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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction        

Ce document est un compte-rendu de la journée biblique qui s’est déroulée le  

7 février 2015 à la Maison du protestantisme sur le thème : 

 

Trois textes biTrois textes biTrois textes biTrois textes bibbbbliques pour réfléchir aux changements climatiquesliques pour réfléchir aux changements climatiquesliques pour réfléchir aux changements climatiquesliques pour réfléchir aux changements climatiques    

Psaume 104, Jérémie 5.20-31, Romains 8.18-25    
 
Nous espérons que les retours de cette journée aideront d’autres groupes à se nourrir du 
texte biblique lors de leurs échanges au sujet des changements climatiques.  
 
Après la présentation et la découverte des textes bibliques, des échanges entre les 
participants, en groupes et en plénière, ont suivis.  
Le point de référence est le document de la Fédération protestante de France : 
« Les changements climatiques ». 
 

Mise en gardeMise en gardeMise en gardeMise en garde    !!!!    

Lorsque surgissent de nouvelles crises et interrogations, nous avons envie, en tant que 
chrétiens, de sonder nos textes fondateurs afin de proposer des contributions 
spécifiquement chrétiennes au débat. Nous venons alors à la Bible avec notre 
problématique pour y chercher des réponses. Ce faisant, et nous en sommes conscients, 
nous courons le risque de tordre le sens d’un texte qui semble résonner avec notre 
préoccupation, en le sortant de son contexte culturel originel. Ou bien, nous sommes tout 
simplement déçus de ne pas trouver de texte qui corresponde aux dimensions de la 
question que nous avons définie ! 
Pour rester honnête dans notre lecture de la Bible, nous devons accepter de cheminer un 
temps avec le texte biblique tel qu’il se présente, de suivre des démarches parallèles 
entre notre lecture biblique et notre approfondissement intellectuel du débat, et de ne pas 
forcer le trait. Cependant, avec le temps et la méditation, en laissant aux textes bibliques 
la liberté de nous interroger, de nous habiter, de nous réorienter, nous pouvons espérer 
recevoir une Parole qui nourrira notre réflexion, notre motivation et notre action.  
Cette contribution est modeste. Nous ne fournissons pas un panorama biblique de tous les 
textes en lien avec des questions posées par les changements climatiques, ni de théologie 
bien définie à partir de notre lecture, mais nous invitons simplement à prendre 
connaissance, plus particulièrement de trois textes bibliques en lien avec notre sujet, et 
de chercher ce qu’ils ont à nous dire, aujourd’hui.   
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Bref rappel de la question Bref rappel de la question Bref rappel de la question Bref rappel de la question des changementsdes changementsdes changementsdes changements    climatiquesclimatiquesclimatiquesclimatiques    

Depuis déjà un certain temps, les scientifiques constatent l’augmentation des 
températures mondiales moyennes et des phénomènes associés comme la fonte des 
glaciers et de la banquise. Des variations d’ordre climatique ont toujours eu lieu ; 
aujourd’hui, c’est le lien entre l’activité humaine d’une part (admise par 95% de la 
communauté scientifique), et la rapidité des dérèglements d’autre part, qui interrogent et 
interpellent. De plus, la forte augmentation de la population mondiale et 
l’interdépendance économique due à la mondialisation font que le problème se présente 
forcément à une échelle globale, avec la difficulté que toute action visant à limiter les 
effets négatifs, nécessite des accords internationaux. 
 
En France en 2015, ce qui mobilise particulièrement le gouvernement, les associations 
laïques écologiques et les religions, c’est la Conférence internationale (COP 21) qui se 
tiendra à Paris, en décembre. Le risque avec une telle échéance, c’est que les personnes 
mobilisées soient découragées par les résultats de cette négociation internationale qui 
risquent d’être en deçà de leurs aspirations. 
Pour s’engager dans des modifications durables de style de vie et de priorités 
personnelles et sociétales, il faut que les intelligences et les motivations changent en 
profondeur. Il faut puiser dans la dimension spirituelle de la relation entre les humains et 
la terre, pour trouver le sens de l’engagement. 
En tant que chrétiens, nous voulons comprendre ce qui implique notre foi et notre 
théologie afin d’évaluer notre réponse face à ce qu’annoncent la communauté scientifique 
et les gouvernements. 
 

Résumé des pistes de réflexionRésumé des pistes de réflexionRésumé des pistes de réflexionRésumé des pistes de réflexion    déjà proposées par la FPFdéjà proposées par la FPFdéjà proposées par la FPFdéjà proposées par la FPF        

Le livret publié par la FPF propose des positionnements spécifiquement protestants 
intéressants :  

1. de nous situer non sur le plan de la culpabilité mais sur celui de la grâce et de la la la la 
reconnaissancereconnaissancereconnaissancereconnaissance dans notre rapport avec les biens du monde ; 

2. de fonder notre attitude et action sur les deux piliers théologiques de la théologie la théologie la théologie la théologie 
de la de la de la de la créationcréationcréationcréation et de la théologie la théologie la théologie la théologie de la justice socialede la justice socialede la justice socialede la justice sociale ; 

3. de développer une éthique de la justice et de la sobriété heureusela sobriété heureusela sobriété heureusela sobriété heureuse. 
 
Le choix de textes bibliques à travailler privilégie l’axe de la théologie de la la théologie de la la théologie de la la théologie de la créationcréationcréationcréation, 
parce que l’axe de la justice sociale a été davantage développé dans la théologie 
chrétienne et ses engagements pratiques et militants. La théologie de la création est 
fondatrice, mais elle est restée parfois assez sommaire dans l’héritage occidental (les 
Orthodoxes ont davantage intégré la théologie de la création à leur réflexion et à leur 
pratique). Notamment, nous devons entendre la critique disant que c’est précisément 
l’anthropocentrisme de la vision chrétienne occidentale, où le monde est « pour » 
l’homme dans une relation de domination/exploitation, qui a engendré une attitude 
irresponsable envers les ressources et les limites de l’environnement. 
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Présentation de Psaume 104Présentation de Psaume 104Présentation de Psaume 104Présentation de Psaume 104    

