Culte de la création du 2 octobre 2016 à Lezay
Animation biblique et prédication
par Bertrand Marchand, pasteur de l’Église protestante unie de Lezay

Textes bibliques (Nouvelle Bible Segond)
Genèse 1 – Premier récit de création
1 Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. 2 La terre était un chaos, elle était vide ; il y avait
des ténèbres au-dessus de l’abîme, et le souﬄe de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. 3 Dieu dit :
Qu’il y ait de la lumière ! Et il y eut de la lumière. 4 Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu
sépara la lumière et les ténèbres. […] [Premier jour. Puis deuxième jour en séparant les eaux.] 11 Dieu
dit : Que la terre donne de la verdure, de l’herbe porteuse de semence, des arbres fruitiers qui portent
sur la terre du fruit selon leurs espèces et qui ont en eux leur semence ! Il en fut ainsi. […] [Troisième
jour. Puis quatrième jour en séparant le jour et la nuit.] 20 Dieu dit : Que les eaux grouillent de
petites bêtes, d’êtres vivants, et que des oiseaux volent au-dessus de la terre, face à la voûte céleste !
21 Dieu créa les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui fourmillent, dont les eaux se
mirent à grouiller, selon leurs espèces, ainsi que tout oiseau selon ses espèces. Dieu vit que cela était
bon. 22 Dieu les bénit en disant : Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux des mers ; et
que les oiseaux se multiplient sur la terre ! 23 Il y eut un soir et il y eut un matin : cinquième jour. […]
[Puis sixième jour avec les êtres vivants sur la terre. Et parmi eux, les humains :] 26 Dieu dit : Faisons
les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu’ils dominent sur les poissons de la mer,
sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la
terre. 27 Dieu créa les humains à son image : il les créa à l’image de Dieu ; homme et femme il les créa.
28 Dieu les bénit ; Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la.
Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent
sur la terre. 29 Dieu dit : Je vous donne toute herbe porteuse de semence sur toute la terre, et tout
arbre fruitier porteur de semence ; ce sera votre nourriture. 30 A tout animal de la terre, à tout oiseau
du ciel, à tout ce qui fourmille sur la terre et qui a souﬄe de vie, je donne toute herbe verte pour
nourriture. Il en fut ainsi. 31 Dieu vit alors tout ce qu’il avait fait : c’était très bon. Il y eut un soir et
il y eut un matin : le sixième jour. 1 Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et toute leur armée.
Ézéchiel 47.1-12 – La source bienfaisante du Temple
1 Il me ramena vers l’entrée de la Maison. De l’eau sortait sous le seuil de la Maison à l’est […] [5] c’était
un torrent qu’on ne pouvait traverser. 6 Il me dit : As-tu vu, humain ? Il me conduisit et me ramena au
bord du torrent. 7 Quand il m’eut ramené, il y avait beaucoup d’arbres au bord du torrent, de chaque
côté. 8 Il me dit : Cette eau sortira vers le district oriental, descendra dans la plaine aride et entrera
dans la mer ; lorsqu’elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. 9 Partout
où le torrent arrivera, tous les êtres vivants qui grouillent vivront ; il y aura une grande quantité de
poissons, car cette eau arrivera là-bas et les eaux deviendront saines, et il y aura de la vie partout
où arrivera le torrent. 10 Alors des pêcheurs s’y tiendront. Depuis Eïn-Guédi jusqu’à Eïn-Eglaïm, on
étendra les ﬁlets. Ces poissons, selon leurs espèces, seront comme les poissons de la grande mer ; ils
seront très nombreux. […] [11] 12 Près du torrent, sur ses rives, de chaque côté, pousseront toutes
sortes d’arbres fruitiers. Leur feuillage ne se ﬂétrira pas, leur fruit ne s’épuisera pas ; ils donneront des
primeurs tous les mois, parce que ses eaux sortiront du sanctuaire. Leur fruit servira de nourriture et
leur feuillage de remède.
Luc 8.5-8 – La parabole du semeur
5 Le semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long
du chemin : elle fut piétinée, et les oiseaux du ciel la mangèrent. 6 Une autre partie tomba sur le roc ;
quand elle poussa, elle se dessécha, parce qu’elle n’avait pas d’humidité. 7 Une autre partie tomba au
milieu des épines ; les épines poussèrent avec elle et l’étouﬀèrent. 8 Une autre partie tomba dans la
bonne terre ; quand elle poussa, elle produisit du fruit au centuple. En disant cela, il s’écriait : Celui
qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende !
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Luc 9.12-17 – Jésus rassasie cinq mille hommes
12 Le jour commençait à baisser. Les Douze vinrent donc lui dire : Renvoie la foule, pour qu’elle aille
se loger et trouver du ravitaillement dans les villages et les hameaux des environs ; car nous sommes ici
dans un lieu désert. 13 Mais il leur dit : Donnez-leur vous-mêmes à manger. Ils dirent : Nous n’avons
pas plus de cinq pains et deux poissons, à moins que nous n’allions nous-mêmes acheter des vivres pour
tout ce peuple. 14 En eﬀet, il y avait environ cinq mille hommes. Il dit à ses disciples : Installez-les
par rangées d’une cinquantaine. 15 Ils ﬁrent ainsi ; ils les installèrent tous. 16 Il prit les cinq pains et
les deux poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la bénédiction sur eux. Puis il les rompit et
se mit à les donner aux disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. 17 Tous mangèrent et furent
rassasiés, et on emporta douze paniers de morceaux qui étaient restés.
Luc 18.28-30 – Quitter tout pour recevoir beaucoup plus
28 Pierre dit : Nous, nous avons quitté ce qui nous appartenait pour te suivre. 29 Il leur dit : Amen,
je vous le dis, il n’est personne qui, ayant quitté, à cause du règne de Dieu, maison, femme, frères,
parents ou enfants, 30 ne reçoive beaucoup plus dans ce temps-ci et, dans le monde qui vient, la vie
éternelle.
Jean 2.3-8 – Les noces de Cana
3 Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit : Ils n’ont pas de vin. 4 Jésus lui répond :
Femme, qu’avons-nous de commun en cette aﬀaire ? Mon heure n’est pas encore venue. 5 Sa mère
dit aux serviteurs : Faites tout ce qu’il vous dira. 6 Il y avait là six jarres de pierre, destinées aux
puriﬁcations des Juifs et contenant chacune deux ou trois mesures. 7 Jésus leur dit : Remplissez d’eau
ces jarres. Ils les remplirent à ras bord. 8 – Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l’organisateur
du repas. Ils lui en portèrent.
Jean 4.10-14 – Jésus et la Samaritaine
10 Jésus répondit [à la Samaritaine] : Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit :
« Donne-moi à boire », c’est toi qui le lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. 11 –
Seigneur, lui dit la femme, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond ; d’où aurais-tu donc cette
eau vive ? 12 Serais-tu, toi, plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits et qui en a
bu lui-même, ainsi que ses ﬁls et ses troupeaux ? 13 Jésus lui répondit : Quiconque boit de cette eau
aura encore soif ; 14 celui qui boira de l’eau que, moi, je lui donnerai, celui-là n’aura jamais soif : l’eau
que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau qui jaillira pour la vie éternelle.
1 Corinthiens 12.4-11 – Diversité de dons de la grâce
4 Or il y a diversité de dons de la grâce, mais c’est le même Esprit ; 5 diversité de services, mais c’est
le même Seigneur ; 6 diversité d’opérations, mais c’est le même Dieu qui opère tout en tous. 7 Or à
chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour l’utilité commune. 8 En eﬀet, à l’un est donnée
par l’Esprit une parole de sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit ;
9 à un autre, de la foi, par le même Esprit ; à un autre, des dons de guérison, par l’unique Esprit ;
10 à un autre, la capacité d’opérer des miracles ; à un autre, celle de parler en prophète ; à un autre,
le discernement des esprits ; à un autre, diverses langues ; à un autre, l’interprétation des langues.
11 Mais c’est un seul et même Esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier
comme il le décide.
Questions sur ces textes

