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Préface 
 
„Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici, cela était très bon !“ Nous, les humains, avons 
une toute autre vision de la Genèse. Nous avons sous les yeux le changement climatique 
qui menace l’écosystème et met en péril la vie des hommes et celle des animaux. Beau-
coup ferment les yeux devant ce spectacle ou en contestent la réalité. Plusieurs calculent et 
estiment qu’il est encore temps, il n’est que minuit moins cinq. Certains espèrent que le 
changement pourrait s’inverser mais le point de non-retour n’est-il pas depuis longtemps 
dépassé ? „Comment agir sur le changement climatique dans un combat voué à l’échec ?“ 
répondent à la question les participantes à la consultation des femmes organisée tous les 
quatre ans par la Mission de Brême. 
 
La question se fait très concrète lorsqu’elle ne se pose plus au loin mais peut être vécue 
tout près de nous dans le partage de l’expérience, de la souffrance et d‘une plus grande 
ouverture de la conscience. 
 
Le battement d’aile du papillon qui peut provoquer un changement climatique est entre 
nos mains. Ne renonçons pas puisque nous pouvons agir utilement. C’est ainsi que les 
femmes du Conseil de femmes de la Mission de Brême projettent de célébrer cette année 
le dimanche de partenariat. En les écoutant nous trouvons le courage de suivre un chemin 
d’espoir. Ce n’est pas le courage du désespoir, mais celui de la force qui ouvre des pers-
pectives et nous donne à tout jamais l’énergie de vivre. 
 
Sans renoncer à nos modes de vie différents, nous ferons ensemble tout notre possible. 
Regarder de plus près le rôle que nous jouons dans le cercle infernal de la consommation 
pour le briser, adopter un comportement exemplaire dans la protection du climat et œu-
vrer pour que les bonnes paroles soient suivies d’actions par les responsables. 
 
„S’attaquer au changement climatique avec le cœur, la parole et les mains“. Si nous ne 
sommes pas convaincus par une cause, il nous est difficile de nous y consacrer. Il y a tant 
d’autres sollicitations… Dieu a confié aux hommes rien de moins que sa Création. A per-
sonne d’autre que nous. 
 
Vivre toujours au service de Dieu. Pour préparer la célébration du service au dimanche de 
la Trinité, le 26 mai 2013, qui aura lieu d’une manière ou d’une autre dans chacune de nos 
six églises partenaires, nous remercions cordialement toutes celles qui apportent leur con-
cours au Conseil des femmes. En particulier Madame le Pasteur Dr. Bertille Hetcheli-
Maditoma pour le sermon proposé et Madame le Pasteur Anne-Kathrin Schneider-Sema 
ainsi que Madame le Pasteur Sabine Mellies-Thalheim pour les méditations. La prière 
d’intercession a été formulée au Ghana par Madame le Pasteur Bridget Ben-Naimah. 
 
Bien cordialement, 
 
Heike Jakubeit 
Présidente de la Mission de Brême 
  



 
Ordre du Culte 

 
 
Musique d’entrée 

Ouverture / vœu /allocution de bienvenue 

Chant d’ouverture : Quand naît la lumière 

Psaume 1 ou Bible pour un Monde (page 160) 

Prière d‘ouverture 

Chant 

Lecture d’Ancien Testament : Jérémie 17, 5 -8 

Lecture du Nouveau Testament : Évangile selon Matthieu 25, 14 - 30  

Profession de foi 

Chant: He’s got the whole world 

Sermon sur Genèse 1 

Chant 

Action participative  

Chant 

Annonces 

Quête 

Intercessions et Notre Père 

Envoi 

Bénédiction 

Chant 

 
 

  



Musique d’entrée 
Orgue, musique d’une chorale 

 
Ouverture / vœu /allocution de bienvenue 

Nous célébrons le service 
Au nom de Dieu 
La grande force créatrice 
Qui nous a imaginé et formé 
Et au nom du descendant  
Qui est descendu 
Au fond de notre être humain 
Et au nom du Saint-Esprit 
Qui nous inspire tous les jours 
Et renverse la gauche à la droite 
Amen 
 
Chant d‘entrée : Quand naît la lumière 

 



 

 

 

 

Psaume 1 ou Bible d’un Monde (page 160) 