Pour revisiter la théologie de la Création, les textes de Genèse 1 et 2Genèse 1 et 2Genèse 1 et 2Genèse 1 et 2, les deux récits de la 
création, notamment Genèse 1.26Genèse 1.26Genèse 1.26Genèse 1.26----31313131 et 2.152.152.152.15----20202020 qui évoquent le rôle confié aux humains 
de la « gérance » de la création sont souvent relus. De même, les textes qui parlent du 
renouvellement de l’alliance de la création suite au déluge, Genèse 8Genèse 8Genèse 8Genèse 8.15.15.15.15----22222222 et 9999....1111----17171717,,,, 
reçoivent une attention particulière. Mais ce ne sont pas les seuls textes de la Bible qui 
évoquent la création. Le thème de la création et la place de l’humanité dans la création est 
repris dans les Psaumesles Psaumesles Psaumesles Psaumes, cf. le PsaumePsaumePsaumePsaume    8888 qui s’interroge sur la place de l’humain dans 
l’univers. 
 
Les Psaumes sont des poèmes ou chants. Face à la nature belle et bienfaisante, les êtres 
humains ont depuis toujours des réactions d’émerveillement. La beauté et la grandeur du 
monde naturel suscitent des élans de louange qui sont souvent tournés vers les éléments 
de la nature eux-mêmes (soleil, arbres, montagnes, etc.). Les textes bibliques adoptent en 
général une posture ferme contre l’idolâtrie (c’est même un des grands thèmes du 
premier récit de la création, Genèse 1) : ce que certains adorent comme des dieux, ne sont 
que des éléments créés par un seul Créateur ! Diriger nos élans spontanés vers des 
poèmes ou chants avec des mots théologiquement précis et des compositions littéraires 
travaillées, c’est-à-dire vers la parole/Parole, est une façon d’interpréter et d’encadrer 
nos émotions instinctives à tendance idolâtre et de nous faire reconnaître le Dieu Créateur 
invisible derrière la beauté de la nature. 
 
L’autre émotion humaine devant la nature est la crainte. La Bible et la théologie 
chrétienne entreprennent la démystification de la création en ce sens également. La 
nature déchainée et ténébreuse n’est pas non plus diabolique ! Nous verrons comment la 
Bible propose une interprétation de la menace de la création, ce qui n’est pas sans intérêt 
dans le contexte d’un certain catastrophisme autour de la question des changements 
climatiques.  
 
Lecture du Lecture du Lecture du Lecture du Psaume 104Psaume 104Psaume 104Psaume 104    
L’animateur/trice demande à plusieurs personnes de se tenir en « chœur parlé » devant 
les autres participants et de lire à plusieurs voix le Psaume 104 (il/elle précise quelle 
section chaque lecteur lira etc.) 
 
Psaume 104 (NBS)Psaume 104 (NBS)Psaume 104 (NBS)Psaume 104 (NBS)    
1 Que je bénisse le SEIGNEUR ! SEIGNEUR, mon Dieu, tu es très grand, tu es revêtu d'éclat 
et de magnificence ! 2 Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau ; il déploie le ciel 
comme une toile. 3 Il fixe sur les eaux ses chambres à l'étage, il prend les nuages pour char, 
il s'avance sur les ailes du vent. 4 Il fait des vents ses messagers, le feu flamboyant est à 
son service ;  5 il fonde la terre sur ses bases, jamais, jamais elle ne vacillera. 6 Tu l'avais 
couverte de l'abîme comme d'un vêtement, les eaux se tenaient sur les montagnes ; 7 elles 
fuient quand tu les rabroues, elles se précipitent au bruit de ton tonnerre : 8 elles montent 
dans les montagnes, descendent dans les vallées, vers le lieu que tu leur as assigné. 9 Tu  
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as posé une limite qu'elles ne doivent pas passer, afin qu'elles ne reviennent pas couvrir 
la terre. 10 Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. 11 
Elles font boire tous les animaux des champs ; les ânes sauvages y étanchent leur soif. 12 
Les oiseaux du ciel demeurent près d'elles et font entendre leur voix parmi le feuillage. 13 
De ses chambres à l'étage il arrose les montagnes ; la terre est rassasiée du fruit de tes 
œuvres. 14 Il fait pousser l'herbe pour les bêtes, et les plantes que l'homme cultive, pour 
tirer le pain de la terre, 15 le vin qui réjouit le cœur de l'homme, faisant plus que l'huile 
resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. 16 Les arbres du 
SEIGNEUR sont rassasiés, les cèdres du Liban, qu'il a plantés. 17 C'est là que les oiseaux 
font leurs nids ; la cigogne a sa demeure dans les cyprès, 18 les montagnes élevées sont 
pour les bouquetins, les rocs sont l'abri des damans. 19 Il a fait la lune pour marquer les 
rencontres festives ; le soleil sait quand il doit se coucher. 20 Tu amènes les ténèbres, et 
c'est la nuit où tous les animaux de la forêt se mettent à fourmiller ; 21 les jeunes lions 
rugissent après leur proie : ils demandent à Dieu leur nourriture. 22 Le soleil se lève : ils 
se retirent et se couchent dans leurs tanières. 23 L'homme sort pour se rendre à son 
ouvrage et à son travail, jusqu'au soir. 24 Que tes œuvres sont nombreuses, SEIGNEUR ! 
Tu les as toutes faites avec sagesse ; la terre est remplie de tout ce que tu as produit. 25 
Voici la grande et vaste mer : là fourmillent sans nombre des animaux petits et grands ; 26 
là se déplacent les bateaux et Léviathan, que tu as façonné pour jouer avec lui. 27 Eux tous 
mettent leur espoir en toi, pour que tu leur donnes leur nourriture en son temps. 28 Tu la 
leur donnes, et ils la recueillent ; tu ouvres ta main, et ils sont rassasiés de biens ; 29 tu te 
détournes : ils sont saisis d'épouvante ; tu leur retires le souffle : ils périssent et 
retournent à leur poussière. 30 Tu envoies ton souffle : ils sont créés, et tu renouvelles la 
terre. 31 Que la gloire du SEIGNEUR subsiste toujours ! Que le SEIGNEUR se réjouisse de 
ses œuvres ! 32 Il regarde la terre, et elle frissonne ; il touche les montagnes, et elles 
fument. 33 Je chanterai pour le SEIGNEUR tant que je vivrai, je chanterai pour mon Dieu 
tant que j'existerai. 34 Que ma requête lui soit douce ! Moi, je veux me réjouir dans le 
SEIGNEUR. 35 Que les pécheurs disparaissent de la terre, et que les méchants ne soient 
plus !  
 