• Quel est le message central de chacun de ces textes ?
• Que disent ces textes de commun ?
• À quels autres textes pourriez-vous encore penser, donnant ce même message ?
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La parabole du jardin en permaculture
Je vais vous raconter une parabole. Le règne de
Dieu est semblable à un jardin qu’un maître a
conﬁé à un jardinier. Soucieux d’être au service
de son maître, et du terrain donné en gérance, ce
jardinier a d’abord observé, écouté la nature avec
attention, des mois et des mois durant.
Puis, il a cherché à imiter la nature, à reproduire
ce qu’il avait perçu de son fonctionnement. Le sol
n’y est jamais à nu, a-t-il constaté. Une grande
diversité de plantes, d’insectes et autres animaux
y vivent, et interagissent dans une forte interdépendance. Le jardinier a alors longuement pensé
son jardin, l’a préparé, agencé, planté. Il a cherché la meilleure place pour chaque élément. Il a
instauré une relation très étroite entre le milieu
naturel, les plantes, les insectes, les animaux.
Il a planté de façon dense, jusqu’à mille variétés
diﬀérentes sur un hectare, sans laisser la moindre
parcelle de sol à nu, pour le protéger du soleil. En
plus de donner fruits ou légumes, chaque variété
y a son rôle à jouer : l’une apporte de l’ombre,
une autre retient l’humidité, une autre encore repousse les indésirables…
Le jardinier y a apporté du compost, riche en
vie microbiologique — avec des vers de terre, des
bactéries, des insectes, des champignons… —, puis
de la matière organique, des engrais verts, et tout
cela en cohabitation avec des arbres. Ensuite, surtout, surtout, il a laissé le sol tranquille, pour ne
pas déranger les micro-organismes qui y vivent, et
a donné quelques petits coups de pouce à son jardin de temps à autre, par des petits désherbages
et quelques autres petits soins.
C’est alors que le jardin a produit, produit, jusqu’à 6, 7 ou 8 fois plus que tout autre jardin,
jusqu’à 8 rotations de culture par an. Il y règne
la profusion, une surabondance de bons fruits et
légumes, et une petite oasis de biodiversité totalement autonome.
Prédication
Voilà. Il s’agit de la parabole du jardin en permaculture1 . La vie y est abondante, surabondante.
1

