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Bienne, le 27 février 2022 

 

 

Culte 4D du dimanche 27 février 2022. Par Carmelo Catalfamo et l équipe du 

culte 4D.

Genèse 2, 4-9.15-20 / 

traduction : Nouvelle Français 

Courant 

Quand le Seigneur Dieu fit la terre et les 

cieux, il n'y avait encore aucun buisson 

sur la terre, et aucune herbe n'avait 

encore germé, car le Seigneur Dieu 

n'avait pas encore envoyé de pluie sur la 

terre, et il n'y avait pas d'être humain 

pour cultiver le sol. Un flot montait de la 

terre et arrosait la surface du sol. Le 

Seigneur Dieu prit de la poussière du sol 

et en façonna un être humain. Puis il lui 

insuffla dans les narines le souffle de vie, 

et cet être humain devint vivant. Ensuite 

le Seigneur Dieu planta un jardin au pays 

d'Éden, à l'orient, pour y mettre l'être 

humain qu'il avait façonné. Il fit pousser 

du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect 

agréable et bons pour se nourrir. Il mit au 

centre du jardin l'arbre de la vie, et 

l'arbre qui donne la connaissance de ce 

qui est bon et de ce qui est mauvais. Le 

Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça 

dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive la 

terre et la garde. Il lui ordonna : « Tu te 

nourriras des fruits de n'importe quel 

arbre du jardin, sauf de l'arbre qui donne 

la connaissance de ce qui est bon et de ce 

qui est mauvais. Le jour où tu en 

mangeras, tu mourras. » Le Seigneur 

Dieu se dit : « Il n'est pas bon que l'être 

humain soit seul. Je vais lui faire un vis-

à-vis qui lui corresponde, capable de le 

secourir. » Avec de la terre, le Seigneur 

façonna quantité d'animaux sauvages et 

d'oiseaux, et il les conduisit à l'être 

humain pour voir comment celui-ci les 

nommerait. Chacun de ces animaux 

devait porter le nom que l'être humain lui 

donnerait. Celui-ci donna donc un nom 

aux animaux domestiques, aux animaux 

sauvages et aux oiseaux. Mais il ne trouva 

pas de vis-à-vis qui lui corresponde, 

capable de le secourir.  

Prière louange 

 

héritage Seigneur 

Cette planète nommée terre sur 

laquelle nous vivons,  

Constamment parcourue de bruits de 
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Nous sommes obligés de commencer ce 

culte par te demander pardon 

les abus, la noirceur 

Plus nous avançons dans ce monde, 

moins nous le comprenons. 

 

 

Pour la cultiver, la rendre belle et la 

protéger 

Pour prendre soin du végétal, du 

minéral et du vivant, 

Accueillir chaque nouveau-né en lui 

donnant un prénom 

Inventorier chaque animal en lui 

donnant un nom 

une grande responsabilité. 

 
Seigneur ce matin nous te louons pour 

toutes les merveilles de ta Création 

La majesté des arbres, la légèreté des 

oiseaux, la force du lion 

Les saisons, les fleurs et les fruits, les 

-en-ciel, 

rieur plein de rêve et de confiance. 

Tu as fait de nous tes enfants, hôtes et 

nomades sur terre comme au ciel 

Soyons ensemble des passeurs de vie, 

 ! 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau 
Dieu vivant, Dieu très-haut. Tu es le Dieu 
d'amour 
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau 
Dieu vivant, Dieu très-haut, Dieu présent 
en toute création. 
Par les cieux devant toi, splendeur et 

majesté 

Par l'infiniment grand, l'infiniment petit. 

Et par le firmament, ton manteau étoilé 

Et par frère soleil, je veux crier : 

Refrain : Mon Dieu, tu es grand, tu es 
 

Par tous les océans et par toutes les 

mers 

Par tous les continents et par l'eau des 

rivières. Par le feu qui te dit comme un 

buisson ardent 

Et par l'aile du vent, je veux crier : 

 

Par tous les animaux de la terre et de 

l'eau 

Par le chant des oiseaux, par le chant de 

la vie. Par l'homme que tu fis juste 

moins grand que toi 

Et par tous ses enfants, je veux crier : 

  

Méditation : « Je te donne un 

nom » 

Dans le texte Genèse 2, un récit de 

création, une question sera abordée lors 

du culte : 

nom aux animaux sauvages et aux 

problématique du vis-à-vis humain ne 

sera pas abordée directement : elle 

 

La création des animaux est la première 

un vis-à-

un rôle. 

animal. Un partage des rôles est donné 

par Dieu lui-même : 

qui donne un nom aux animaux et non 

conféré aux humains. Durant longtemps, 

cette répartition des rôles a été comprise 

comme un droit à la domination absolue 

totalement disparu. Cette 

compréhension a été reconsidérée 

récemment : humains et animaux sont 

appelés à vivre dans un rapport de 

comp

respect. Cette réflexion ne fait que 

commencer. 
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-elle terminée ? 

Toutes les espèces animales ont été 

nommées ?  

vivantes à découvrir. Les scientifiques 

ont répertorié près de deux millions 

d'espèces, mais on estime leur nombre à 

environ 100 millions. Un chiffre assez 

incroyable alors que l'on pensait avoir 

exploré le moindre recoin de notre 

planète. 

responsabilité face à cette diversité 

colossale, menacée par les déséquilibres 

 

chaque espèce. Comprendre sa place et 

scientifique. Nommer les espèces 

 

la création. Si elle est menacée, nous 

courons à notre propre perte.  

vrai dans notre rapport à la création. 

humains : 

vocifération bruyante ou pur bavardage, 

nous risquons de sombrer dans le chaos 

(le tohu-bohu) et de perdre notre 

humanité.  

Dieu nous a donné la possibilité et le 

privilège de nommer tout ce qui existe 

ce travail est de loin inachevé. Il nous a 

donné des vis-à-vis humains pour que 

nous nous comprenions toutes et tous 

comme enfants de Dieu. Là aussi, il reste 

 

Prière pour notre terre 

Dieu Tout-Puissant qui es présent dans 

 

et dans la plus petite de tes créatures, 

Toi qui entoures de ta tendresse tout ce 

qui existe, 

répands sur nous la force de ton amour 

pour que nous protégions la vie et la 

beauté. 

Inonde-nous de paix, 

pour que nous vivions comme frères et 

 

sans causer de dommages à personne. 

Ô Dieu des pauvres, 

aide-nous à secourir les abandonnés 

et les oubliés de cette terre qui valent 

tant à tes yeux. 

Guéris nos vies, 

pour que nous soyons des protecteurs 

du monde et non des prédateurs, 

pour que nous semions la beauté et non 

la pollution ni la destruction. 

seulement des profits 

aux dépens de la terre et des pauvres. 

Apprends-nous à découvrir la valeur de 

chaque chose, 

à contempler, émerveillés, 

à reconnaître que nous sommes 

profondément unis 

à toutes les créatures sur notre chemin 

vers ta lumière infinie. 

Merci parce que tu es avec nous tous les 

jours. 

Soutiens-

notre lutte pour la justice, 

 

Amen
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