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Culte d’ouverture de l’action Un temps pour la création 2014 

Dimanche 31.8.2014, cathédrale St. Pierre, Genève  

 

 

Lectures bibliques : Esaïe 11 : 6-9  et Apocalypse 21 : 1-4, 9-11 ; 22 : 1-5 

 

 

Si demain, un petit prince vous demande « s’il vous plaît, dessine-moi le paradis », sauriez-

vous quoi répondre?   

C’est une question difficile, n’est-ce pas ?  

Difficile, parce que nous n’avons pas l’habitude de devoir rendre compte de notre espérance. 

Surtout en images. Dans notre tradition, nous préférons la parole. Or dans la Bible et 

notamment dans l’Apocalypse, paroles, images, symboles ou visions se complètent, 

s’expliquent mutuellement, pour évoquer ce qui dépasse notre entendement. 

 

Il faut se rappeler que ce livre a été écrit pour des églises persécutées, en vue de les affermir 

dans leur foi et de les préserver des faux dieux et des pouvoirs aliénants. Les images 

symboliques ont un grand pouvoir consolateur pour qui vit dans la détresse. Elles offrent un 

sens à la vie présente, une motivation pour résister et tenir le coup. Par elles, Dieu promet sa 

venue bienfaisante. Les souffrances – personnelles, communautaires, sociales ou 

environnementales –  n’auront pas le dernier mot. 

 

Que peut-on dire de la vision du paradis dans l’Apocalypse ? En bref, ce n’est pas le retour 

aux origines, au jardin d’Eden, mais le don d’une ville, la Jérusalem nouvelle, au cœur de 

laquelle se trouve le jardin, lui aussi renouvelé. Ville et jardin, humanité et nature, réconciliés. 

 

Les visions et les rêves doivent être pris au sérieux, mais pas à la lettre. Il faut les interpréter 

pour qu’elles donnent sens à notre situation qui n’est pas, ici à Genève, celle de la 

persécution. 

 

Comment donc comprendre cette vision? 

 

L’avenir de Dieu intègre l’histoire de Dieu avec l’humanité qu’il aime - peuple d’Israël, 

Eglises, nations – c’est ce que symbolise la ville nouvelle. Cette ville est, dans l’Apocalypse, 

en contraste avec Babylone, symbole du pouvoir, de l’argent et des faux dieux, mais aussi en 

opposition à la Jérusalem terrestre qui tue les prophètes. Ville ouverte, elle est riche de toute 

la sagesse des nations. 

 

Le royaume de Dieu intègre également la création. C’est ce que symbolise le jardin évoqué 

par l’arbre et le fleuve. La vision est, vous me permettrez aujourd’hui cette expression, celle 

d’un habitat urbain partagé. La présence, l’inhabitation du Dieu trois fois saint, transfigurera 

et illuminera l’ensemble de la réalité. 

 

Le nouvel univers où Dieu habitera pleinement n’est cependant pas l’aboutissement de 

l’évolution naturelle ou historique. Il n’y aura plus de mer, est-il écrit. A l’époque, la mer était 

considérée comme le siège des puissances qui menaçaient la vie. Sa disparition signifie que la 

nouvelle création n’est plus soumise à la malédiction, comme le dit le texte.  

 



2 
 

C’est ce qu’exprimait déjà le prophète Esaïe dans son chapitre 11 : si les prédateurs ne 

représentent plus un danger pour leurs victimes, si une cohabitation est possible entre serpent 

et petit enfant, c’est que la création réconciliée n’est plus soumise au pouvoir du néant.  

 

C’est aussi la raison pour laquelle les humains qui persévèrent dans le crime, la violence, 

l’oppression, l’adoration des idoles, n’y auront pas d’espace pour leur action malfaisante. 

 

Pour résumer cette première partie, je cite quelques lignes de l’ouvrage « Dieu et l’écologie » 

du théologien catholique René Coste: 

 

« (..) la prophétie porte sur l’avènement d’un nouvel univers, qu’elle décrit comme un univers 

d’où auront disparu la souffrance, le mal et la mort, resplendissant de beauté et où les 

ressuscités vivront dans l’intimité même de Dieu. (..) C’est un univers transformé, transfiguré 

qui nous est promis comme avenir absolu. »
1
  

 

 

Comment témoigner de cette espérance ?  

 

Comment élargir notre vie spirituelle à la vision cosmique de la Bible? 

 

Peut-être d’abord en apprenant à être attentifs également aux autres êtres vivants, à leurs 

besoins et aux conditions de leur survie et développement. 

