Le Jour de la Terre : choisir la vie pour la planète
Cette liturgie et les notes ont été rédigées spécifiquement pour le 22 avril 2012, 3 e
dimanche de Pâques, par Betty Lynn Schwab en collaboration avec Bruce Sanguin.
Presque tous les écosystèmes peuvent se revivifier du stress intense imposé par l’activité
humaine. Plusieurs espèces peuvent échapper à l’extinction si l’humanité toute entière agit
en faveur de la vie. Prendre au sérieux l’affirmation que la terre est le corps du Christ, c’est
aussi discerner que les crucifixions écologiques de nos comportements peuvent aussi
connaître la résurrection, par la grâce de Dieu et par nos choix de vie pour la planète.
Les sections du culte imprimées en caractères gras sont dites par toute l’assemblée.

Notre rassemblement sur cette terre
Accueil
Toutes et tous, amis et voisins, nous vous accueillons pour la célébration de ce jour.
Toutes les traditions religieuses et les sagesses autochtones honorent la création de
Dieu.
Pour les chrétiens, en ce temps de Pâques, la résurrection de Jésus nous rappelle que
l’univers est imprégné de l’Esprit du Christ cosmique.

Appel à l’adoration
Rassemblons-nous toutes et tous, écoutons ce récit étonnant :
un cantique tout à la fois triste et joyeux résonne par-delà le tombeau du Christ;
et toute la Terre s’y associe.
Dans notre soif intime, en quête de vérité,
nous nous retrouvons face à cet Étranger, soudainement parmi nous.
Craintifs, dubitatifs, nous ne comprenons pas.
La paix soit avec vous, dit-il.
Pourquoi craignez-vous?
Pourquoi doutez-vous?
Regardez et voyez, touchez et goûtez.
Nous en sommes témoins :
Christ est vivant!
Christ est avec nous!
Alléluia.

Cantique de louange
Prière d’entrée
Christ vivant : tu étais mort
et enseveli dans le sein de la vie.
Nous connaissons bien la mort.
Nous entourons les endeuillés
accablés de douleurs par la mort.
Mais maintenant, tu es vivant!
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Une vie semblable est,
pour nous, difficile à comprendre.
Tels tes disciples,
voir les blessures de tes mains et de tes pieds
serait un choc terrifiant.
Nous sommes épouvantés jusqu’à ce que tu ouvres nos esprits
et que nous recevions Ta paix.
La terre s’unit à nos lamentations;
s’y joignent les âmes de toutes ces vies disparues,
et de celles en voie d’extinction bientôt.
Elles nous appellent :
« N’entendez-vous pas notre chant? »
« Ne comprenez-vous pas nos paroles? »
C’est la mort que nous avons apportée,
et que nous continuons à produire,
au nom de nos désirs,
partout sur toute la planète, ô Christ.
Nous en sommes témoins.
La vie peut-elle resurgir pour la création
comme elle l’a fait jadis pour toi?
Ouvre nos esprits et nos cœurs,
que nous puissions te voir,
ô Christ, debout parmi nous;
et que nous, et toute la création, puissions
nous relever pour vivre avec Toi,
un même peuple de Dieu,
une Terre, saine et vigoureuse.
Amen.

Temps pour les enfants (voir la note pour le culte #1 ci-bas)
Cantique des enfants
Notre écoute en tant que créatures
Invitation à écouter la Parole
En Christ, nous émergeons constamment.
Par Sa présence intime et singulière,
nous reconnaissons cette vérité : le meilleur est encore à venir.
Alors, écoutons Sa Parole,
et accueillons-en la vérité pour nous en ce jour.