Que je bénisse le SEIGNEUR ! 
Louez le SEIGNEUR (Yah) ! 
    
Premières réactionsPremières réactionsPremières réactionsPremières réactions    à la lecture du psaumeà la lecture du psaumeà la lecture du psaumeà la lecture du psaume    
L’animateur recueille les premières réactions au texte en posant des questions d’ordre 
général aux participants. Il note les réponses sur un paperboard.  
 
A A A A qqqquel type de texte uel type de texte uel type de texte uel type de texte correspondcorrespondcorrespondcorrespond    ce Psaume ? ce Psaume ? ce Psaume ? ce Psaume ?     
Psaume, prière, chant, ode à la création, hymne, liturgie etc. 
Avec quelle intention ? Avec quelle intention ? Avec quelle intention ? Avec quelle intention ?     
Louange, culte, reconnaissance, expression personnelle devant Dieu etc. 
Avec quelle émotion ?Avec quelle émotion ?Avec quelle émotion ?Avec quelle émotion ?        
Joie, admiration, contentement, plaisir, confiance, reconnaissance etc. 
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Qui parle ? Qui parle ? Qui parle ? Qui parle ?     
Le psalmiste, le croyant, le liturge, l’être humain, « je » etc. 
ÀÀÀÀ    qui ? qui ? qui ? qui ?     
À Dieu, à son Dieu, à lui-même, à son âme, aux autres croyants, à l’assemblée, etc. 
De qui ?De qui ?De qui ?De qui ?        
De Dieu, de son Dieu, du Créateur, de la création, des animaux, des oiseaux, des hommes, 
de lui-même… 
Comment ? Comment ? Comment ? Comment ?     
Le Seigneur, mon Dieu, « tu », « il », « eux/elles », « Je » - avec admiration, connaissance, 
confiance, reconnaissance, etc. 
 
Délimiter des sections à partir des différents pronoms utilisés. 
 
Relecture individuelleRelecture individuelleRelecture individuelleRelecture individuelle    
L’animateur invite chaque participant à relire le psaume dans le silence. 
Puis, il demande à tous de souligner avec une couleur les phrases qui évoquent la relation 
entre Dieu et la Création (sauf les humains) et avec une autre couleur les phrases qui 
évoquent la place des humains dans la Création.  
Il invite les participants à noter ce qu’ils remarquent et les phrases qui les intéressent ou 
interpellent.  
À la fin de la relecture personnelle, l’animateur laisse un temps d’échange. 
 
Travail en groupeTravail en groupeTravail en groupeTravail en groupe    
L’animateur invite les participants à se mettre en petits groupes de 8 à 10 et distribue le 
texte de Genèse 1.1-2.3 à chacun. Il demande aux participants de relire rapidement le 
texte de la Genèse et de chercher ensemble les ressemblances et ou différences entre 
Genèse 1 et Ps 104. 
 
Il pose la question soumise au débat : « qqqquuuu’apporte cette ’apporte cette ’apporte cette ’apporte cette comparaisoncomparaisoncomparaisoncomparaison    ???? ». 

    

Présentation de Présentation de Présentation de Présentation de Jérémie 5.20Jérémie 5.20Jérémie 5.20Jérémie 5.20----31313131    

Une autre tension qui traverse notre rapport à l’environnement est celle du cultivateur et 
du monde paysan - entre la joie que suscite le fruit de la terre quand la récolte est 
abondante et l’affliction qui pèse sur les humains quand la maladie, la peste ou les 
conditions climatiques détruisent la récolte et engendrent la famine et la disette. Cette 
tension est bien présente dans les textes bibliques. 
 
Sans être cultivateur, les humains sont sensibles aux situations où une relation positive 
avec l’environnement (travail, récolte, réjouissances) se trouve gâchée et mise à mal par 
des phénomènes météorologiques : inondations, sécheresses, etc. Ces phénomènes 
continuent à nous questionner aujourd’hui. Cela ne devrait pas être ainsi. Quelqu’un 
devrait en être responsable. Nous sentons que devrions pouvoir empêcher de tels 
désastres naturels.  
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Dans l’Ancien Testament, l’évaluation des réussites et bonheurs et des échecs et 
malheurs dans l’expérience de l’environnement de la part des humains s’inscrit dans la 
relation avec Dieu ; le langage est celui de la bénédiction et de la malédiction. Sans que 
cela soit exclusif, la bénédiction est le plus souvent comprise de façon matérielle, la 
malédiction également. Il y a sans doute une part de métaphore dans ces représentations 
et il convient de ne pas caricaturer les textes bibliques : néanmoins la bénédiction est 
souvent présentée en termes de prospérité, fécondité, rendement etc. Voir, par exemple, 
Deutéronome 7.12Deutéronome 7.12Deutéronome 7.12Deutéronome 7.12----14141414. 
 
Cependant, ce n’est pas seulement un constat, que la vie humaine oscille entre la 
bénédiction de recevoir les bonnes choses de la terre et la malédiction de vivre des 
phénomènes perturbateurs pour la vie humaine. Comme nous pouvons nous y attendre, la 
Bible propose un cadre théologique pour interpréter cette expérience humaine. 
 
Le premier cadre est l’AllianceAllianceAllianceAlliance entre Dieu et les Humains. Au début du corpus biblique, le 
livre de la Genèse présente d’abord une alliance de Dieu avec toute l’humanité selon la 
Création, mais ensuite une alliance particulière avec le peuple d’Israël selon la vocation 
d’Abraham (Genèse 12.1Genèse 12.1Genèse 12.1Genèse 12.1----7777). Selon cette promesse, l’Alliance conclue avec ce peuple 
autour de la Loi de MoïseLoi de MoïseLoi de MoïseLoi de Moïse a comme terrain d’action et d’application un pays, le pays le pays le pays le pays 
promispromispromispromis. 
 