Heureux est celui  
qui n’écoute pas le conseil des méchants, 
     qui ne suit pas le chemin  
     de ceux qui méprisent les commandements de Dieu,  
heureux est celui qui ne cherche pas la compagnie des gens 
qui se moquent de Dieu. 
     Heureux est celui 
     qui se réjouit d’écouter la parole et les ordres de Dieu 
     et qui réfléchit aux commandements divins. 
Il porte des fruits comme un arbre, près d’un ruisseau; 
ses feuilles restent vertes. 
     Quoi qu’il entreprenne: il réussit. 
     Et ceux qui ne veulent rien entendre de Dieu? 
Ils sont comme les herbes sèches que le vent disperse. 
Ils n’ont pas accès à l’endroit saint 
     où Dieu proclame sa justice, 
     où il se montre miséricordieux;  
     ils n’ont pas de place dans la communauté. 
Dieu connaît le chemin des justes, 
le chemin de ceux qui suivent ses ordres.  
     La conduit des méchants les mène  
     dans le malheur et la désolation. 
 
 
                                                                         (Psaume 1 selon la Bible d’un Monde) 

  



 

Prière d‘ouverture 

 

Une personne:  

Prions:  
Dieu, tout est fondé en toi, tu es  
présent dans toutes les choses; tôt le 
matin, alors que le monde était encore 
jeune, tu as créé la vie dans sa beauté 
et son effroi. 
Tu as fait naître tout ce que nous 
connaissons. 
Ton nom soit sanctifié  
 

TOUS : 
Ton nom soit sanctifié. 
 

 
Une personne:  
Tôt le matin, au sein de  la 
communauté multicolore de ton église 
sur cette terre et au ciel,  
nous célébrons  ta création, ta vie,  
ta mort et ta résurrection,  
ta sympathie pour nous tous;  
C’est pourquoi nous prions.  

 

 

 

TOUS : 
Dieu, renouvelle notre vie quand nous 
sommes déprimés et fatigués,  
fais renaître notre amour quand nous 
sommes devenus rudes, accorde-nous 
ton pardon si nous avons fait du mal 
aux autres et fais que nous 
pardonnions à ceux qui nous ont 
blessés. 
Nous sommes souvent renfermés, 
concède-nous la joie et la liberté du 
Saint-Esprit.  
 

(silence) 
 

 
Une personne:  
Dieu pardonne à tous, à chacun et 
chacune qui se repentit honnêtement, 
il nous accorde le droit de 
recommencer. Dieu merci ! 
 

TOUS: Amen.  
 

 
 

 

Chant 

 

Lecture d’Ancien Testament : Jérémie 17, 5-8 

 

Lecture du Nouveau Testament : Évangile selon Matthieu 25, 14 - 30 

 

  



Le Symbole des Apôtres 

Nous nous joignons à tous les chrétiens et chrétiennes du monde entier qui nous 
ont précédés dans la foi et confessons notre foi chrétienne.  
 
 

Chant: He’s got the whole world 

 
Sermon sur Genèse 1 

Veuillez trouver en annexe une proposition de sermon de la part du Madame le 
Pasteur Dr. Bertille Hetcheli, une méditation de la part de Madame le Pasteur 
Sabine Mellies-Thalheim et Madame le Pasteur Anne-Kathrin Schneider-Sema.  
 

Chant 

 

Action participative 

Discussion en groupe (en chuchotant) 

„Que fais-je – que fais-tu?“ pour arrêter la dégradation du climat ceux qui assistent 
au culte se réunissent dans des groupes et parlent en chuchotant, ou ils échangent 
leur point de vue d’un banc à un autre. Le but est de trouver de nouvelles idées afin 
de stopper le changement du climat et de s’encourager mutuellement à l’action.  
Voici quelques exemples à présenter: 
- Je cycle souvent. 
- Je me sers d’un four qui économise l‘énergie. 
- Nous utilisons des ampoules qui économisent l‘énergie.  
- Je fais ma cuisine avec des légumes régionaux.  
 
10 minutes pour cette activité.  
 

