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Ouverture
Video tohu-bohu
Musique
Annonce de la grâce
Bonjour et bienvenue ! J’aime beaucoup ce moment où nous nous retrouvons pour vivre ensemble
un moment avec Dieu. Et ce matin nous allons nous concentrer sur la question de Dieu qui crée par
la parole. Prenons le temps de nous émerveiller des actes créateurs de Dieu et de le louer pour tout
ce qu’il fait, avant d’entendre ce que la Bible nous en dit et de réfléchir à ce sujet. Et pour que nos
cœurs soient bien disposés, et pour que nos têtes aussi soient bien disposées, je vous invite à vous
lever. La grâce et la paix nous sont données de la part du Dieu de Jésus-Christ. Amen.
(debout) spontané 41-05, strophe 1
Louange
Louons le Seigneur avec le psaume 33.
Criez votre joie pour le Seigneur, vous qui êtes justes !
Vous qui menez une vie droite, le louer est votre privilège.
Louez le Seigneur au son de la lyre,
célébrez-le sur la harpe à dix cordes.
Chantez en son honneur un chant nouveau,
jouez la plus belle musique en l'acclamant.
Ce que le Seigneur dit est sans détour,
tout ce qu'il fait est solide et sûr.
Il aime la justice et le droit.
La terre est pleine de sa bonté.
D'un mot, le Seigneur a créé les cieux,
d'un ordre, toute la troupe des étoiles.
Il rassemble l'eau des mers derrière une digue,
il retient prisonnier le grand océan.
Que toute la terre redoute le Seigneur,
que tous ses habitants tremblent devant lui !
Car il parle, et ce qu'il dit arrive ;
il ordonne, et cela se réalise.
Amen.
Chantons le 35-14 Souffle du Dieu vivant
(assis) Loi
C’est l’histoire d’un vieux rabbin qui demande à ses élèves à quoi l’on peut reconnaître le moment
où la nuit s’achève et où le jour commence.
- Est-ce lorsqu’on peut sans peine distinguer de loin le chien du mouton ?
- Non, dit le rabbin.
- Est-ce quand on peut distinguer le dattier du figuier ?
- Non, dit encore le rabbin.
- Alors, quand est-ce donc ? Demandent les élèves.
Le rabbin répond :
- Tu distingues le jour de la nuit quand, lorsque tu regardes le visage de n’importe quel être, tu
reconnais en lui ton frère ou ta sœur. Jusque là il fait encore nuit dans ton cœur.
spontané 36-29, strophe 1

Reconnaissons nos limites
Seigneur, nous voulons avoir ce matin le courage de la lucidité.
C’est vrai que sans le vouloir vraiment, ou sans nous l’avouer, nous fermons les yeux sur tous ces
petits coins sombres de notre personne : notre orgueil, notre paresse à écouter l’Évangile, notre
égoïsme, notre convoitise…
C’est vrai que nous cultivons toutes ces petites compromissions qui peu à peu nous éloignent de ta
vie.
Nous voulons maintenant ouvrir les yeux et nous tenir devant toi en vérité.
Amen.
spontané 43-06, strophe 2
Parole de grâce
Par sa parole, Dieu fait la lumière sur ta vie. Il t’aide à distinguer ce qui est bon de ce qui ne l’est
pas. Ce qui est juste de ce qui ne l’est pas. Ce qui est amour de ce qui ne l’est pas. Par sa parole,
Dieu te relève et te permet d’avancer en prenant des décisions meilleures, plus justes et plus
aimantes. Dieu te relève, ce matin, et il t’annonce qu’il veut du neuf pour toi. Il veut ouvrir une
brèche dans la situation qui t’enferme. Il veut ouvrir une possibilité là où aucun espoir n’est permis.
Il veut que tu te sentes aimé·e alors même que tu te penses haïssable. Lève-toi, et chante ta
reconnaissance.
