
Culte de rentrée     25 septembre 2022 Carcassonne

 chorale: Jesosy Rehareako   https://www.youtube.com/watch?v=_4SbkEpBnpw

 accueil (avec les enfants)

 Bienvenue, pour notre « culte de rentrée » ; 
 Bienvenue de la part du Seigneur,

le Seigneur du ciel et de la terre...
 de la terre ?
 Oui, même s'il nous l'a confiée, prêtée...
 Comment ça ?
 C'est ce que nous allons voir... 

Nous pouvons alors nous préparer à le recevoir en chantant ensemble au cantique 221, les 
strophes 1 à 3
→ chant avec l'assemblée : 221, 1 à 3 (accompagné par Richard)

 louange (avec les enfants ?) rappel du culte des récoltes – fêtes juives

 Pourquoi y a-t-il tout cela ??
 En cette saison,  dans la Bible, et toujours dans certaines région, il y a une fête de 

récoltes
 C'est pour ça qu'il y a du raisins ?
 Oui, et aussi parce que le raisin symbolise le Peuple de Dieu : comme ces grains, 

ensemble, et différents, qui vivent grâce à un cep, une plante, avec des racines 
profondes...

 et du pain : du blé  : nourriture de base ; et possible même sur les sols durs, pauvres.
Nourriture de base , pour tous ! 
Nourriture appelée à se renouveler, comme pour Elie découragé ; ou encore le grain qui doit 
aller en terre, mourir pour donner vie à d'autres... image bien sûr de résurrection... et 
apprendre à se dessaisir, pour retrouver souvent encore plus... comme ce que ns recevons dans
la foi, de notre Seigneur ; merci Seigneur !


 Pourquoi est-ce qu'il y a une citrouille ?

 des légumes, nécessaire à la vie ; 

Et ces fleurs ? Elles réjouissent : les fleurs expriment qu'il y a de belles réalités au delà de la 
rudesse de hommes... 
Modeste, ou grandioses, elles nous rappellent notre fragilité constitutive, mais aussi la beauté 
que nous ne pouvons fabriquer nous-même, qui est au-delà de nous-même et de nos 
ambitions... que nos ambitions sont même dérisoires à côté d'elles... 
Merci Seigneur !


 et du miel
 comme la douceur que nous promet notre Seigneur... Même quand il y a des 

difficultés, souvenons-nous que des douceurs sont aussi devant nous... 
Merci Seigneur !

 JPP : Tu parles bien de fête de récoltes : mais ça fait un peu comme si on 
bénissait des choses, et alors pourquoi pas de la superstition... 

https://www.youtube.com/watch?v=_4SbkEpBnpw


 nous avons en effet parfois (votre serviteur aussi) des craintes que cela soit des 
occasions de superstitions, de bénédictions quasi-païennes... et autres cultes de la 
nature elle-même... Nous pouvons pourtant retrouver là des dimensions fondamentales
de notre foi : nos racines hébraïques, du Premier Testament :

avec trois fêtes : 
 la première va devenir le souvenir du départ, du pain non levé, qui commémore la 

sortie d’Égypte, 
 Puis 7 semaines après : la fête de la révélation de l'Alliance sur le mont Sinaï : ce 

qui permet de vivre... 
 Puis la fête des cabanes, le séjour au désert du peuple hébreu avec le don de la 

manne : première « récolte » que fait le peuple d’Israël, par la grâce de Dieu qui le 
sauve.

Dans ce culte des récoltes, nous retrouvons un peu de ces 3 fêtes... 
Mais aussi, comme la Réforme l'a mise en valeur, l'importance de la reconnaissance ! Nous 
recevons, au-delà de nous-mêmes...et malgré ce que nous sommes ; il s'agit alors de marquer 
cette reconnaissance !

D'ailleurs, devant la nature, sa diversité, ses floraisons, germination, forces, etc... ou 
sous le ciel pour admirer les étoiles, nous pouvons être touchés : admiratifs, et nous rappeler 
ce que nous sommes : si petits, dans un ensemble si vaste... qui nous donne vie... Que suis-je 
là-dedans, grain de poussière, mais à qui le souffle de vie a été donné, et la création 
confiée !! ?... Appelés, rappelés, reconnaissants devant l'infini... Nos certitudes se 
relativisent...

