

semence : ce sera votre nourriture. ³⁰ Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, 

et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe 

verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. ³¹ Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici, cela 

était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le sixième jour. 

2 ¹ Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. ² Dieu acheva au 

septième jour son œuvre, qu’il avait faite : et il se reposa au septième jour de toute 



son œuvre, qu’il avait faite. ³ Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu’en 

ce jour il se reposa de toute son œuvre qu’il avait créée en la faisant. » 

 

6- Prédication 

Frères et Sœurs en Christ, nos dernières méditations ont essentiellement porté sur ce que 

nous vivons avec la pandémie du Covid-19. 

Aujourd’hui, j’ai pensé intéressant que nous allions revisiter le récit de la Création et 

particulièrement de la création de l’Humain, dont nous venons de lire le passage de 

conclusion dans le Livre de Genèse. 

Je vous propose cette démarche car en y réfléchissant, je suis convaincu que ce qui se passe 

en fait ne se limite pas à une question de maladie ou d’épidémie ou pandémie, mais qu’en 

réalité la préoccupation réelle est celle du devenir de la Création globale de Dieu. 

a- La Création, le projet divin de l’Existence.  

Le livre qui en parle, la Genèse signifie : l’origine ou le commencement. C’est l’Histoire sacrée 

de l’existence de l’Univers et de l’Humanité. (Tout le premier chapitre de Genèse est 

consacré à cette histoire.) 

Pour nous croyants, cela prend le caractère d’un projet dont le principal personnage est Dieu. 

Un projet comme démarche ou initiative réfléchie et volontaire qui se réalise dans un 

mouvement dynamique d’actions successives et destiné à une continuité portée par l’Humain 

que Dieu a créé pour cogérer ce qu’Il a créé (versets 26 et 27).  

Ce projet a pour aboutissement, l’affirmation de ce qui est labellisé comme étant bon, beau 

et qui est sanctifié ! 

C’est à partir de cette Création que commence l’existence telle que nous la comprenons : ce 

qui est ; ce qui vit ; ce qui est en devenir. 

Pour résumer cette première partie de notre méditation, nous retenons ceci : 

- L’auteur du projet qui en est l’acteur principal est Dieu ! 

- L’élément central de la mise en œuvre du projet est l’Humain qui est promu au rang 

de co-acteur avec Dieu (Homme et Femme.). 

- La finalité du projet est la louange par la bénédiction et sanctification.  

(GEN. 2/3) 

b- De la Création à la Gouvernance. 

La désignation de l’Homme par le Créateur comme co-acteur pour la gestion de tout ce 

qui est créé, est une deuxième étape du mouvement de l’existence. 

L’Homme donc n’est pas un élément banal de la création. C’est le seul pour lequel Dieu 

dira : « créons-le à notre image ». Et puis, Il lui confiera une domination sans équivoque 

sur le reste de la création. Voilà un Dieu qui décentralise son pouvoir en le partageant 

avec l’Homme. 



Mais cela sous-entend aussi que ce dernier a des comptes à rendre de sa gestion. Dieu 

peut donc légitimement interpeler l’homme quand il le faut sur sa gestion ou gérance de 

la création.  

Il était attendu de l’homme une bonne gouvernance de cette création. 

- Comment organise- t-il son alimentation ? 

- Quels soins donne-t-il à la faune et à la flore qui lui sont confiées 

- Et le sous-sol ? et l’air ? 

- Et plus tard quels soins donne-t-il à ses semblables ? (Caïn et Abel dans l’Eden ?) 

La bonne gouvernance est l’enjeu central de cette responsabilisation de l’homme !  

L’aura-t-il réussi ? qu’est devenue la Belle création de Dieu sous la gérance de l’Homme ? 

C’est à la lumière de cette interrogation que nous pouvons méditer sur l’état du monde 

aujourd’hui. 

c- La faillite de la gouvernance et l’Espérance d’une Recréation. 

L’obscurité est tombée sur l’Univers avec un monde qui s’est craquelé, une humanité 

terrorisée et qui fait profil bas.  

La nature qui réclame ses droits. 