Lectures
Actes 3,12–19
Psaume 4
1 Jean 1,1—2,2
Luc 24,36b–48

Pourquoi vous étonner?
Que le froment et le vin nouveau débordent!
La vie s’est manifestée : nous l’avons vue.
Pourquoi ces doutes en votre cœur?
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Cantique de la foi
Sermon (voir les notes ci-bas)
Prière pour une vie dans la fidélité
Christ vivant,
tu t’es donné toi-même pour que la vie triomphe.
Hors du tombeau funeste
tu surgis ressuscité,
et tu portes le projet et le désir de l’univers :
tu nous invites à entrer dans une nouvelle vie.
Suscite en nous une sainte fébrilité
jusqu’à ce que toute la terre puisse enfin ressusciter.
Amen. *

La réponse de notre amour
Cantique de réponse
Décoration symbolique du chœur (voir la note pour le culte #2 ci-bas)
Alliance avec Christ (voir la note pour le culte #3 ci-bas)
À ce moment de l’histoire de notre Terre, il nous est demandé de faire un choix, le
même que celui proposé aux disciples : choisir soit la vie, soit la mort. Nous devons
choisir entre conserver notre style de vie non-durable qui dégrade la planète du Christ
ou occuper une place plus modeste au sein la Toile de vie, sacrée et complexe.
Réflexion en silence

Invitation à l’offrande
La présence aimante du Christ
s’exhale dans le cosmos
comme en nous.
Puisse-t-elle de même s’écouler
de nous à la terre,
dans ces offrandes que nous présentons aujourd’hui.*

Bénédiction des offrandes et promesses d’alliance
Christ caché, tu es la Plénitude voilée
dont la mort n’est que le seuil d’entrée.
Projet et désir de l’univers,
Mystère de croissance au-delà de notre appréhension,
tu entends pourtant nos soupirs, et
le gémissement incessant de la Terre
qui aspire à son achèvement.
Accueille nos dons et nos promesses d’engagement,
bénis-les, et nous tous et toutes de même,
pour que nous soyons à notre tour
une bénédiction pour ta création :
notre demeure, notre source, et notre être même.
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Amen. *

Prières universelles (voir la note pour le culte #4 ci-bas)
Le Notre Père
Cantique de clôture
Envoi
Partons d’ici et avançons
avec plus de légèreté sur la Terre,
avec plus d’humilité devant toute créature,
avec plus d’attention bienveillante pour l’air et l’eau,
et pour toute la création.

Bénédiction
Que la bénédiction de la Plénitude voilée,
qui connaît l’Unité de l’univers,
Et la bénédiction du Christ,
notre assurance de l’achèvement ultime de la création,
Et la bénédiction de l’Esprit,
notre fascination constante vers le Mystère,
agissent en vous
et vous soutiennent en ce jour et pour toujours,
afin d’accéder à ce grandiose et glorieux héritage cosmique. *