Tout cela nous rappelle notre fragilité, mais aussi l 'émerveillement et la 
reconnaissance de la vie ; ce qu'elle nous appelle à vivre...
ce que nous pouvons dire ensemble par le chant 151, les strophes 1 à 3

 chant avec l'assemblée :  151, 1 à 3  (Richard)

 Christiane : Prière de repentance : Jean – Sébastien Ingrand, pasteur de  l’UEPAL, 
chargé de mission pour la justice climatique nous dit : L’écologie chrétienne est de 
l’ordre de l’évangélisation. Cette tâche incombe aux Eglises et aux chrétiens, d’autant 
plus qu’ils ne se sont pas toujours montrés exemplaires.

  Et avec le pape François nous disons :
« Ô Dieu de l’univers, répand sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie
et la beauté. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette 
terre qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, 
guéris nos vies,  pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. 
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement à réaliser des profits aux dépens de la 
terre et des pauvres. »


Nous continuons la prière par le répons  habituel : 318,1 Toi qui es lumière, toi qui es 
l'amour... (accompagné Jao et/ou Rüdiger)

 rappel de la Grâce (Philippe) Parole de pardon : Dans le récit de Jean 6. 8 à 13 , quand Jésus 
nourrit une grande foule, il nous est dit qu'il y avait beaucoup d’herbe à cet endroit : 
un bout de paradis dans le désert, là où la nourriture est reçue avec reconnaissance, 
partagée et respectée  

La Grâce est une dimension si fertile, vitale pour nos vies... 
Même au milieu de nos déserts, des bouts de paradis nous sont donnés... à partager
Chantons alors notre reconnaissance, à l'aide du répons habituel du feuillet 3



 chant avec l'assemblée, répons habituel : 526, 3 (accompagné Jao et/ou Rüdiger ?)
 NARRATION

(sources « Le livre de la création » de Pierre-Marie Beaude et Georges Lemoine ; textes du synode Paris-Sète 2021 ; 
Ressources pour une église de témoins n° 15, avril 2022, « L’aujourd’hui de la Création » d’Antoine Nouis) 

Ph : ds nos vies, ds notre M, y c avec nos déserts, la foi ns appelle et nous accompagne. 
Ecoutons alors :
INTRODUCTION / (RICHARD)

Nous sommes sur la terre de Palestine, il y a deux mille cinq cents ans 
et des poussières, et de la poussière il y en a aussi dans cette histoire 
(vous la sentez crisser dans la bouche cette poussière de roche , vu que
nous connaissons à intervalles fréquents des vents de sable qui nous 
viennent d’au-delà de la mer…). 
Mais « revenons à nos moutons ».
 Eliézer a un grand troupeau de chèvres et de moutons . Il a des 
bergers pour les faire pâturer. Mais de temps en temps, il  aime partir à
son tour, avec deux ânes harnachés, et son enfant première-née, 
Prisca. C’est une fille, et elle est très dégourdie déjà pour garder les 
bêtes. Eliézer aime méditer la parole de Dieu à la frange du désert, 
près de l’oasis verdoyante et fraîche.
 Et Prisca l’interroge, encore et encore, le soir au feu, comme le font 
tous les enfants du monde lorsqu’ils ont le ventre rassasié et le cœur 
bien rassuré par une personne de confiance à leur côté.

L’enfant : Père, raconte-moi l’histoire des origines du monde. 
Comment toutes ces belles choses ont vu le jour ? Mais dis-moi aussi 
pourquoi ma douce brebis préférée est morte, piquée par une vipère. 
C’est pas juste !

Le père : Es-tu prête à l’entendre ? T’es-tu préparée à l’écouter, cette 
histoire très spéciale ?

L’enfant : J’ai bu à la gourde en disant merci à Dieu à chaque goulée, 
j’ai mangé mes figues lentement en disant merci à Dieu à chaque 
bouchée, j’ai regardé avec curiosité le fennec au loin, sans le craindre, 
j’ai sursauté quand j’ai vu la tarentule mais je ne l’ai pas écrasée, et le 
chardon magnifique, je ne l’ai pas maudit quand mon talon a été 
éraflé.



Le père : Approche-toi de moi, tu peux fermer les yeux pour mieux 
m’entendre. Ecoute cette histoire, venue du fond des âges. A 
l’intérieur de mes mots, cachés comme la source sous terre, il y a bien 
des secrets qui font de nous des êtres vivants, à l’unisson de tous les 
autres êtres vivants. 