La bénédiction est alors reliée à la fidélité à Dieu et se vit dans le cadre d’un pays idéalisé 
« ruisselant de lait et de miel ». La réalité qui rattrape l’expérience du peuple (la famine, 
la maladie, les inondations, etc.) est interprétée comme le résultat de son infidélité à 
Dieu. Les phénomènes naturels, qu’ils soient positifs ou négatifs, sont ainsi interprétés 
comme une action directe de Dieu pour bénir ou punir son peuple. Deutéronome 28.1Deutéronome 28.1Deutéronome 28.1Deutéronome 28.1----4, 4, 4, 4, 
21212121----24242424  
 
Ceci est très schématique, et il existe des interrogations au sein même de l’AT pour dire 
que la réalité n’était pas aussi claire. Si le pays est présenté comme la réalisation de la 
promesse de Dieu et comme un héritage pour le peuple, les textes sont aussi traversés 
par la grande interrogation suscitée par l’Exil : comment vivre la relation avec Dieu chassé 
de son territoire, sans pays ? Comment reconstruire l’identité d’un peuple après une telle 
épreuve ? 
 
Il existe alors, dans le texte de la Bible, des jalons pour exprimer la relation entre Dieu, 
les humains et la terre : la Création (lelelele jardin d’Edenjardin d’Edenjardin d’Edenjardin d’Eden), le pays promisle pays promisle pays promisle pays promis comme un 
héritage, et l’Exill’Exill’Exill’Exil (comment vivre la relation avec Dieu dans un pays étranger). Ces 
éléments peuvent être pris comme l’expression de l’identité spécifique du peuple d’Israël, 
ou bien comme un paradigme de l’expérience de toute l’humanité dans sa relation avec 
Dieu et son environnement. 
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En tout cas, il faut lire les textes de l’Ancien Testament sur le rapport entre les humains 
et l’environnement en tenant compte de la perspective biblique générale.  
 
Un des textes intéressants sur le rapport du peuple avec la terre, souvent cité dans des 
débats sur la foi et l’écologie, est Lévitique 25Lévitique 25Lévitique 25Lévitique 25.1.1.1.1----22222222 où se trouvent entrelacés les motifs 
de la justice socialela justice socialela justice socialela justice sociale et le respect de la le respect de la le respect de la le respect de la terreterreterreterre (voir également Lévitique 18.28Lévitique 18.28Lévitique 18.28Lévitique 18.28, 26.3426.3426.3426.34----35353535). 
Ce texte reflète l’idée que la terre n’appartient pas au peuple, mais à Dieu. La terre n’a 
pas seulement une fonction utilitariste ; le peuple ne doit pas l’exploiter à l’outrance. La 
terre est le lieu donné, le lieu de la vie, le territoire dans lequel le peuple peut se reposer. 
Se reposer veut dire vivre dans la relation avec Dieu et la communauté - cesser l’activité 
humaine pour entrer dans un temps de contemplation et de gratuité, fait de relations 
fraternelles et non commerciales. Noter le lien avec le septième jour dans le premier 
récit de la Création (Genèse Genèse Genèse Genèse 2.12.12.12.1----3 cf. Exode 20.83 cf. Exode 20.83 cf. Exode 20.83 cf. Exode 20.8----11111111). Il est probable que ce système 
économique n’a jamais été mis en pratique. C’est une idéologie théologique difficile à 
renforcer à cause de la séduction des richesses et la commercialisation de la vie humaine 
dans son environnement. 
 
Lecture de Lecture de Lecture de Lecture de Jérémie 5.20Jérémie 5.20Jérémie 5.20Jérémie 5.20----31313131    
L’animateur/trice introduit le deuxième texte : il est tiré d’un discours prophétique et se 
présente comme un discours direct de Dieu. C’est Dieu qui parle ! Il/elle lit le texte à 
haute voix. 
 
Jérémie 5.20Jérémie 5.20Jérémie 5.20Jérémie 5.20----31 (NBS)31 (NBS)31 (NBS)31 (NBS)    
20 Annoncez ceci à la maison de Jacob, faites-le entendre en Juda : 21 Ecoute, je te prie, 
peuple stupide, déraisonnable ! Ils ont des yeux et ne voient pas, ils ont des oreilles et 
n'entendent pas. 22 Ne me craindrez-vous pas ? 
— déclaration du SEIGNEUR. 
Ne tremblerez-vous pas devant moi qui ai donné à la mer le sable pour frontière, comme 
une limite permanente qu'elle ne passera pas ? Ses flots s'agitent, mais ils sont 
impuissants ; ils grondent, mais ils ne passent pas. 
23 Mais ce peuple a le cœur indocile et rebelle ; ils se retirent et s'en vont. 24 Ils ne se 
disent pas : Craignons le SEIGNEUR, notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie 
d'automne et la pluie de printemps, et qui nous garde les semaines fixées pour la 
moisson. 25 Ce sont vos fautes qui ont tout perturbé, ce sont vos péchés qui vous privent 
de ces biens. 26 Car il se trouve des méchants dans mon peuple ; ils épient comme celui 
qui pose des pièges, ils tendent un filet et prennent des hommes. 27 Comme une cage est 
remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de tromperie ; c'est ainsi qu'ils deviennent 
puissants et riches. 28 Ils sont devenus gras, resplendissants, ils dépassent toute mesure 
dans le mal ; ils ne rendent pas la justice, ils ne rendent pas justice à l'orphelin, et ils 
prospèrent ; ils ne respectent pas le droit des pauvres. 29 A de telles gens, ne ferais-je pas 
rendre des comptes ? 
— déclaration du SEIGNEUR. 
Ne me vengerais-je pas d'une pareille nation ? 
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30 Ce qui se passe dans le pays est atterrant, terrible : 31 les prophètes parlent 
mensongèrement, les prêtres exercent leur pouvoir à leur guise, et mon peuple aime qu'il 
en soit ainsi ! Mais que ferez-vous pour l'avenir du pays ? 
 