Oui, le règne de Dieu est semblable à un jardin
qui produit en surabondance, où la culture est
permanente. Tout y est vie. Tout y est interdépendant. Tout y est relations.
« La terre donne de la verdure, de l’herbe porteuse de semence, des arbres fruitiers qui portent
sur la terre du fruit selon leurs espèces et qui ont
en eux leur semence. » (Genèse 1.11) Oui, il en
est bien ainsi. Les petites bêtes, les êtres vivants
y grouillent, y fourmillent. Et c’est bon, dit Dieu
dans le premier chapitre du livre de la Genèse.
Les humains y trouvent leur place, en qualité de
bons intendants avisés, de bons gérants des richesses du Dieu créateur — vous pourrez relire
la parabole de l’intendant avisé (Luc 16.1-8) et la
prédication du 18 septembre dernier. Ces intendants y créent du lien, beaucoup de liens. C’est
notre jardinier de la parabole qui a instauré une
relation très étroite entre tous les éléments du
jardin.
Dieu conﬁe sa création, qu’il a sortie du chaos,
à nous, jardiniers, pour la « dominer ». Il nous
donne le pouvoir de régner sur sa création. En
créant les humains à son image, Dieu les invite à
régner selon son règne, qui apporte une profusion
de vie, une « source qui jailli[t] pour la vie éternelle » (Jean 4.14), dit Jésus à la Samaritaine.
C’est la source bienfaisante du Temple de Dieu —
dans le livre du prophète Ézéchiel —, une eau qui
sort de la Maison de Dieu, qui devient un torrent
infranchissable tellement l’eau est abondante et
profonde, et qui donne la vie, qui assainit tout
sur son passage. « Près du torrent, sur ses rives,
de chaque côté, pousse[nt] toutes sortes d’arbres
fruitiers. Leur feuillage ne se ﬂétri[t] pas, leur fruit
ne s’épuise[] pas ; ils donne[nt] des primeurs tous
les mois, parce que ses eaux sort[ent] du sanctuaire. » (Ézéchiel 47.12) Oui, tous les mois, « ils
donne[nt] des primeurs », nous dit le texte biblique. Jusqu’à huit rotations de culture par an,
nous dit la parabole.
Pour ce faire, le jardinier s’est mis à l’écoute de
la création de Dieu, aﬁn d’apprendre d’elle comment elle est féconde. Il lui a laissé une place
en lui-même, et s’est trouvé façonné par elle. En

Lien Internet vers une vidéo d’introduction à la permaculture : youtu.be/FXaD3NGRQQo
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créant ce manque en lui-même, il a reçu « beaucoup plus » (Luc 18.30) qui lui a été donné par
Dieu. Ce « beaucoup plus » est ce qu’annonce
Jésus à ses disciples alors qu’il les invite à tout
quitter.
Avec ce jardin en permaculture, « tous mangèrent
et furent rassasiés, et on emporta douze paniers
de morceaux qui étaient restés » (Luc 9.17). Dieu
rassasie par l’abondance de sa grâce. La bonne
terre produit « du fruit au centuple » (Luc 8.8),
nous dit la parabole du semeur. Ce sont aussi les
« six jarres de pierre » des noces de Cana (Jean
2.6), qui représentent une quantité phénoménale,
bien plus qu’il n’en faut pour une fête. C’est la
surabondance de la grâce de Dieu.
Cette surabondance se retrouve aussi dans la « di-

versité des dons de la grâce » (1 Corinthiens
12.4) dont parle la lettre aux Corinthiens. Dans
l’écosystème de notre jardin en permaculture,
chaque élément trouve sa place, chacun apporte
une contribution indispensable à l’expression de
la vie, à la manifestation de la grâce de Dieu.
Au terme de notre parcours, cette parabole du
jardin en permaculture nous révèle la puissance
de vie que Dieu donne à sa création. Cette parabole dévoile aujourd’hui que nous n’avons pas encore reçu pleinement la grâce de Dieu dans notre
rapport à la terre. Elle nous invite à nous mettre
à l’écoute de Dieu et de sa création, à créer du
manque en nous-mêmes pour nous laisser remplir
par la grâce de Dieu. Alors peut-être pousseront
des jardins en permaculture un peu partout autour de nos lieux de vie. Amen.
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