L’enfant : La nuit d’avant, j’ai eu un rêve bizarre qui m’a réveillée : 
nos deux ânes se donnaient de méchantes ruades à cause de 
l’énervement du voyage, puis ils ont poussé des cris plaintifs en se 
roulant dans les fenouils sauvages,  et au bout d’un moment, des 
larmes de joie ont roulé de leurs yeux. Pourquoi ce rêve, Père ?

Le père : Voilà pourquoi Dieu a inventé le repos. Le repos pour la 
nature, quand la végétation s’endort ; le repos pour les animaux ; et 
pour les humains aussi, lorsque vient le shabbat au septième jour. Fais 
porter à l’âne tout ce qu’il peut porter. Mais  à l’arrivée, enlève-lui sa 
charge qui le blesse, et laisse-le batifoler à son gré. Les ânes aussi ont 
le droit de rêver dans ce monde… Pose - moi encore des questions, ma
Prisca.

L’enfant : Et le monde, qui est-ce qui l’a créé ? C’est comme s’il était 
notre jouet, Père ? Comme ces osselets que je jette en l’air pour passer
le temps ?

Le père : Notre terre n’est pas un jouet, mais un immense cadeau 
offert à la femme et à l’homme. Elle est donnée chaque matin, chaque 
soir ; elle est donnée pour être parcourue, pour être aimée, découverte 
et transformée. L’homme peut tout faire sur la terre, excepté une 
chose : la saccager.

L’enfant   : Parfois j’aime bien détruire mes petits objets en terre glaise,
ou lancer un caillou vers l’oiseau qui pique les graines qu’on vient de 
semer. Aujourd’hui, j’ai écrasé une fourmilière pour le plaisir, ça fait 
du bien parfois…

Le père : Si tu détruis la vie, à tort et à travers, tu n’es plus une bonne 
jardinière de la terre donnée en partage, comme Dieu le demande. Car 



alors la terre redeviendrait vague et vide, comme elle l’était au 
commencement du monde, puis l’humain à son tour disparaîtrait. Et 
Dieu pleurerait alors, mais ce ne seraient vraiment pas des larmes de 
joie.

L’enfant : Et l’humain, comment a-t-il été créé ? Comme une boule de
pain qui lève sur la pierre brûlante ? Le sang de vie qui coule en lui, 
c’est comme le jus du  raisin de la vigne ?

Le père : Dieu a formé l’humain à partir de la poussière du sol, comme
les animaux plus tard ; mais à lui seul, Dieu a donné son haleine de 
vie. Tu entends Prisca : une haleine de vie ! Quelle responsabilité pour
sa créature, ce souffle divin ; quelle confiance ainsi insufflée, qu’il ne 
faut surtout pas trahir. 

L’enfant   : J’ai fabriqué une petite poupée avec de la paille et de la 
laine de mouton, en guise de tête. Au creux de la nuit, je la serre et 
j’appelle ma maman au loin.

Le Père : Mon épouse me manque aussi, Prisca. La première femme 
vois-tu, Eve la Vivante,  Dieu a voulu qu’elle soit de la même chair 
que le premier homme, appelé Adam. Mais les hommes oublient 
souvent cela. Leur désir de domination est parfois si impérieux. Et 
quand le monde va mal, ce sont souvent les femmes qui souffrent le 
plus. S’il n’y a plus d’eau au puits, que va-t-il se passer ? Si les 
greniers sont vides, comment nourrir la famille ? Si l’air est 
empoisonné, que vont devenir les enfants et petits-enfants ?

L’enfant : Le vent se lève, père, il m’apporte comme un doux parfum 
de roses… et ça me fait du bien. Demain est un autre jour, demain  
encore, raconte-moi les merveilles de la création. Demain mon sac à 
questions sera de nouveau plein…

 chant 761, les 2 §  (Richard) et départ des enfants 
 lecture de Genèse 1, 27 à 2, 3 : Christiane Rieutord
 suite du dialogue :

 C :   J'ai envie d'être comme Prisca, qui a dit   merci à Dieu pour chaque bouchée  , et 
tant d'autres sujets de reconnaissance... 



 Ph : Oui, car, nous dit bien le passage de la Genèse que nous venons de lire : 
cela est bon ! La création de Dieu est bonne ; nous pouvons donc y vivre des 
relations bonnes, des partages qui continuent cette création. Contrairement à 
ce que l'on entend de nos jours toujours, si souvent : le monde n'est pas 
mauvais en soit, pourri, etc Nous sommes même, nous dit notre passage, « à 
l'image de Dieu » : rien que ça ! Non pas être comme des dieux !... mais à son 
image : pour continuer de créer...