Relecture personnelleRelecture personnelleRelecture personnelleRelecture personnelle 
Une des choses qui rend la lecture du texte biblique compliqué est qu’il peut susciter en 
nous des réactions émotionnelles assez fortes qui nous empêchent de prendre de la 
distance. Pour nommer d’emblée ces réactions, l’animateur invite chacun à relire le texte 
en étant à l’écoute de ce qu’il ressent. Au fil de sa lecture du texte, il colle des gommettes 
selon le code couleurs proposé par l’animateur : 
* jaune jaune jaune jaune pour ce qui est lumineux, ce qui me fait du bien 
* vertvertvertvert pour ce qui me donne envie d’espérer 
* rougerougerougerouge pour ce qui m’est trop difficile à entendre aujourd’hui 
* bbbbleuleuleuleu pour ce qui me semble ambigu ou pas clair 
* beigebeigebeigebeige pour ce qui me rend triste 
* violetvioletvioletviolet    pour ce qui me motive pour changer de comportement 
 
L’animateur veille à ce que cette relecture se déroule dans le silence. 
Lorsque tous ont terminé leur relecture, l’animateur invite les participants à se regrouper 
par deux ou trois, sur place, et à découvrir ce que les uns et les autres ont mis en jaune, 
vert, rouge, etc. 
 
Travail en groupesTravail en groupesTravail en groupesTravail en groupes    
L’animateur distribue une feuille de questions sur le texte à discuter en groupes :    

1. Noter les mots et les phrases utilisés pour décrire le peuple (v. 20-25).  
Selon le texte, que devait être son attitude devant Dieu ? Lister les motifs donnés. 
Lire Job 28.20Job 28.20Job 28.20Job 28.20----28282828. Quel rapport voyez-vous entre les deux textes ? 

2. Noter les mots et les phrases utilisés pour décrire les « méchants » (v.26-29) 
Quels sont leurs torts selon votre lecture du texte ?  

3. Quelles perspectives donnent au texte les derniers versets (v.29-31) ? 
4. Que vous inspire la lecture de ce texte ?    

    
    

Présentation de Romains 8.18Présentation de Romains 8.18Présentation de Romains 8.18Présentation de Romains 8.18----25252525    

Introduction au Introduction au Introduction au Introduction au thème dans le thème dans le thème dans le thème dans le Nouveau TestamentNouveau TestamentNouveau TestamentNouveau Testament    
À première vue, la référence à la Création est moindre dans le Nouveau Testament. Une 
perspective plus vaste et cosmique s’établit, où l’action de Dieu pour le salut de 
l’Humanité en Jésus-Christ semble dépasser la scène de la terre, avec les accents sur la 
résurrection, la vie éternelle, le Royaume, la nouvelle création etc. Cependant, nous avons 
tendance à dématérialiser encore plus certaines de ces références sous l’influence de la 
philosophie grecque et la cosmologie de l’Église médiévale où c’est au ciel que se joue le 
salut de Dieu.    
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Notons, cependant, que l’absence relative de références à la création s’explique par une 
présupposition de la théologie de la Création de l’AT. Dans les Actes des Apôtres, lorsque 
Paul parle à un auditoire païen, le thème de la création revient (Ac 14.15Ac 14.15Ac 14.15Ac 14.15----17, 17.2417, 17.2417, 17.2417, 17.24----28282828). 
 
Le rapport à la création est effectivement réinterprété par la mort et la résurrection du 
Christ. Le Christ est présenté comme l’agent de la Création dans deux textes 
christologiques importants : Jean 1.1Jean 1.1Jean 1.1Jean 1.1----5555, Colossiens 1.15Colossiens 1.15Colossiens 1.15Colossiens 1.15----20202020. Ces textes appuient sur 
Proverbes 8.22Proverbes 8.22Proverbes 8.22Proverbes 8.22----31313131 où la Sagesse personnifiée se trouve à côté de Dieu lors de la création. 
Dans le Nouveau Testament, la Sagesse devient le Fils (la Parole), présent à l’origine avec 
le Créateur, l’agent et le but de la Création ! La théologie de la Création devient alors 
assez surchargée dans le NT – elle devient christologique et eschatologique, évoquant le 
thème de la nouvelle création (Apocalypse 21.1Apocalypse 21.1Apocalypse 21.1Apocalypse 21.1----4444). Cependant, il ne faudrait pas conclure 
que la foi chrétienne se désintéresse de cette terre ! Notons également que le thème de la 
nouvelle création repose sur des textes de l’AT, Esaïe 65-66, notamment ; il y a sans doute 
plus de continuité entre l’ancienne et la nouvelle création dans la pensée biblique que 
dans la pensée ecclésiale ! 
 

Introduction à Romains 8Introduction à Romains 8Introduction à Romains 8Introduction à Romains 8.18.18.18.18----25252525    
Ce texte se situe au point d’orgue d’un long développement de l’apôtre Paul concernant 
l’Évangile du Christ. Paul expose le « problème » du péché et du jugement de Dieu contre 
la méchanceté de tous les hommes, mais il célèbre la grâce surabondante de Dieu en 
Jésus-Christ mort et ressuscité pour le pardon et la justification de tous, par la foi en 
Christ. Dans les versets qui précèdent notre texte, Paul dit que ceux qui sont en Christ par 
la foi sont enfants de Dieu selon l’Esprit : enfants, et cohéritiers avec Christ, « si nous 
souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui » (Rm 8.17).    
 

Texte à trous Texte à trous Texte à trous Texte à trous     
L’animateur/trice distribue le texte à trous. Il/elle explique que l’objectif n’est pas de 
trouver les bonnes réponses, mais des réponses possibles selon la logique du texte. C’est 
un exercice qui rend attentif au vocabulaire et aux articulations du texte. Le travail est fait 
en groupe. 
 