 

Vous avez sûrement entendu parler de la Street Parade de Zurich au début de ce mois, à 

défaut d’y avoir participé… Il s’y est passé quelque chose de remarquable. Le long du 

parcours des nombreux chars très bruyants se trouvait une volière. Ses responsables avaient 

demandé aux organisateurs de la Parade de faire réduire le niveau sonore au moment du 

passage à cet endroit. En effet, des petits Calaos couronnés, un oiseau africain rare en nos 

contrées, étaient sur le point d’éclore. Un stress sonore important aurait pu provoquer 

l’abandon du nid par la femelle et la mort des oisillons. Eh bien, les noceurs ont respecté la 

consigne. Tous les chars ont baissé la sono jusqu’à arrêter complètement la musique. 

Quelques groupes sont même passés en chantant doucement « happy birthday to you »
2
.  

 

Si les jeunes fêtards acceptent de limiter la sono pour respecter les oiseaux, ne pouvons-nous 

pas faire de même ? Faire des pas dans le sens de l’amour pour toute la création, comme le 

propose un récent livre de Michel Egger intitulé « La terre comme soi-même »
3
 ?  

 

Il ne nous appartient pas de bâtir la nouvelle création. Elle viendra de Dieu qui promet de 

faire toutes choses nouvelles. Mais nous pouvons signifier la volonté de Dieu par nos 

engagements, nos prières, nos cultes, notre style de vie, notre éthique. 

 

Voici ce qu’écrivait Jürgen Moltmann à ce propos il y a quelques années : 

  

« L’éthique agressive du monde moderne reflète la mentalité des hommes non réconciliés et 

leurs rêves nihilistes de toute-puissance. Une éthique de la réconciliation est au service de la 
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vie commune de toutes les créatures. Face à l’éthique agressive de la modernité, elle doit 

prendre nécessairement un caractère défensif, qui préserve la vie. La foi des chrétiens en la 

création est aujourd’hui un acte de résistance contre la destruction de la nature et contre 

l’autodestruction des hommes modernes. Une éthique de la réconciliation (..) ne vise pas 

seulement un équilibre juste, mais également une coopération productive en vue de la survie 

commune. »
4
  

 

Une telle coopération, une cohabitation avec les plantes, animaux ou éléments naturels ne sera 

pas toujours facile. Demandez aux citadins qui vivent près des colonies de corbeaux freux ce 

qu’ils en pensent. Accepter d’avoir des nids d’hirondelles sous son toit nécessite des 

aménagements. L’engagement pour la charte des jardins, pour des corridors biologiques ou la 

mobilité douce, provoquera des conflits d’intérêts. Entre humains, la cohabitation n’est pas 

sans problèmes, nous le savons bien. Ce n’est pas une raison pour ne pas mettre en pratique 

l’amour du prochain. Il en est de même avec les autres créatures avec et au sein desquelles 

nous vivons. Des solutions peuvent être trouvées en dialogue avec les associations de 

protection de la nature, comme p.ex. La Libellule qui fête ses dix ans d’existence, le Groupe 

Ornithologique du Bassin Genevois (GOBG) ou Pro Natura, sans oublier, évidemment, oeku - 

Eglise et Environnement. 

 

Revenons au texte pour terminer.  

 

Le message biblique nous appelle à vivre notre foi et notre espérance dans les conditions 

actuelles, mais en ouvrant des espaces d’avenir. Nous pouvons le faire; car le Christ a vaincu 

la mort, la violence, l’injustice et le mépris. Sur la croix, il a déjà réconcilié l’ensemble de 

l’univers avec Dieu, rétablissant les relations au-delà des blessures, ruptures, violences subies 

ou commises.  

 

Un symbole de très grande beauté évoque cela dans Apocalypse 22. Il s’agit de l’arbre de vie 

dont il est dit que le feuillage sert à la guérison des nations. L’arbre rappelle celui du jardin de 

la Genèse, mais aussi les visions du prophète Ezéchiel. Cette superbe image s’enracine dans 

l’expérience humaine : la création a des aspects bienfaisants pour nous et peut avoir une 

fonction thérapeutique. Sur cette base, le symbole évoque la promesse de guérison en 

plénitude pour tous, une vie libérée de toute souffrance et de tout mal.  

 

Il n’y a peut-être pas de plus belle expression pour dire l’essentiel de l’espérance, de cet 

avenir de Dieu qui éclaire notre présent. 

 

Vivons-en par la foi, dans nos cultes, dans nos fêtes, par notre attention à nos frères et sœurs 

en création, humains, animaux, plantes et minéraux. Nous pourrons ainsi en témoigner, avec 

et pour nos petits princes, en leur faisant découvrir dans le quotidien des images du paradis. 

 

Amen 

 

 

 

Jacques Matthey 
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