Notes pour le culte
1. Temps pour les enfants





Ayez une photo de notre modératrice (avec vous ou projetée) ainsi que son cadeau
pour la paroisse.
Échangez avec les enfants quelques faits concernant Mardi Tindal, la modératrice :
 Elle a grandi sur une ferme.
 Elle avait l’habitude d’aller pique niquer en famille près d’un joli petit ruisseau
derrière la ferme.
 Le ruisseau est asséché maintenant.
 Mardi aimerait bien voir une belle eau fraîche et propre y couler à nouveau.
 Elle aime toute la création.
 Elle espère de tout cœur que chacun et chacune de nous va aider à prendre soin
de la Terre.
 Comme modératrice de l’Église Unie du Canada elle nous représente. Lorsqu’elle
rencontre des gens dans d’autres pays, à travers elle, c’est notre Église qu’ils
voient.
 D’une certaine façon c’est comme si elle était l’Église Unie du Canada.
Lorsque les disciples ont entendu que Jésus était de nouveau vivant, ils ne l’ont pas
cru.
 Ils l’avaient vu mort sur la croix et mis au tombeau dans la terre.
 Ils étaient certains qu’il ne pouvait être encore vivant.
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 Mais, malgré tout, ils ont essayé fort de comprendre.
 Ils ont écouté le récit de gens qui disaient avoir vu Jésus vivant à nouveau!
 Ils ne pouvaient pas voir comment cela était possible.
 Puis tout à coup, ils ont entendu Jésus leur dire : « La paix soit avec vous! »
 Il était, dans la pièce, bien vivant!
Pour la Terre, c’est pareil :
 On retrouve parfois plein de mauvaises herbes et de verres brisés dans un parc.
 Ou une belle forêt a été rasée et les plantes couvrant le sol sont toutes mortes.
 Parfois, on voit des terrains dénudés, où rien ne pousse et où la bonne terre
disparaît peu à peu avec le ruissellement des eaux de pluie.
 Mardi espère que vous n’aurez pas peur et que ne vous ne serez pas triste à
cause de la manière dont les gens traitent notre Terre.
 Et que vous ne fuirez pas des lieux laids comme ceux-là.
 Même si vous n’avez que 3, 4 ou 5 ans, vous pouvez aussi aider à redonner la vie
et la beauté à ces espaces ravagés.
Invitez les enfants à regarder le paquet de Mardi et à deviner ce qu’il y a à
l’intérieur.
Une fois que les disciples ont su que Jésus était vivant, ils ont partagé cette bonne
nouvelle avec tout le monde!
Nous pouvons montrer à tout le monde que la Terre peut être encore plus belle en
plantant les graines offertes par Mardi dans un endroit spécial et en en prenant soin.
Des grands vous verront peut-être le faire et ils auront le goût à leur tour de rendre
un autre endroit encore plus beau!
Chantons un cantique à propos de Dieu et de la création.