Romains 8.18Romains 8.18Romains 8.18Romains 8.18----25 (NBS)25 (NBS)25 (NBS)25 (NBS)    textetextetextetexte    à trous à trous à trous à trous     
18 J’estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la 
___________ qui doit être révélée en nous. 19 Car la création attend avec 
_____________ la révélation des ___________ de Dieu : 20 livrée au pouvoir du néant – 
non de son propre gré, mais par l’autorité de celui qui l’a livrée –, elle garde 
_________________, 21 car elle aussi sera libérée de l’esclavage de la 
__________________, pour avoir part à la _____________et à _____________des 
enfants de Dieu. 22 Nous le savons en effet : la création tout entière ______________ 
maintenant encore dans les douleurs de l’enfantement. 23 Elle n’est pas la seule : nous 
aussi, qui possédons les prémices de l’______________, nous gémissons intérieurement, 
attendant l’adoption, la _________________pour notre corps. 24 Car nous avons été 
sauvés, mais c’est en _____________. Or, __________ ce qu’on espère n’est plus 



Des textes bibliques pour réfléchirDes textes bibliques pour réfléchirDes textes bibliques pour réfléchirDes textes bibliques pour réfléchir            

Katie Badie, Service biblique, FPF, 47 rue de Clichy, 75009 Paris, fpf-bible@federationprotestante.org 
 

espérer : ce que l’on____________, comment l’espérer encore ? 25 Mais espérer ce que 
nous ne ______________ pas, c’est l’attendre avec _____________. 
    
Quand chaque groupe a rempli les trous, l’animateur lit le texte complet. Il le distribue. 
Ensuite, les participants expriment leurs surprises et découvertes en comparant leur 
texte avec le texte lu. 
 
 
Romains 8.18Romains 8.18Romains 8.18Romains 8.18----25 (NBS)25 (NBS)25 (NBS)25 (NBS)    
18 J’estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la 
gloire qui doit être révélée en nous. 19 Car la création attend avec impatience la révélation 
des fils de Dieu : 20 livrée au pouvoir du néant – non de son propre gré, mais par l’autorité 
de celui qui l’a livrée –, elle garde l’espérance, 21 car elle aussi sera libérée de l’esclavage 
de la corruption, pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. 
22 Nous le savons en effet : la création tout entière gémit maintenant encore dans les 
douleurs de l’enfantement. 23 Elle n’est pas la seule : nous aussi, qui possédons les 
prémices de l’Esprit, nous gémissons intérieurement, attendant l’adoption, la délivrance 
pour notre corps. 24 Car nous avons été sauvés, mais c’est en espérance. Or, voir ce qu’on 
espère n’est plus espérer : ce que l’on voit, comment l’espérer encore ? 25 Mais espérer 
ce que nous ne voyons pas, c’est l’attendre avec persévérance. 
 

Travail sur le texte en groupes Travail sur le texte en groupes Travail sur le texte en groupes Travail sur le texte en groupes     
L’animateur distribue aux groupes une feuille avec les questions suivantes : 
 

1. Relever les « attitudes » et perspectives que Paul attribue à la Création. 
2. Relever les affirmations du texte concernant la « situation » actuelle des 

« enfants » de Dieu. 
3. Paul a déjà fait référence à la Création dans son argumentaire. Lire Romains 1.18Romains 1.18Romains 1.18Romains 1.18----

23232323. Comparer l’interaction entre la Création, « les gens » et Dieu dans ce texte avec 
les relations entre la Création, « les enfants » et Dieu dans Romains 8. 

4. Comment un tel texte peut-il contribuer à la réflexion chrétienne sur les 
changements climatiques ? 
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Conclusion de la journéeConclusion de la journéeConclusion de la journéeConclusion de la journée    

Les conclusions de notre journée portaient sur : 

• l’apport du travail biblique pour déplacer le regard et cultiver l’espérance ; 

• le lien aperçu entre la Création et la sagesse encourageant la recherche de 
solutions de bons sens aux changements climatiques ; 

• l’importance des liens fraternels gratuits par rapport aux liens commerciaux entre 
humains, nous encourageant à nommer les enjeux commerciaux des changements 
climatiques et à proposer des solutions plus fraternelles ; 

• la bienfaisance du Psaume 104 qui donne une vision idéalisée mais équilibrée de la 
place de l’être humain dans le monde créé, avec son espace et ses limites ; 

• l’appel à la vigilance pour préserver l’équilibre et alors le bien de l’humain dans 
son environment ;  

• le bonheur de trouver une place dans la Création de Dieu qui conjugue l’utilisation 
des ressources de la terre avec le respect de la terre (sagesse, sobriété…) ; 

• la place de la louange et de la reconnaissance de la Création dans notre foi et dans 
le culte ; 

• la difficulté de trouver une gouvernance internationale capable de prendre des 
décisions audacieuses ; les solutions viendraient-elles finalement du changement 
culturels ? ; 

• le rôle de notre prière et de notre action dans la confiance, l’espérance et la 
reconnaissance, et le rôle spécifique des communautés religieuses porteuses de 
ces valeurs spirituelles. 

 
 
 
 
ANNEXESANNEXESANNEXESANNEXES    : : : :     