La Nature qui a utilisé la plus petite et invisible parcelle de ses composantes appelée virus, 

pour désigner à l’homme l’échec de sa gouvernance. 

Quel est donc l’état des lieux ? 

- La faune et la flore, agressée et en perdition 

- Le sous-sol, déchiqueté. 

- L’air, pollué et toxique.  

- Relation avec les autres humains, conflictuelle avec inégalités exclusions, 

oppressions, discriminations, racismes, guerres et irrespect de la vie en général. 

- Et tant de cataclysmes qui sont en passe de se déclencher…. 

Eh oui devant cette faillite, l’Humain fait profil bas et est obligé de faire mea-culpa. 

C’est face à ce sombre tableau que se rappelle à nous, la Bonté du Dieu/Créateur qui 

s’adresse à nous à travers les affirmations du Psaumes 91/11 et suivants, et qui s’adresse à 

l’Homme en ces termes :  

« Tu marcheras sur le lion et l’aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. 

Je le délivrerai, je le protègerai. 

Il m’invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le 

glorifierai. 

Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut ! » 

Frères et Sœurs, quelle formidables paroles d’Espérance recevons-nous pour nous 

redresser et reforger notre confiance et notre foi ! 



Ces paroles au-delà de la faillite de la gouvernance humaine, nous rétablissent dans notre 

statut de co-acteur avec Dieu. 

Aujourd’hui non pas pour gérer dans la facilité et l’irresponsabilité en tournant le dos à Dieu 

mais en redevenant actifs à ses côtés et en suivant ses directives 

Afin de participer à l’immense et fantastique œuvre de recréation, de restauration et de 

l’harmonie nouvelle ! 

C’est à cela que nous sommes appelés. Au lieu d’être terrassés, levons-nous donc en 

répondant présents pour cette belle aventure de laquelle surgira notre glorification par le 

Créateur qui restera toujours le Maître de l’Univers ! 

Que Son Esprit-Saint nous porte dans notre engagement. 

 

7- Prière d’Intercession : 

Nous voici devant Toi pour te confier toutes nos peurs et toutes nos espérances. 

Nous te confions non seulement nous-mêmes, mais toutes et tous ceux qui de par le monde, 

ont besoin de ta présence et de ton amour pour se retrouver, pour se redresser, pour guérir 

de la maladie et de la peur de la mort. 

Nous te remettons la Création toute entière qui gémit comme dans les douleurs de 

l’enfantement. Ta Création que nous voulons réhabiliter et remettre dans sa beauté. 

Ecoute-nous et exauce nos prières que nous fusionnons dans celle que ton Fils Jésus a 

apprise à ses disciples.  

Nous te la disons : 

« Notre Père qui es aux cieux, 

Que Ton nom soit sanctifié 

Que Ton règne vienne, 

Que Ta volonté soit faite sur la Terre et au Ciel 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour 

Pardonne-nous nos offenses  

Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés 

Ne nous laisse pas entrer en tentation  

Mais délivre-nous du mal 

Car c’est à Toi qu’appartiennent  

Le Règne, la Puissance et la Gloire 

Au siècle des siècles. Amen ! » 

 

8- Bénédiction : 

Que votre joie demeure et que l’Amour de Dieu qui est au-dessus de tout vous accompagne 
chaque jour de la vie. Amen ! 



 

Cantique 12-01/ 1-3. « Je louerai l’Eternel » 

1. Je louerai l’Eternel de tout mon cœur 

Je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom 

Je louerai l’Eternel de tout mon cœur 

Je ferai de toi le sujet de ma joie, Alléluia ! 

2. Dieu l’Eternel est roi, il règne à jamais 

Pour le jugement, il dresse son trône 

Il jugera la terre. 

Dieu l’Eternel est roi, il règne à jamais 

Le monde verra la force de son bras, Alléluia ! 

3. Dieu voit les opprimés, Il est leur abri 

Leur refuge au temps des détresses 

Son nom est leur salut. 

Dieu voit les opprimés, il est leur abri 

Il sauve les siens car il est le Dieu saint, Alléluia !  

 