Semer des plantes: - Le champ paroissial - 

Lecture: La parabole de la graine de moutarde, Matth. 13, 31-32 ou Luc 13, 18-19 
Nous préparons des petits pots ou des sachets remplis de terre (qu’on peut planter 
après)et mettons-les sur une petite table près de la table préparée pour la Commu-
nion.  
A côté des pots il y a des plats avec des graines de moutarde, de tournesols ou 
d’autres semences. Chacun/e qui veut bien peut venir et mettre la semence dans la 
terre. On remporte le pot ou le sachet qu’on a préparé.  
A la maison, on doit arroser pour se rendre compte de sa responsabilité dans la vie 
de tous les jours. 
 
 



Chant 
 

Annonces 
 
Recommandation pour la collecte 
 

Les églises partenaires de la Mission de Brème au Ghana et au Togo s’engagent 
activement pour la protection du climat: le reboisement, des poêles modernisés, la 
lutte contre les feux de brousse, des pompes solaires, des puits, tout cela figure 
dans des projets qu’elles entreprennent.  
 
Grâce à l’initiative de l’E. P. Church (Evangelical Presbyterian Church) au Ghana 
on a créé un réseau d’organisations religieuses (Religious Bodies Network on Cli-
mate Change - www.relbonet.org) qui s’engagent pour sauver le climat. Les 
membres sont par exemple: l’E. P. Church, l’Eglise Luthérienne, l’Eglise 
d’Association de Dieu (Vereinigungskirche Gottes) et les Eglises Pentecôtistes ainsi 
que les associations musulmanes, entre autre le bureau de l’Imam National et le 
mouvement Ahmaddiya. On s’est mis d’accord sur une étroite collaboration avec 
des organisations gouvernementales et non gouvernementales comme, par 
exemple, la coalition anti-corruption et une association civile, qui contrôlent 
l’exploitation de pétrole et de gaz au Ghana. Le bureau du réseau se trouve auprès 
de l’E. P. Church à Ho. 
 
En 2009, cette initiative de l’E. P. Church a reçu le prix de l’environnement par le 
Secrétaire Général des Nations Unies, Ban Ki-moon, en Grande Bretagne.  
 
Avec la collecte de ce jour, vous soutenez le travail de ce réseau coordonnant les 
nombreuses actions nationales et internationales qui s’engagent pour la justice par 
rapport aux questions climatiques en Afrique. Ce réseau veut contribuer à ce que la 
voix du sud soit écoutée et qu’on ne suive pas uniquement les intérêts économiques 
du nord et de l’industrialisation.  
 
 
 
 

 

 

  

http://www.relbonet.org/


 

PRIERE 

Ô Dieu, notre secours des temps anciens, 
Notre espérance pour le futur, 
Notre refuge aux temps tragiques 
Et notre éternelle patrie; 

Nous te sommes reconnaissants de nous avoir donné l’occasion de célébrer le service en commun 
dans diverses parties du monde et en tant que partenaires de ta mission. Nous te louons de ces 
multiples façons dont tu t‘es révélé dans le monde grâce au partenariat de la Mission de Brême. 
Nous te louons de nous avoir appelés comme ouvriers de tes vignes. 

Dieu, notre créateur, lorsque tu as créé le monde, tu nous as invités à cultiver la terre, à en prendre 
soin de sorte qu’elle soit utile à tous ceux qui l’habitent. Mais nous avons manqué de diverses 
façons à ton appel. Nous avons exploité la terre pour nos propres besoins et aux dommages des 
autres. Nos activités industrielles se sont révélées désavantageuses pour cet environnement que tu 
avais mis à notre disposition. Le résultat de notre égoïsme, de notre recherche du bien-être, de 
notre indifférence est que les émissions de gaz à effet de serre ont détruit la couche d’ozone et 
entraîné des changements climatiques qui influencent négativement les fondements de la vie des 
hommes. Nous avons abattu sans merci et à notre seul avantage les arbres et déboisé les forêts et 
créé ainsi des conditions climatiques périlleuses qui ont conduit à la perte de vies humaines, 
d’habitat, de fondement de la vie, de propriété. 

Sel de la terre et lumières du monde, nous en sommes réduits au silence, dans des situations où 
nous aurions pu parler. Nous avons intentionnellement détourné nos regards de situations dans 
lesquelles nous aurions pu ouvertement intervenir. Nous avons même préparé le terrain à des 
hommes aux mauvaises intentions. Nous avons négligé les hommes qui souffraient de ces actes 
inhumains influençant la vie des autres alentour. 