(debout)
(spontané) 23-10, strophe 1 et 2
(assis) Nous prions avant la lecture de la Bible
Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, au Père à qui appartient la gloire, de nous
donner l'Esprit de sagesse qui nous le révélera et qui nous le fera vraiment connaître. Qu'il ouvre
nos yeux à sa lumière, afin que nous comprenions à quelle espérance il nous a appelés. Nous
comprendrons quelle est la richesse et la splendeur de l'héritage destiné à celles et ceux qui lui
appartiennent, et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. Cette
puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ressuscité le Christ
d'entre les morts et qu'il l'a fait siéger à sa droite dans les cieux.
Je demande à Dieu son Esprit pour que sa parole soit créatrice en nous, qu’elle suscite et ressuscite
de beaux projets de vie, et que nous ayons le courage de nous mettre en mouvement, de proposer et
d’agir, pour lutter contre la solitude, l’isolement et l’individualisme qui nous enferment.
Amen.
Lecture

Genèse 1
Ce matin, j’ai à cœur de vous parler de la vision qu’on a, en général, du
« Dieu créateur ». C’est pour ça que j’ai trouvé important qu’on entende à
nouveaux frais le récit de la création. Le credo, que l’on récite parfois, dit :
« Je crois en Dieu, créateur de la terre et du ciel ». En théologie chrétienne
classique, on a déduit des textes qu’une divinité toute-puissante, qu’on
appelle Dieu, a tout créé à partir de rien. Je reconnais que ça correspond
aux croyances qui étaient présentes lorsque cette théologie s’est formée,
dans les premiers siècles de notre ère. Mais aujourd’hui nous aurions bien
du mal à croire, et encore plus à faire croire, que les choses se sont passées
de cette manière. D’une part, le texte que nous avons lu est un texte

mythique. Il ne raconte pas ce qui s’est passé, mais il raconte une histoire
qui a un sens théologique. C’est pour ça que la théorie de l’évolution de
Darwin ne nous pose aucun problème : nous lisons la Genèse comme un
récit qui a du sens, qui nous parle de Dieu, de l’être humain, et des
relations qui les caractérisent. Le mythe de la Création dans la Genèse
reprend des mythes qui circulent chez les voisins et les transforme, pour
mettre en avant la conception d’une divinité monothéiste. Il y a des choses
qui sont chamboulées, dans cette reprise : les éléments naturels ne sont
plus des divinités, mais de simples créations. Il ne s’agit plus d’un combat
entre les divinités, mais la création est le fruit de la seule volonté du Dieu
unique. Mais il y a aussi des choses qui ne changent pas, et notamment
ceci : le monde est créé par une divinité. Cette divinité a un pouvoir
créateur, et on lui attribue tout ce qui existe. C’était mon introduction, et je
vais maintenant aborder deux aspects de ce récit : le premier, c’est la
notion de « dieu créateur », et la deuxième c’est la question de « parole
créatrice ». Et pour ça, je me suis très fortement inspiré d’un chapitre du
livre d’André Gounelle, qui s’appelle « Penser la foi ».
Il est donc entendu que le premier verset de la Genèse est une confession
de foi : « Au commencement, Dieu créa ». En fait, on ne dit pas que Dieu a
créé, on dit que pour nous, qui croyons en Dieu, nous voyons toute chose
comme si c’était lui qui l’avait créée. Si cet arbre est créé par Dieu, alors je
dois faire attention à la manière dont je vais traiter cet arbre. Et ce chien.
Et cet être humain. Je considère non pas que Dieu a tout créé en sortant sa
baguette magique, mais que tout ce qui est créé est là en vertu de la
volonté de Dieu. Ce qui est bien différent. D’ailleurs, si nous nous
penchons sur le texte – ce que nous allons faire en essayant de ne pas
tomber – nous voyons que l’acte créateur de Dieu n’est pas une création.