1. Texte du Psaume 104 (NBS) 
2. Texte de Jérémie 5.20-31 (NBS) 
3. Texte à trous et texte complet de Romains 8.18-25 
4. Plan de parcours  
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Psaume Psaume Psaume Psaume 104 (NBS)104 (NBS)104 (NBS)104 (NBS)    
1 Que je bénisse le SEIGNEUR ! SEIGNEUR, mon Dieu, tu es très grand, tu es revêtu d'éclat et de 
magnificence !  
2 Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau ; il déploie le ciel comme une toile. 
3 Il fixe sur les eaux ses chambres à l'étage, il prend les nuages pour char, il s'avance sur les ailes 
du vent. 
4 Il fait des vents ses messagers, le feu flamboyant est à son service ; 
5 il fonde la terre sur ses bases, jamais, jamais elle ne vacillera. 
6 Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement, les eaux se tenaient sur les montagnes ; 
7 elles fuient quand tu les rabroues, elles se précipitent au bruit de ton tonnerre : 
8 elles montent dans les montagnes, descendent dans les vallées, vers le lieu que tu leur as 
assigné. 
9 Tu as posé une limite qu'elles ne doivent pas passer, afin qu'elles ne reviennent pas couvrir la 
terre. 
10 Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. 
11 Elles font boire tous les animaux des champs ; les ânes sauvages y étanchent leur soif. 
12 Les oiseaux du ciel demeurent près d'elles et font entendre leur voix parmi le feuillage. 
13 De ses chambres à l'étage il arrose les montagnes ; la terre est rassasiée du fruit de tes 
œuvres. 
14 Il fait pousser l'herbe pour les bêtes, et les plantes que l'homme cultive, pour tirer le pain de la 
terre, 
15 le vin qui réjouit le cœur de l'homme, faisant plus que l'huile resplendir son visage, et le pain 
qui soutient le cœur de l'homme. 
16 Les arbres du SEIGNEUR sont rassasiés, les cèdres du Liban, qu'il a plantés. 
17 C'est là que les oiseaux font leurs nids ; la cigogne a sa demeure dans les cyprès, 
18 les montagnes élevées sont pour les bouquetins, les rocs sont l'abri des damans. 
19 Il a fait la lune pour marquer les rencontres festives ; le soleil sait quand il doit se coucher. 
20 Tu amènes les ténèbres, et c'est la nuit où tous les animaux de la forêt se mettent à fourmiller ; 
21 les jeunes lions rugissent après leur proie : ils demandent à Dieu leur nourriture. 
22 Le soleil se lève : ils se retirent et se couchent dans leurs tanières. 
23 L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail, jusqu'au soir. 
24 Que tes œuvres sont nombreuses, SEIGNEUR ! Tu les as toutes faites avec sagesse ; la terre est 
remplie de tout ce que tu as produit. 
25 Voici la grande et vaste mer : là fourmillent sans nombre des animaux petits et grands ; 
26 Là se déplacent les bateaux et Léviathan, que tu as façonné pour jouer avec lui. 
27 Eux tous mettent leur espoir en toi, pour que tu leur donnes leur nourriture en son temps. 
28 Tu la leur donnes, et ils la recueillent ; tu ouvres ta main, et ils sont rassasiés de biens ; 
29 tu te détournes : ils sont saisis d'épouvante ; tu leur retires le souffle : ils périssent et 
retournent à leur poussière. 
30 Tu envoies ton souffle : ils sont créés, et tu renouvelles la terre. 
31 Que la gloire du SEIGNEUR subsiste toujours ! Que le SEIGNEUR se réjouisse de ses œuvres ! 
32 Il regarde la terre, et elle frissonne ; il touche les montagnes, et elles fument. 
33 Je chanterai pour le SEIGNEUR tant que je vivrai, je chanterai pour mon Dieu tant que 
j'existerai. 
34 Que ma requête lui soit douce ! Moi, je veux me réjouir dans le SEIGNEUR. 
35 Que les pécheurs disparaissent de la terre, et que les méchants ne soient plus !  
Que je bénisse le SEIGNEUR ! Louez le SEIGNEUR (Yah) ! 
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Jérémie 5.20Jérémie 5.20Jérémie 5.20Jérémie 5.20----31 (NBS)31 (NBS)31 (NBS)31 (NBS)    
20 Annoncez ceci à la maison de Jacob, faites-le entendre en Juda : 
21 Ecoute, je te prie, peuple stupide, déraisonnable !  
Ils ont des yeux et ne voient pas, ils ont des oreilles et n'entendent pas. 
22 Ne me craindrez-vous pas ? 
— déclaration du SEIGNEUR. 
Ne tremblerez-vous pas devant moi qui ai donné à la mer le sable pour frontière, comme 
une limite permanente qu'elle ne passera pas ? Ses flots s'agitent, mais ils sont 
impuissants ; ils grondent, mais ils ne passent pas. 
23 Mais ce peuple a le cœur indocile et rebelle ; ils se retirent et s'en vont. 
24 Ils ne se disent pas : Craignons le SEIGNEUR, notre Dieu, qui donne la pluie en son 
temps, la pluie d'automne et la pluie de printemps, et qui nous garde les semaines fixées 
pour la moisson. 
25 Ce sont vos fautes qui ont tout perturbé, ce sont vos péchés qui vous privent de ces 
biens. 
26 Car il se trouve des méchants dans mon peuple ; ils épient comme celui qui pose des 
pièges, ils tendent un filet et prennent des hommes. 
27 Comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de tromperie ; 
c'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. 
28 Ils sont devenus gras, resplendissants, ils dépassent toute mesure dans le mal ; 
ils ne rendent pas la justice, ils ne rendent pas justice à l'orphelin, et ils prospèrent ; 
ils ne respectent pas le droit des pauvres. 
29 A de telles gens, ne ferais-je pas rendre des comptes ? 
— déclaration du SEIGNEUR. 
Ne me vengerais-je pas d'une pareille nation ? 
30 Ce qui se passe dans le pays est atterrant, terrible : 
31 les prophètes parlent mensongèrement, les prêtres exercent leur pouvoir à leur guise, 
et mon peuple aime qu'il en soit ainsi ! 
Mais que ferez-vous pour l'avenir du pays ? 
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Romains 8.1Romains 8.1Romains 8.1Romains 8.18888----25 (NBS) texte à trous 25 (NBS) texte à trous 25 (NBS) texte à trous 25 (NBS) texte à trous     

18 J’estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la 
___________ qui doit être révélée en nous. 19 Car la création attend avec 
_____________ la révélation des ___________ de Dieu : 20 livrée au pouvoir du néant – 
non de son propre gré, mais par l’autorité de celui qui l’a livrée –, elle garde 
_________________, 21 car elle aussi sera libérée de l’esclavage de la 
__________________, pour avoir part à la _____________et à _____________des 
enfants de Dieu. 22 Nous le savons en effet : la création tout entière ______________ 
maintenant encore dans les douleurs de l’enfantement. 23 Elle n’est pas la seule : nous 
aussi, qui possédons les prémices de l’______________, nous gémissons intérieurement, 
attendant l’adoption, la _________________pour notre corps. 24 Car nous avons été 
sauvés, mais c’est en _____________. Or, __________ ce qu’on espère n’est plus 
espérer : ce que l’on____________, comment l’espérer encore ? 25 Mais espérer ce que 
nous ne ______________ pas, c’est l’attendre avec _____________. 
    