Nous prions vers toi Dieu, et te demandons de pardonner nos péchés et nos manquements. 
Accorde-nous ta grâce et aide-nous à nous libérer de nos faiblesses. Nous te prions de réveiller en 
nous la bonne volonté qui nous permettra de prendre les précautions nécessaires évitant toute 
forme d’action influant négativement sur le climat et ainsi sur la vie des hommes.  

Dieu, nous te prions, aide-nous dans ta souveraineté et ta sagesse, à remplir, en particulier en tant 
que membres de ton église, les différents rôles prophétiques qui nous ont été alloués et qui nous 
mèneront ainsi aux changements positifs dans nos manières d’aborder habitudes et problèmes en 
ce qui concerne le changement climatique. 

Nous te prions au nom de Jésus-Christ. 

Amen ! 

Notre Père 

Envoi 

Bénédiction 

Nutifafa na mi!  

Chant 

Postlude: Orgue ou chorale 



ANNEXE 
 
Sermon exemplaire 
Texte de base tiré de la Bible pour un monde, page 25 
 
Ce passage de la Bible pour un monde raconte de façon simple et ramassé le récit de la 
création relaté dans les deux premiers chapitres du livre de la genèse. Il se présente sous la 
forme d’un poème qui, loin d’expliquer la structure et le processus de formation de la 
terre, des planètes et de tout ce qui s’y trouve, chante les merveilles de la création et de 
son créateur.  
Avant le commencement, il n’y avait rien : « un monde désert, sombre et vide. Pas de lu-
mière, pas de terre, pas d’air pour la respiration. Et Dieu pensa que cela ne peut pas con-
tinuer ainsi. Il voulait un monde vaste et beau et la vie sur la terre ». De cette réflexion est 
né le projet de Dieu pour l’univers tout entier.  
Ce récit de la création révèle un Dieu méthodique qui créa les choses les unes après les 
autres dans le but de mettre en place les éléments nécessaires à la subsistance de l’être 
humain pour qui il est en train de créer le monde.  
Il crée au prime abord l’univers que nous pouvons appeler la matière première. Ensuite il 
crée la lumière. Cette dernière fut créée avant toutes les autres choses parce qu’elle est 
nécessaire à la survie future des plantes, des animaux et des êtres humains. Ensuite il créa 
le ciel, la mer et la terre sèche. La terre sèche sera l’endroit privilégié pour la vie humaine 
et offrira tous les éléments indispensables à la vie. 
 
La création des êtres vivants suit le même processus que celle des choses matérielles. Dieu 
fit les créatures qui vivent dans la mer et dans le ciel, puis les animaux vivant sur la terre et 
finalement les êtres humains. 
Dieu trouva que tout ce qu’il a créé est bon parce que tout était en ordre. Chaque élément 
fut créé au moment approprié et occupait la place qui assurait l’harmonie de l’ensemble. 
La création  est particulièrement caractérisée par sa riche diversité des espèces à l’intérieur 
de chaque famille végétale et animale. 
 
Trois points essentiels méritent de l’attention. Le premier indique que seul Dieu est à 
l’origine de tout ce qui existe : le ciel, la terre et tout ce qui s’y trouve. Ces éléments 
n’existent pas d’eux-mêmes et ne résultent ni d’une force quelconque, ni de l’agissement 
d’êtres spirituels. Le second point montre que le monde étant la création de Dieu, il le 
révèle et le soumis à sa volonté. Le troisième se rapporte à la responsabilité confiée à 
l’homme et à la femme. « Ils habiteront la terre pour la cultiver et l’entretenir. Et lorsqu’ils 
vivent ensemble en paix avec tout ce qui les entoure, cela peut ressembler au paradis ». 
 
Par rapport au thème de la célébration de la journée du partenariat de cette année, les ré-
flexions vont principalement porter sur ce troisième point. L’homme et la femme ont ef-
fectivement « cultivé la terre ». Les progrès scientifiques et industriels en sont l’illustration. 
Mais ont-ils suit « l’entretenir » ? Le monde tel qu’il se présente aujourd’hui ressemble-t-il 
au paradis ? 
 