 C : Comme le dit bien ce petit récit     : le souffle de vie nous est donné     : c'est non 
seulement une   haleine  , mais ce   souffle divin   qui nous ouvre à la   responsabilité 
pour sa créature et pour ses créatures  ... C'est dire si tout cela est   bon     !! Et même 
très bon  , nous le récit de la Genèse, une fois que Dieu nous l'a confié     ! 

 R : il faut donc faire attention à notre désir de domination… Or l’action de 
dominer : nous lisons aussi cela dans la Genèse : Dieu les bénit et Dieu leur dit : 
soyez fécond et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la...

 Ph : Dès le début de la Bible, Dieu donne en effet aux humains un mandat sur 
les végétaux et les animaux pour les dominer et les soumettre. Les Chrétiens 
ont alors parfois été accusés de prendre cela comme une injonction pour 
ravager leur environnement, et même exploiter d’autres êtres humains, selon 
leur désir de toute-puissance... Et aujourd'hui, la terre est sur-exploitée. Or il 
s’agit, dans le récit de la Genèse, d’un mandat et d’une promesse ; cette 
promesse si magnifiquement exprimée par une des Béatitudes : Bienheureux 
les doux, ils  auront la terre en partage... Travailler la terre en partage plutôt 
que sur-exploiter les ressources, les humains et les pays les uns par rapport 
aux autres...

Cette mention de dominez vient après une parole de bénédiction : c'est donc avec une 
impulsion bien particulière... celle du « bien » !

 R : Le père, dans la petite narration, dit fort justement : la terre est donnée (…) 
pour être aimée, découverte et transformée. L'homme peut tout faire sur la terre, 
excepté une chose : la saccager. 

 Ph : Il nous est donné de la dominer, mais pas de l'épuiser... Non sommes 
appelés à nous inspirer de cette bénédiction du Seigneur... Il nous a ainsi 
donné un souffle de vie... Notre Seigneur agit par Amour ; il crée un monde 
pour avoir un/des partenaire/s ; pour continuer sa vie, et non comme ce 
qu'enseignaient les légendes d'autres civilisations : la domination des dieux 
sur les autres, des uns sur les autres et sur les créatures... la violence, 
l'égoïsme, la mégalomanie... Selon notre Seigneur, nous sommes bien plutôt 
gérants, gardiens de la création pour la faire fructifier... nous dit le 2e récit de 
création dans la Genèse

 R : le père dit alors voilà pourquoi Dieu a inventé le repos. Comme l'a écrit 
Antoine Nouis « Ce deuxième récit s’adresse à l’humain qui s’arrête pour penser 
son action, l’humain qui médite et entre en relation »



 Ph : Effectivement : nous pensons (parfois...) au jour du repos, pour non 
seulement arrêter de travailler tout le temps, mais aussi penser à notre 
Seigneur et aux autres,  partager, prendre du temps avec les autres, bref : 
penser aux buts de vie, faire de la place à d'autres choses... C'est  ainsi :

Nous ne sommes pas tout... Nous ne pouvons pas tout tout seuls
Même Dieu, Dieu lui aussi, lui le premier, se repose... s'est reposé au 7e jour !

 C : on pourrait alors dire qu’Il nous laisse donc nous débrouiller... S’Il s'est 
endormi... c’est qu’il fait une sacré sieste     !!... 

 Ph : Le texte nous dit plus précisément qu'il se retire. Il ne dort ni ne 
sommeille... (comme dit bien le Psaume 121), il ne se désintéresse pas de 
nous !... puisqu'il continue de nous appeler, de nous rappeler... Mais il se 
retire pour nous laisser jouer notre rôle... comme une mère ou un père le fait 
avec son enfant grandissant

 R : Mais j'ai entendu aussi Pour la nature... pour les humains. Pour la nature 
aussi ? 

 Ph : Parce que nous ne sommes pas séparés de la création, du monde... toute 
activité doit prendre en compte l'ensemble des éléments avec lesquels elle vit ;
nous sommes au cœur d'un ensemble, avec différents éléments, qui agissent 
ensemble… La création est un être vivant, et non une machine... Nous devons 
alors, comme pour toutes choses, faire alors attention aux plus fragiles, aux 
plus faibles

 C     : vaste programme     ! se reposer pour réfléchir et méditer les Ecritures , oui, mais 
ne pas s’endormir ni mettre la tête dans le sable…

 Ph : Oui...  cela signifie que le soucis de la création n'est pas une chose annexe 
dans notre foi... Tout cela, et tant d'autres choses, à découvrir et faire 
découvrir, tout au long de l'année, avec des pistes à partager... 