2. Pendant le chant du Cantique de réponse, amorcez une procession joyeuse : des gens
de différents âges apportant de petites plantes ou des boutures à l’avant du sanctuaire,
si possible en nombre suffisant pour que chaque maisonnée puisse repartir à la maison
avec un plant en souvenir de cette journée.
3. Pendant le temps de Réflexion en silence, faites distribuer aux gens de l’assemblée de
petits papiers verts sur lesquels est inscrit le titre : « Mon engagement à mieux prendre
soin de la Création », avec suffisamment d’espace en dessous pour écrire un nouveau
geste que la personne entend poser pour le bien-être de la Terre. Puis, ramassez tous
les papiers et présentez-les avec les offrandes pour la bénédiction. Par la suite, vous
pourrez en faire un montage et le placer bien en vue dans l’église comme un rappel de
nos engagements à prendre soin de la Terre.
4. Prières universelles
Christ, toi Le vivant et Le tout aimant,
Tu t’es offert toi-même pour que la vie triomphe.
Extrait du chaos primordial le crocus fleurit,
le béluga sillonne l’océan, l’oisillon piaille dans le nid,
la rivière cascade vers la mer, les nuages laineux s’effilochent dans l’azur.
Car le chaos initial aussi bien que la mort
nourrissent la Terre et la vie.
Nous Te rendons grâce pour ce processus de vie et de créativité
qui s’instille partout dans le cosmos,
en nous comme dans toute la création.
Ton ordre des choses dépasse notre entendement,
il va bien au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir.
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Tu es générosité et hospitalité,
sagesse et curiosité, énergie et repos.
Nous Te rendons grâce
de ce que Ton esprit et Ton cœur
sont inscrits en profondeur, sur la face de cette planète,
et enserrent tout aussi profondément le globe sacré de la conscience humaine.
Tu sais que cette Terre est sainte,
que toutes les créatures sont proches parents les unes avec les autres,
que l’univers forme un tout.
Au sein d’un tel miracle, nous vivons et mourrons.
Grâce Te soit rendue, ô Dieu des merveilles, grâce Te soit rendue.
Prières contextuelles d’action de grâce
Nous entendons le chant joyeux de la Terre.
Remue-nous intérieurement sans arrêt pour qu’enfin
nous prenions le risque d’écouter et de voir,
de toucher et de goûter la souffrance de la Terre.
Éveille-nous à une contemplation qui débouche
sur un aveu, en toute humilité.
Nous ressentons l’impuissance et la désespérance
face à l’urgence de tout remettre en ordre.
Viens parmi nous comme, jadis, Tu es venu au milieu de tes disciples apeurés.
Que monte en nous une fébrilité bénie
jusqu’à ce que la Terre ressuscite et qu’ainsi nous puissions
entrevoir toute la plénitude de l’Être, le nôtre dans le Tien.
Nous prions pour toutes les personnes engagées dans la guérison de la Terre :
les scientifiques, les politiciens et les chefs d’états;
les amants de la nature et nos tout-petits enfants.
Bénis-les de visions illimitées pour le renouvellement du monde, et
accorde-leur force et persévérance pour qu’elles deviennent réalité.
Nous prions pour toutes les personnes qui contribuent à la destruction de la Terre :
pour les braconniers qui dépassent les limites de capture permises,
pour les badauds indifférents qui jettent au sol leurs déchets chemin faisant,
pour les dirigeants et les administrateurs avides de toujours plus de profit,
et pour nous tous et toutes qui avons tant et pourtant voulons davantage encore.
Bénis-nous, afin que nos conceptions et présupposés spontanés soient critiqués et
que nous trouvions un motif d’œuvrer au changement par une telle remise en question.
Bénis-nous, afin que notre sens de la communauté s’ennoblisse et
et prédomine sur celui de nos droits et de notre seule personne.
Bénis-nous, afin que nous considérions avec le plus grand respect la vie,
la nôtre comme celle de tous les vivants, sous toutes leurs formes.
Guide-nous, afin d’intégrer toujours plus totalement, et avec courage, ce que nous
sommes et qui nous sommes, nous, Toi et cet univers. *
Prières contextuelles d’intercession
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Amen.
5. Consultez The Action Guide créé par Be The Change Earth Alliance
(www.bethechangeearthalliance.org). Vous y retrouverez plus de 400 exemples de petits
gestes que vous pouvez accomplir et contribuer ainsi à restaurer la Terre. Plusieurs
écoles secondaires de Vancouver l’utilisent et certaines suggestions peuvent même
servir d’exemples au temps pour les enfants ou pour le sermon durant le culte.
6. If Darwin Prayed est un recueil de prières de Bruce Sanguin disponible au UCRD. Toutes
les prières suivies d’un astérisque (*) sont adaptées de ce recueil avec l’aimable
autorisation de l’auteur.
[Traduction : D.Fortin/MiF]
7. Pour inscrire « l’Équipe verte » de votre paroisse et trouver tout plein d’idées pour des
activités vertes: www.united-church.ca/communications/moderators-desk Vous pouvez
consulter aussi www.greeningsacredspaces.net, ou encore le site bilingue :
http://egliseverte-greenchurch.ca/vert/.