D’énormes défis menacent la beauté et l’harmonie de la création. Le climat a considéra-
blement changé et continue de changer. Ce changement a une influence négative sur la vie 
des populations. Pour faire face à ces défis, plusieurs sommets mondiaux lui sont consa-



crés. Dans les lignes qui suivent, voyons comment les scientifiques définissent ce phéno-
mène, les différentes terminologies utilisées, les conséquences présentes et futures et cer-
taines mesures à prendre pour atténuer les effets des changements climatiques. 
De façon générale, un changement climatique correspond à une modification durable (de 
la décennie au million d'années) des paramètres statistiques (paramètres moyens, variabi-
lité) du climat global de la Terre ou de ses divers climats régionaux. Ces changements 
peuvent être dus à des processus intrinsèques à la Terre, à des influences extérieures ou, 
plus récemment, aux activités humaines. 
 
La Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique emploie deux ter-
minologies. Le terme « changement climatique » désigne uniquement les changements dus 
aux activités humaines, tandis que le terme « variabilité climatique » est utilisé pour dési-
gner les changements climatiques d'origine naturelle. Nous nous en tenons à cette distinc-
tion. 
 
Si toute la planète subit les effets de ces deux phénomènes, elle souffre plus des consé-
quences des changements climatiques. Alors que la variabilité climatique naturelle se fait 
sur de très longues périodes, ce qui implique une certaine adaptation des espèces animales 
et végétales. Les changements climatiques sont très rapides et par conséquent menacent 
énormément les écosystèmes souvent fragiles. 
 
Dus à l'industrialisation de la planète, à l'utilisation massive d'énergies fossiles et à une 
forte émission de gaz à effet de serre, les changements climatiques entraînent la fonte des 
glaciers et par ricochet l’augmentation du niveau de la mer à l’échelle planétaire. Cette 
situation a pour conséquence les inondations. 
 
L'Afrique est l'un des continents les plus vulnérables à la variabilité et aux changements 
du climat. Les constats sont: 
- un rayonnement très fort durant toute l’année avec des températures moyennes peu dif-
férenciées ; 
- une augmentation des températures du Sud-Ouest vers le Nord-Est avec des maximales 
relevées au cours de l’année pouvant atteindre ou dépasser les 45°C tandis que les mini-
males sont rarement en dessous de 10°C ; 
- une décroissance régulière de la quantité de pluie, et une grande variation spatio-tempo-
relle 
- des lignes de grain caractéristiques du Sahel axées du Nord au Sud sur une distance de 
500 à 750 Km s’accompagnant souvent de vents forts et de pluies abondantes parfois ca-
tastrophiques ; 
- une dégradation du couvert végétal due essentiellement à l'aridité du climat, aux séche-
resses successives et surtout aux activités humaines (accroissement de la population ur-
baine qui engendre une demande plus élevée des villes en bois énergie) 
- une dégradation des sols (pertes annuelles moyennes en terres arables du fait de l'éro-
sion) 
 
Les secteurs économiques importants dont l’agriculture sont vulnérables à la sensibilité 
courante du climat, avec des impacts économiques énormes. Principalement les zones 
tropicales semi-arides d’Afrique connaissent une réduction de la durée de la période de 
végétation. Ce qui contribue à affaiblir davantage la capacité adaptative de l'Afrique, aug-



mentant ainsi la vulnérabilité du continent aux changements climatiques projetés. Signa-
lons que l'Afrique est le continent qui connaît le plus grand retard dans le progrès tech-
nologique dans le secteur de l'agriculture. L’impact du changement climatique sur les ré-
serves alimentaires mondiales est l’un des effets les plus préoccupants du phénomène. Le 
pire des scénarios imaginés prévoit la baisse drastique de la production des céréales dans 
la région sahélienne de l’Afrique. 
Cette vulnérabilité est aggravée par des défis de développement existants comme pauvreté 
endémique, avec accès limité au capital, y compris des marchés, infrastructures et tech-
nologies, dégradation d'écosystèmes, désastres et conflits complexes. 
 
D’ici à 2020, selon certaines recherches, les changements climatiques auront contribué au 
stress hydrique, à la détérioration des terres, à la diminution du rendement des cultures et 
à l’accroissement du risque d’incendies de forêt, ce qui provoquera une diminution de 50 
pour cent de la productivité agricole. Cela se traduira par des pénuries graves de vivres et 
d’eau, et les populations touchées subiront de fortes pressions qui les inciteront à migrer. 
 