    
    
    
Plier en deux…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    
    
    
    
Romains 8.18Romains 8.18Romains 8.18Romains 8.18----25 (NBS)25 (NBS)25 (NBS)25 (NBS)    
18 J’estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la 
gloire qui doit être révélée en nous. 19 Car la création attend avec impatience la révélation 
des fils de Dieu : 20 livrée au pouvoir du néant – non de son propre gré, mais par l’autorité 
de celui qui l’a livrée –, elle garde l’espérance, 21 car elle aussi sera libérée de 
l’esclavage de la corruption, pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. 
22 Nous le savons en effet : la création tout entière gémit maintenant encore dans les 
douleurs de l’enfantement. 23 Elle n’est pas la seule : nous aussi, qui possédons les 
prémices de l’Esprit, nous gémissons intérieurement, attendant l’adoption, la délivrance 
pour notre corps. 24 Car nous avons été sauvés, mais c’est en espérance. Or, voir ce qu’on 
espère n’est plus espérer : ce que l’on voit, comment l’espérer encore ? 25 Mais espérer 
ce que nous ne voyons pas, c’est l’attendre avec persévérance. 
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Plan de parcoursPlan de parcoursPlan de parcoursPlan de parcours    
    
Psaume 104Psaume 104Psaume 104Psaume 104    
Lecture du texte à plusieurs voixLecture du texte à plusieurs voixLecture du texte à plusieurs voixLecture du texte à plusieurs voix    
    
Premières réactionsPremières réactionsPremières réactionsPremières réactions    
Quel type de texte    est ce Psaume ? Avec quelle intention ? Avec quelle émotion ? 
 
 
Qui parle ? A qui ? De qui ? Comment ?  
    
Travail individuelTravail individuelTravail individuelTravail individuel        
    
Relecture dans le silence. 
    
Souligner avec une couleur les phrases qui    évoquent la relation entre Dieu et la Création 
(sauf les humains). Noter quelques-unes qui vous frappent. 
 
Souligner avec une autre couleur les phrases qui évoquent la place des humains dans la 
Création. Que retenez-vous ? 
 
Travail en groupeTravail en groupeTravail en groupeTravail en groupe    
Lire Genèse 1.Genèse 1.Genèse 1.Genèse 1.1111----2.32.32.32.3. Ensemble chercher les ressemblances (ou différences) avec Ps 104. 
 
Qu’apporte cette comparaison ? 
 
Lecture complémentaireLecture complémentaireLecture complémentaireLecture complémentaire    : Psaume 8: Psaume 8: Psaume 8: Psaume 8    
    
Jérémie 5.20Jérémie 5.20Jérémie 5.20Jérémie 5.20----31313131    
 
Lectures complémentairesLectures complémentairesLectures complémentairesLectures complémentaires : Deutéronome 7.12Deutéronome 7.12Deutéronome 7.12Deutéronome 7.12----14, 28.114, 28.114, 28.114, 28.1----4, 214, 214, 214, 21----24242424    ; Lévitique 25; Lévitique 25; Lévitique 25; Lévitique 25.1111----22,22,22,22, 
26.3426.3426.3426.34----35.35.35.35. 

Lecture personnelleLecture personnelleLecture personnelleLecture personnelle    

Relire chacun le texte en étant à l’écoute de ce qu’il ressent : coller des gommettes selon 

le code couleurs : 

* jaune jaune jaune jaune pour ce qui est lumineux, ce qui me fait du bien 

* vertvertvertvert pour ce qui me donne envie d’espérer 

* rougerougerougerouge pour ce qui m’est trop difficile à entendre aujourd’hui 

* bleubleubleubleu pour ce qui me semble ambigu ou pas clair 

* beigebeigebeigebeige pour ce qui me rend triste 

* violet violet violet violet pour ce qui me motive de changer de comportement 
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Lecture en groupeLecture en groupeLecture en groupeLecture en groupe    
1. Noter les mots et les phrases utilisés pour décrire  le peuple (v. 20-25).  

 
Selon le texte, que devait être son attitude devant Dieu ? Lister les motifs donnés. 
 
Lire Job 28.20Job 28.20Job 28.20Job 28.20----28282828. Quel rapport voyez-vous entre les deux textes ? 
 

 
2. Noter les mots et les phrases utilisés pour décrire les « méchants » (v.26-29) 

 
Quels sont leurs torts selon votre lecture du texte ?  
 
 

3. Quelle perspective au texte donnent les derniers versets (v.29-31) ? 
 
 

4. Que vous inspire la lecture de ce texte ?    
    
    

Romains 8.18Romains 8.18Romains 8.18Romains 8.18----25252525    
    
Lectures complémentairesLectures complémentairesLectures complémentairesLectures complémentaires    : Actes 14.15: Actes 14.15: Actes 14.15: Actes 14.15----17,17,17,17, 17.2417.2417.2417.24----28282828 ; Jean 1.1Jean 1.1Jean 1.1Jean 1.1----5555, Colossiens 1.15Colossiens 1.15Colossiens 1.15Colossiens 1.15----20 20 20 20     

(cf. Proverbes 8.22(cf. Proverbes 8.22(cf. Proverbes 8.22(cf. Proverbes 8.22----31313131) ; Apocalypse 21.1Apocalypse 21.1Apocalypse 21.1Apocalypse 21.1----4444. 
 
Remplissage du texte à trous/ Relecture du texteRemplissage du texte à trous/ Relecture du texteRemplissage du texte à trous/ Relecture du texteRemplissage du texte à trous/ Relecture du texte    
    
Relever les « attitudes » et perspectives que Paul attribue à la Création. 
 
 
Relever les affirmations du texte concernant la « situation » actuelle des « enfants » de Dieu. 
 
 
Paul a déjà fait référence à la Création dans son argumentaire. Lire Romains 1.18Romains 1.18Romains 1.18Romains 1.18----23232323. 
Comparer l’interaction entre la Création, « les gens » et Dieu dans ce texte avec les 
relations entre la Création, « les enfants » et Dieu dans Romains 8. 
 
 
Comment un tel texte peut contribuer à la réflexion chrétienne sur les changements 
climatiques ? 
 

ConclusionConclusionConclusionConclusion    

Noter ce que vous allez retenir de ce parcours biblique pour votre réflexion sur les 
changements climatiques. 