C’est bizarre dit comme ça ! Regardons. D’abord, le texte dit que la terre
était tohu-bohu. D’où elle vient, cette terre ? Avant que Dieu ne fasse quoi
que ce soit, remarquez-le bien, il y avait déjà la terre, et les ténèbres, et le
tohu-bohu, et les eaux. Ce n’est pas rien. Et alors à un moment, sans que le
texte ne nous dise pourquoi, Dieu parle. A qui parle-t-il ? Dieu a-t-il besoin
de s’entendre parler, comme nous, pour mieux réfléchir ? Question sans
réponse. Mais surtout, Dieu parle et ne créé rien, au sens où nous, nous
l’entendrions. Ce qui est déjà là on ne nous dit pas d’où ça vient, mais on
nous dit que l’activité créatrice de Dieu, c’est de ranger tout ce bazar – ce
tohu-bohu, comme on dit en hébreu. Le tohu-bohu, c’est la confusion, rien
n’est distinct : il n’y a pas d’espace pour que la vie puisse émerger. Alors
Dieu, que fait-il ? Il range, il trie, il classe, il sépare. Hop, le solide, le

liquide et le gazeux. Hop le minéral, le végétal et l’animal. Hop le mâle et
la femelle. Et en triant comme il le fait, il veille à bien distinguer, mais à
ne pas éliminer tout ce qui est de l’entre-deux. On a le sec et le mouillé,
mais on n’élimine pas les sables mouvants, les marécages, la boue, la vase,
etc. On a la lumière et les ténèbres, mais on n’oublie pas de respecter les
innombrables zones qui se trouvent entre gris clair et gris foncé, comme le
chante Goldman. Il trie non pas pour diviser et cloisonner, mais il trie pour
permettre à la vie de s’épanouir. Quand tout est confus, la vie n’est pas
possible. Quand tout est mélangé, on ne peut pas respirer. Si Dieu créé
quelque chose, à proprement parler, c’est les conditions de la vie qu’il
créée. Il permet un espace dans lequel la vie pourra prendre forme. Du
coup, il organise le monde de telle sorte que les existences qui n’auraient
jamais pu voir le jour dans le chaos primordial viennent à être, et à devenir.
Et cette création, Dieu l’opère en parlant, mais on va voir ça tout à l’heure.
Donc quand on parle du Dieu créateur dans Genèse 1, il ne faut pas se
méprendre. Ce n’est pas l’horloger de Victor Hugo ou le David
Copperfield de… de David Copperfield – parce que le David Copperfield
de Charles Dickens ne parle pas d’un magicien. Bref. Je m’égare – c’est la
confusion, quel tohu-bohu ! Voyez : il me faut séparer le vrai du faux,
l’approximatif de l’exact, pour que mon message devienne quelque chose
de vivant. Je disais donc que Dieu n’est pas ce grand fabricant du monde,
comme on le perçoit trop souvent, mais il en est l’organisateur, il est celui
qui agence le monde de manière à ce que la vie puisse venir s’y nicher. En
tout cas, c’est comme ça que ce texte en parle. Après, d’autres religions en
parlent autrement, et nous sommes forcément influencé·e·s par la manière
dont les autres voient le monde. Le texte de la Genèse ne nous dit pas
comment les choses se sont passées, mais il nous dit : « voilà comment
nous comprenons quels sont les liens qui existent entre Dieu et le monde,
entre les croyants et le monde ». Ce texte est là pour nous aider à penser
notre rapport au monde. Et alors là, du coup, le sens de ce texte n’est pas
près d’être épuisé. Dans la Bible, la création ne prend pas fin au bout de la
semaine mythique de la Genèse. Elle se poursuit chaque jour. On voit –
toujours dans des récits mythiques – Dieu créer un poisson pour avaler
Jonas. On voit surtout que Dieu fait du neuf : « voici, je créée toutes
choses nouvelles ». Et il projette de nouveaux cieux et une nouvelle terre.
Sans oublier la question de la nouvelle naissance, et de l’être nouveau.
Bref, la création n’est pas achevée. Non seulement elle se renouvelle, non
seulement de nouvelles espèces apparaissent (qui sont souvent des
croisements d’autres espèces), mais en plus Dieu a des projets en réserve.