Les changements climatiques constituent un des défis majeurs pour l’Humanité. C’est 
pourquoi : 
- Sur le plan mondial, toutes les nations doivent collaborer pour apporter une réponse 
globale au changement climatique en réduisant le taux d’émission des gaz à effet de serre. 
- Les pays en développement particulièrement doivent continuer à s’impliquer et suivre le 
processus afin de mieux saisir les opportunités offertes en matière de renforcement des 
capacités et de transferts de technologies pour s’adapter aux effets néfastes des change-
ments climatiques en vue d’assurer leur développement durable. 
- Au plan individuel et collectif, chaque citoyenne chaque citoyen, chaque chrétienne, 
chaque chrétien est invité à s’investir dans lutte contre l’émission de gaz à effets de serre 
en adoptant des habitudes de consommation et de modes de vie qui respectent et protè-
gent l’environnement. A cet effet les membres de la grande famille que forme la Société 
des Missions de l’Allemagne du Nord doivent, chacun selon son contexte, approfondir les 
réflexions sur les implications de ce défi majeur, se confier à Dieu, le maître de la création, 
et l’inviter à redonner au monde sa beauté et son harmonie de départ. Ainsi les hommes 
et les femmes vivrons en paix avec tout ce qui les entoure e cela peut ressembler au para-
dis. 
Amen ! 
 

 
  



Méditations 
 
Préserver la création 
 
Comment cela sonne naturel aujourd’hui: préserver la création. Et cela serait une tâche au 
nom et en faveur des chrétiennes et chrétiens du monde entier. Cette obligation se rap-
porte essentiellement aux versets Genèse 1,26 et 28 ainsi que 2,15. Selon l’instruction de 
Genèse 1,26 et 28 nous sommes les maîtres de la terre pour la dominer ou « l’assujettir » 
(selon la « Bible en langue de justice »). Genèse 2,15 dit plus paisiblement: Cultivez et tra-
vaillez la terre, gardez-la. Ce n’est pas étonnant que ces mots bibliques aient été utilisés au 
cours de l’histoire de la chrétienté pour légitimer la transformation de la nature par la do-
mination de l’homme (constructions de digues, rectification de cours d’eau) mais, en 
même temps, pour dénoncer ces activités.  
 
En fin de compte, ces deux interprétations posent la question: Qui est le maître de la 
terre? Nous, les hommes, ou Dieu, le créateur? La réponse de la Bible est claire: « C’est  
Dieu qui prononce le premier et le dernier mot, Dieu représente le pouvoir qui est en état 
de vouloir le bon et de maîtriser le chaos. »1 Le pouvoir de Dieu s’est aggravé encore dans 
le psaume 104 : « ... Tu leur enlèves le souffle de vie et ils meurent, ils redeviennent de la 
poussière. Tu leur insuffle le souffle de vie et ils sont vivants » comme il est dit au verset 
29 et suivants. Ce texte chante l’éloge de Dieu, maître de la vie et de la mort. C’est grâce à 
sa force créative que nous vivons et que les plantes, les animaux, la nature et 
l‘environnement autour de nous existent. Si nous prenons l’ordre de Dieu au sérieux de 
garder la création, de la protéger contre la destruction et l’exploitation, nous soumettons 
notre pouvoir au pouvoir de Dieu. Ainsi notre effort pour protéger l’environnement de-
viendra une glorification de Dieu. Ce sera en son honneur que nous préservons la créa-
tion en soumettant notre pouvoir au sien. De cette manière nous freinons les forces et les 
pouvoirs de ceux qui, avides d’en tirer du profit, voient en l’environnement uniquement 
un sujet d‘exploitation, une marchandise servant de matière première uniquement pour 
être employée à leur avantage.    

                                                                                           Anne-Kathrin Schneider-Sema 

 
 

 

                                              
1
 Klaus Tanner in: Schöfpung: glauben – loben – handeln. Predigten und Reflexionen zu Natur und Schöpfung. Hg.: H. Schwier 

und M. Welker. Heidelberg, 2010, S. 76.  

 



Que pouvons-nous faire ? 
 