Amen
 intermède Rüdiger
 chorale : Dieu tout puissant (inspiré du Ps 8)

 https://www.youtube.com/watch?v=bGD-zY1Z7vQ (Chanté plus rapide 
que cette version....) Dieu tout puissant Quand mon coeur considère Tout l'univers, 
créer par ton pouvoir Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre Le clair matin ou les ombres 
du soir De tout mon être alors s’élève un chant Dieu tout puissant, que tu es grand De 
tout mon être alors s'élève un chant Dieu tout puissant que tu es grand Mais quand je 
songe, au sublime mystère Qu'un Dieu si grand, a pu penser a moi Que son cher fils, et 
devenu mon frère Et que je suis l'héritier du grand roi Alors mon coeur veut lui dire Que tu
es grand, Oh! Dieu d'amour Alors mon coeur redit la nuit le jour Que tu es grand, Oh! 
Dieu d'amour Quand mon sauveur éclatant de lumière Se lèvera, de son trône éternel Et 
que laissant les douleurs de la terre Je pourrai voir les splendeurs de son ciel Je redirai à 
son divin séjour Rien n'est plus grand, que ton Amour Je redirai dans son divin séjour 
Rien n'est plus grand que ton Amour Rien n'est plus que ton Amour 

 Cène (à 2 voix, avec André Bonnery) :

https://www.youtube.com/watch?v=bGD-zY1Z7vQ


 Il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieux, toi Maître du temps, 
toi qui a voulu l'homme à ton image et lui a confié l'univers avec ses merveilles...

Tu lui a confié ta création et nous voulons ainsi te rendre grâce...
Nous te chantons alors : louange à Dieu, le créateur... 

 → répons (Arc-en-ciel 822)

 Le Seigneur Jésus, la nuit même où il va être livré, célèbre la Pâque. Il prend du 
pain, et après avoir rendu grâces, il le rompt et le donne en disant : « Prenez, 
mangez, ceci est mon corps donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi ».

De même, après le repas, il prend une coupe et après avoir rendu grâces, il la donne en disant 
« Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, répandu pour vous et 
pour un grand nombre, pour le pardon des péchés, faites ceci chaque fois que vous en boirez,
en mémoire de moi. »

 • Épiclèse :

 Prions :
Seigneur, tu es la source de la vie, tu es la source de l’amour. 
Voici le pain et le fruit de la vigne. 
Envoie ton Saint-Esprit sur nous et sur ces dons afin que, par cette communion, nous soyons 
unis au Christ et les uns aux autres, et que nous demeurions fidèles à ce que tu attends de 
nous.

Unis dans un même Esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons 
reçue de Jésus-Christ lui-même : Notre Père ...

 invitation :

• Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement une parole, et je 
serai guéri.
Nous sommes tous invités à cette table par Jésus-Christ. Il appelle chacun de nous à le 
rejoindre. Que celles et ceux qui reconnaissent en Jésus-Christ le Seigneur, et désirent 
partager son repas, forment un cercle autour de cette table.

 Communion

et chant A toi la gloire 
 Action de grâce : Seigneur, tu nous as accueillis à ta table. Nous te disons notre 

reconnaissance. Par cette communion, tu renouvelles nos forces. Que notre vie soit un 
reflet de ton amour.

 annonces offrandes, avec intermède de Rüdiger
 intercession 
 envoi : 

"On croit toujours que la vie est derrière
On se fait du mal à penser en arrière

Grandir, ce n'est pas fuir, mais CHOISIR

choisir son Orient, consentir au vent

Qui souffle où il veut(...)

On peut s'assouplir, se laisser recréer

Et accueillir le miracle d'être emmené

Sur la terre des vivants

Par le souffle de tout instant"



 bénédiction
 Que le Dieu de la paix, de l'amour et de l'espérance 
vous bénisse, 
le Père, le Fils et le Saint-Esprit!

 chant chorale Si la mer se déchaîne     https://www.youtube.com/watch?
v=9-Cx81AJGkw

https://www.youtube.com/watch?v=9-Cx81AJGkw
https://www.youtube.com/watch?v=9-Cx81AJGkw