Rien à voir avec le vieux barbu qu’on a relégué dans un placard qui sent le
moisi. Nous avons affaire à un Dieu non seulement créateur, mais créatif :
Dieu est un artiste dont les projets sont incroyables.
Et donc, je poursuis avant de m’égarer de nouveau : comment Dieu opèret-il ? Comment créée-t-il ? En parlant. « Dieu dit ». Ça c’est assez
incroyable, parce que ça fait très magique. D’ailleurs, vous saviez, vous,
que la formule Abracadabra était une formule juive ? Oui, oui, les
personnes qui parlent un peu hébreu entendent le verbe bara qu’on traduit
par créer et abracadabra signifie « il a crée comme il a parlé ». Bref. Pour
permettre à la vie de prendre place et de se développer, Dieu parle. Notre
récit insiste lourdement sur ces « Dieu dit » comme une scansion, presque
comme une chanson. En tout cas, comme un poème. Chaque étape de
l’organisation du monde débute par « Dieu dit ». Quel bavard ce Dieu ! On
dirait un pasteur. La parole implique que quelqu’un la reçoive. On ne parle
jamais dans le vide : on parle à quelqu’un. La parole demande un accord.
La parole cherche à persuader – pas à contraindre, elle lance un appel, une
vocation, et cet appel demande une réponse libre. Et quand Dieu dit au
chaos : « que la lumière soit ! », le chaos aurait pu répondre « je m’en fous
je dors ». Eh bien non, le chaos répond à la parole en laissant jaillir la
lumière. De fait, on peut se dire que la parole fait naître un désir. Le texte
est bien clair : il n’est pas écrit « Dieu fit la lumière », mais : « Dieu a dit »
et « la lumière fût ». Incroyable non ? Moi j’ai toujours cru que c’est Dieu
qui avait fabriqué la lumière avec ses petits bras musclés. Eh bien non. Il
invite la lumière, et elle paraît. C’est tout bonnement génial. Si Dieu s’était
tu, il n’y aurait rien eu. Si le chaos n’avait pas reçu la parole divine, il n’y
aurait rien eu. Mais Dieu parle, le chaos reçoit et répond à Dieu. L’acte de
création, dès le départ, est un travail collectif. L’image d’un Dieu tout
puissant et autoritaire s’efface à mesure que nous étudions les textes, non ?
Le Dieu autosuffisant qui fait tout ce qu’il veut quand il veut… Au final,
ce qu’on voit là ressemble beaucoup plus au Dieu qu’on aperçoit dans le
Nouveau testament, avec un Jésus qui n’impose rien à personne, qui laisse
les gens libres de répondre ou non, d’adhérer ou non, de prendre leurs
responsabilités ou non. La parole de Jésus ressemble à la parole de Dieu en
ce sens que sa parole est une proposition. A nous d’y répondre ou pas.
Dieu créé lorsque l’univers répond favorablement à la parole de Dieu. Et
ce qui se passe est fantastique : ce qui était avant la venue de la parole est
toujours, mais c’est transformé. Le chaos existe toujours, mais il y a
maintenant plus que le chaos. La parole, devant une situation fermée,
indique un possible, une ouverture, une perspective qu’on ne pouvait pas

imaginer avant qu’elle survienne. Elle offre une vision qui met en route un
processus. Dieu oriente l’existant vers autre chose, vers un inattendu,
Dominique Collin dirait vers un inouï. Et nous, quand nous entendons une
parole de Dieu, c’est exactement ça qui se passe : notre passé est toujours
là. Nos blessures sont toujours là. Mais la parole offre une perspective
inédite à ma situation : elle est là, mais elle acquiert la possibilité de
changer. Je ne suis plus figé dans mon passé. La parole ouvre un avenir, et
c’est le présent qui a la responsabilité d’en faire quelque chose. Cette
parole trouvera-t-elle un écho dans ta vie ? Y rencontrera-t-elle un
consentement ? Y suscitera-t-elle une décision ? L’acte créateur n’aura lieu
que si le présent s’arrache à son passé et réagit à ce que Dieu dit. Il faut
accueillir sa suggestion pour se mettre en mouvement. Dieu fait toutes
choses nouvelles, sans cesse. A chaque instant la parole divine fait surgir
de l’inédit dans ta vie et dans le monde. Dieu ne cesse de t’appeler à être
ouvrier avec lui, il t’appelle à créer avec lui des espaces qui permettent la
vie.