„S’attaquer au changement climatique avec le cœur, la parole et les mains“ est le thème de ce ser-
vice de partenariat. Comment le transposer concrètement ? 
 

Tout d’abord, pour nous chrétiens et pour tous ceux qui croient en Lui, en louant Dieu, le créa-
teur du monde dans lequel nous vivons (cf. Psaume 104, Les splendeurs de la création). Faire remar-
quer aux hommes qui nous entourent que la vie sur Terre n’a pas pris naissance fortuitement et 
ne se déroule pas de manière quelconque, en suivant la loi de survie du plus fort, comme le pré-
tend la science dans la théorie de l’évolution. Dieu planifie, anime et préserve sa création. Il 
faut le proclamer. 
 

Ensuite nous devons reconnaître que Dieu nous a donné des aptitudes et des devoirs pour 
préserver sa création. Chacun de nous a au moins un talent, certains en ont plusieurs (cf. „La 
parabole des talents“ dans le Nouveau Testament, Matthieu 25, 14 sqq.). Nous devons les utiliser 
pour lutter contre le changement climatique. Acceptons-nous cette mission ? Avons-nous à cœur 
que la création de Dieu est aussi le cadre de vie de toutes les générations futures – ou pensons-
nous „Après moi, le Déluge“? Ou encore : „Je ne peux pas changer grand-chose alors je vais ca-
cher en lieu sûr le talent que j’ai reçu de Dieu“ (Matth. 25, 18)? Alors rien ne changera, et ceux 
qui agissent ainsi s’appliquent à creuser le tombeau de la Terre. D’autres utilisent leurs talents. 
Certains protestent par des paroles contre ceux qui ont provoqué le changement du climat. Beau-
coup emploient leur esprit et leurs mains pour agir sur le changement climatique. Non pas dans 
les grandes conférences internationales. Ils préfèrent œuvrer sans tambour ni trompette à l‘écart 
de la scène internationale actuelle. Par de nombreuses petites actions réfléchies, ces hommes 
qui ont à cœur la création de Dieu commencent à « changer de cap ». Ils prient pour préserver la 
Terre et éviter son anéantissement par la négligence humaine. Ils essaient d’éloigner la menace 
climatique. En Allemagne, comme partout en Europe, grandit la conscience du gaspillage des 
ressources énergétiques, eau, électricité, pétrole, matières premières, énergie nucléaire, etc. Des 
mesures efficaces d’économie et l’utilisation des énergies alternatives sont recommandées et doi-
vent être intégrées autant que possible dans les modes de vie. Toujours plus nombreux sont ceux 
qui sont prêts à réduire leurs exigences et adapter leur comportement. 
 

Le chemin est encore long pour que la surconsommation effrénée ne soit plus le mode de pensée 
et de commerce en Allemagne, en Europe et partout dans le monde. De nombreuses catas-
trophes risquent encore se produire avant d’y arriver. Tous les chrétiens peuvent et doivent 
montrer le bon exemple. Nous sommes responsables de la mission que Dieu nous donne, préser-
ver sa création. Elle doit être gardée et cultivée comme un jardin (Genèse 2, 15 sq.). La Terre doit 
rester un espace vital habitable pour tous les êtres vivants, c’est notre tâche et le commandement 
de Dieu. Nous en sommes responsables. Un jour Dieu nous appellera à rendre compte de 
l’utilisation que nous avons faite des talents qu‘il nous a donnés (Matthieu 25, 19-29). Ont-ils été 
fructueux pour le bien de tous ou n’ont-ils servi que la paresse et l’ignorance, ou sont-ils restés 
obstinément cachés ? Dieu en serait à juste titre irrité. 
 

Mais il bénira quiconque aura révélé son ou ses talent(s) et les aura fait fructifier avec le cœur, la 
parole et les mains pour réagir au changement climatique (Jérémie 17, 7+8). Comme les 
fruits qui mûrissent sur un arbre à côté du ruisseau, les mesures concrètes répondent sans répit 
pour que la Création reste un espace de vie. Dans la confiance en Dieu, notre Seigneur, beaucoup 
peut être accompli avec succès. Prions et travaillons, chacun et chacune à sa place et selon ses 
talents. Alors la Terre sera sauvée et la Création de Dieu préservée. 
 

Sabine Mellies-Thalheim 
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