Notes pour la prédication
Aujourd’hui le texte de l’évangile nous amène dans un lieu où les disciples de Jésus
s’interrogent sur d’étranges rumeurs : celui qu’ils ont vu mort est vivant! Comment est-ce
possible? Et puis, tout à coup, voici que Jésus est là, assis parmi eux, à manger du poisson.
Aujourd’hui, c’est aussi le Jour de la Terre. Et nous pouvons imaginer ou considérer peutêtre cette idée étrange que la Terre, d’une certaine manière, fait partie du corps de Dieu.
Puisque Dieu a, par sa Parole, donné existence à la création, tout ce qui s’y trouve vient de
Dieu, ce qui inclut notre Terre d’aujourd’hui. De là nous pouvons comprendre que la
dévastation de la Terre, de ses écosystèmes, et des autres espèces que l’espèce humaine,
c’est en quelque sorte l’expression contemporaine d’une crucifixion.


Présentez vos préoccupations principales pour la terre : les changements
climatiques, les espèces en voie de disparition, la surpopulation, l’érosion des sols, la
toxicité des substances chimiques, etc.

La résurrection peut-elle rejoindre la Terre comme le Christ ressuscité a rejoint les disciples
rassemblés autrefois?
Pour confronter la crise écologique actuelle, nous devons opérer une transformation
profonde dans notre manière de nous concevoir nous-mêmes, dans notre mode de pensée :
un changement radical dans notre identité. Car le ravage actuel de la Terre est un reflet de
la crise d’identité profonde que traverse l’humanité contemporaine : qui sommes-nous? À
l’opposé de nos pères et mères dans la foi qui nous ont précédés, nous avons oublié que
nous sommes unis au monde naturel.
Le plus souvent, nous nous imaginons être des individus distincts, séparés de toutes les
autres personnes et indépendants de la création. Remarquez, par exemple, comment nous
tenons en haute estime le fait qu’un jeune quitte la maison pour « devenir indépendant ».
Nous concevons notre existence individuelle comme si l’univers était indifférent à notre
présence puisqu’il nous paraît n’avoir aucun but spécifique en lui-même. Le résultat est que
nous en venons à considérer la Terre au mieux comme une ressource pour notre
commodité.
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Ne devrions-nous pas plutôt bâtir notre identité sur une vision plus profonde et
scientifiquement plus juste des choses? Aucun d’entre nous n’est séparé, ni indépendant du
processus qui nous a créés! Nous ne sommes pas séparés de Dieu, la matrice de toute vie,
le cœur et l’intelligence qui a enfanté cet univers. Bien au contraire, nous sommes créés à
l’image de Dieu. Partie intégrale du cosmos, nous nous développons vers l’expression
plénière de Dieu. Et nous ne sommes aucunement séparés de l’évolution de l’univers entier.
Dans les faits, il a fallu à l’univers 13,7 milliards d’années pour nous concevoir.
De plus, l’univers n’est pas en haut quelque part au loin et nous ici en train de l’observer.
En fait - ce que trop peu de scientifiques prennent le temps de nous expliquer - lorsque
nous réfléchissons à propos de la terre et de la création, on pourrait dire véritablement que
l’univers est en train de s’étudier lui-même. Nous sommes une composante intégrée de
l’univers. L’atmosphère qui nous enveloppe imprègne chaque cellule de notre corps. Nous
sommes dans l’air et de l’air aussi.
Nous sommes le résultat de la créativité de l’univers et, en vérité, nous exprimons cette
créativité même dans l’instant présent. Lorsque nous nous représentons comme séparés et
indépendants de Dieu et de l’univers, nous avons tendance alors soit de sombrer dans le
désespoir – nous croyant une insignifiante et minuscule poussière dans un univers glacial et
indifférent (quelle différence pouvons-nous faire et alors à quoi bon?); ou soit de nous
résigner passivement au nom d’une quelconque foi, priant et espérant que Dieu fera
quelque chose. Mais lorsque nous sommes au clair sur notre véritable identité – que du fait
de notre présence, nous sommes l’aboutissement d’un processus animé par l’Esprit qui nous
a modelés pendant plus de 13,7 milliards d’années – alors nous renouons avec notre
dynamisme et notre espérance renaît. La même puissance qui a suscité l’univers produit
une nouvelle création en nous, à travers nous, création qui est nous! Non seulement
pouvons-nous faire une différence mais nous « sommes » l’univers qui fait toute la
différence! Nous sommes une partie significative de la différence que fait l’univers.
Alors, en ce Jour de la Terre, ouvrons-nous à la puissance de cette Terre animée par l’Esprit
afin de renaître des cendres de notre fausse identité. Ouvrons-nous à la puissance de cette
Terre animée par l’Esprit pour notre renouveau personnel – alors que nous-mêmes nous
nous offrons cette chance.
Nous sommes littéralement le résultat même de la résilience que Dieu a octroyée à l’univers
pour faire jaillir la vie de la mort. Les scientifiques considèrent que la terre a peut-être
amorcé la sixième période majeure d’extinction de son histoire, et cela principalement à
cause de notre présence. Et pourtant, après toutes les extinctions précédentes, la vie a
trouvé une façon de rejaillir et d’aller de l’avant. Par exemple, la disparition des dinosaures
a permis aux petits mammifères de se multiplier. Leur mort a permis notre vie. En
conséquence de notre engagement, de notre prise de décision et des changements dans
notre style de vie, la vie va foisonner hors des mines grugées, des lacs pollués et des sols
contaminés.