Maintenant, que faire de ces choses ? Regarde ta vie. Regarde tes
engagements : ta famille, si tu en as une, ton travail, si tu en as un, ton
église – j’espère que tu en as une ! Et tous tes autres engagements. Tu les
as devant tes yeux intérieurs, là ? Bien. Demande-toi : qu’est-ce que tu
pourrais changer pour que ces espaces soient moins cloisonnés ? Quelles
paroles ou quels gestes pourrais-tu faire pour permettre aux gens de mieux
se rencontrer ? Quelles activités tu aurais envie de faire pour susciter le
désir de mieux vivre ensemble ? Et nous, ici, comment pourrions-nous
stimuler plus de vie dans notre paroisse ? Nous avons le culte et les
groupes bibliques et c’est très chouette. Nous avons une chorale, alléluia !
Mais la vie d’une paroisse ne concerne-t-elle que le culte, ou bien est-ce
que notre foi évangélise tous les aspects de notre vie ? Que dire de l’art ?
De la culture ? Du plaisir simple à être ensemble ? Mettons un peu
d’énergie pour faire comme Dieu, c’est-à-dire créer des espaces dans
lesquels la vie pourra prendre forme.
Amen.
Silence, Musique
chant 44-13 Mon Dieu par ta lumière
Annonces (Els)
Offrande (Els)
Intercession (Els)
Dieu notre Père,

Ton Fils Jésus est lumière, aujourd’hui et pour le monde à venir.
Par lui nous te prions.
Donne à ton Église d’être un reflet fidèle de ta vérité et de ton amour. Qu’elle sache dire et faire tout
ce qui est nécessaire pour vivre concrètement de ta vie.
Donne aux puissants de ce monde de faire progresser le rayonnement de la paix et de la justice.
Donne-nous le courage de les interpeller à chaque fois qu’ils ne remplissent pas leur office.
Donne aux personnes malades ou fatiguées la clarté de ton réconfort, et renouvelle leur confiance en
toi. Donne-nous le courage de prendre de leurs nouvelles, et de leur offrir un peu de notre temps.
Donne aux hommes et aux femmes qui n’attendent rien de toi la lumière pour agir dès maintenant,
et pour encourager celles et ceux qui ont peur de l’avenir. Donne-nous le courage de les soutenir
dans leurs combats.
Dans le silence, confions à Dieu les personnes à qui nous pensons maintenant.
Dieu vivant, commencement et fin, origine et accomplissement de toute chose, fais-nous la grâce de
porter ta lumière.
Et ensemble, nous disons : Notre Père…
Envoi (1 Pierre 2.9)
Mais vous, vous êtes la lignée choisie, la communauté royale de prêtres, la nation qui appartient à
Dieu, le peuple qu'il a fait sien. Il vous a appelés à passer de l'obscurité à son admirable lumière,
afin que vous alliez annoncer ses œuvres magnifiques.
Bénédiction (debout)
Que le Dieu de tendresse qui a relevé Jésus d’entre les morts fasse mourir en vous toute mort,
et vous conduise à la vie !
Que le Seigneur fasse rayonner l’habit de lumière qu’il a posé sur chacun de vous et qu’il
vous garde dans son amour !
Que le Dieu de toute promesse fasse lever en vous la plus belle des moissons et vous
transforme en semeurs de son Royaume !
Il vous bénit, le Dieu de Jésus le Christ.
Amen.
(spontané) 32-18, strophe 3
Musique