Ajoutez vos propres exemples de résilience cosmique et planétaire face aux
cataclysmes actuels.



Donnez des exemples de résilience de la nature dans l’écosystème de votre région.
En Colombie-Britannique, nous pouvons nommer le retour fulgurant du saumon rose,
ce qu’aucun scientifique n’avait prévu. Jusqu’à maintenant personne n’est à même
d’expliquer les raisons d’une semblable résilience. La revitalisation des Grands lacs
en Ontario est un autre exemple.



William McDonough est un ingénieur architectural qui travaille avec de grandes
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firmes manufacturières à concevoir une production qui génère 0 résidu, selon le
principe érigé en formule que, dans la nature, : résidu = nourriture. Dans son
ouvrage Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things, il raconte comment il
a aidé une compagnie de textile en Suisse à réduire ses déchets à 0 tout en
s’assurant que l’eau utilisée dans la manufacture ressortait à la fin du cycle encore
plus propre qu’au tout début.
Cela ne signifie pas que nous n’avons plus à être vigilants, mais bien que nous avons à nous
connecter à la sagesse naturelle et à l’intelligence de la Terre et à les mettre en application.
Au fur et à mesure de notre prise de conscience de cette nouvelle identité, nous nous
comprenons nous-mêmes comme une manifestation de la Terre, et alors nous en arrivons à
rejeter les manières de voir et d’agir préjudiciables à la santé de la planète. Avec notre aide,
la Terre peut connaître un renouveau phénoménal.
La biologiste Elizabet Sahtouris nous invite à considérer le papillon comme un signe d’espoir
pour notre époque. Dans chaque chrysalide, un miracle s’opère. De minuscules cellules
appelées par les biologistes « cellules imaginales » apparaissent. Elles n’ont rien à voir avec
les cellules de la chenille et sont porteuses d’informations différentes, elles vibrent à une
différente fréquence si vous voulez. Au début, le système immunitaire de la chenille les
considère comme des ennemis, et les attaque, un peu comme les nouvelles idées en
science, en médecine, en politique ou en religion sont fréquemment attaquées par les
théoriciens en place. Mais les nouvelles cellules ne lâchent pas prise. Elles continuent de se
multiplier en nombre toujours plus grand, elles se reconnaissent les unes les autres et
s’amalgament. Lorsqu’il a suffisamment d’amas de telles cellules, le système immunitaire
est submergé et le corps de la chenille devient alors une sorte de bouillie nutritive pour la
croissance du papillon. Puis, le temps venu, le papillon s’envolera pour assumer sa nouvelle
existence.
Pouvez-vous imaginer que nous participons à l’émergence d’un nouvel ordre d’humains
d’une façon similaire? L’Homo resurrectus? Des êtres humains affranchis du cocon de leur
destruction écologique et de leur identité sociale préfabriquée ouvert sur l’avènement d’un
nouvel avenir – ressuscités avec Christ - et remplis du cœur et de l’esprit de l’univers qui
étaient en Jésus?
Chaque de jour de cette semaine, imaginons et méditons sur cette réalité qu’en chacun,
chacune de nous, nous transportons l’univers entier, 13,7 milliards d’années d’évolution.
Chacun de nous est un mélange concentré de créatures apparentées auxquelles nous
sommes redevables de notre forme, de nos instincts et de notre intelligence. Où que nous
allions, nous transportons dans notre corps et notre esprit un univers et une planète au
complet. À travers nous, l’univers accueille et est renouvelé par l’Esprit éternel du Christ
cosmique, la Sagesse sacrée à l’œuvre en nous pour sauver notre précieuse planète de
notre stupidité. Grâce soit rendue à Dieu!
Est-ce que toute cela vous semble une bien étrange rumeur, semblable à celle que les
disciples tentaient de comprendre dans la pièce close? Alors, pourquoi ne pas faire comme
eux? Lire, étudier, parler, écouter, s’assembler avec d’autres. Peut-être, non sûrement, un
jour, à votre tour, vous retrouverez vous en train de manger du poisson dans un monde
tout neuf à côté de Jésus, Le vivant!
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