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7 L'Eternel Dieu façonna l'homme avec la poussière
de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses
narines et *l'homme devint un être vivant. 8 L'Eternel
Dieu planta un jardin en Eden, du côté de l'est, et il y
mit l'homme qu'il avait façonné. 9 L'Eternel Dieu fit
pousser du sol des arbres de toute sorte, agréables à
voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser
l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de
la connaissance du bien et du mal. 10 Un fleuve sortait
d'Eden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en
quatre bras. 11 Le nom du premier est Pishon: il
entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. 12 L'or
de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la
pierre d'onyx. 13 Le nom du deuxième fleuve est
Guihon: il entoure tout le pays de Cush. 14 Le nom du
troisième est le Tigre: il coule à l'est de l'Assyrie. Le
quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. 15 L'Eternel Dieu
prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Eden pour qu’il
le cultive et le garde. (Genèse 2.7-15)

La mission de
l'homme avant la
chute était de
cultiver, d'habiller la
terre et d'en
prendre soin afin
qu'elle reste belle et
garde tout son
potentiel nourricier.



z1 Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle
terre, car le premier ciel et la première terre
avaient disparu et la mer n'existait plus. 2 Je vis
descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville
sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme
une mariée qui s'est faite belle pour son
époux. 3 J'entendis une voix forte venant du ciel
qui disait: «Voici le tabernacle de Dieu parmi les
hommes! Il habitera avec eux, ils seront son
peuple[a] et Dieu lui-même sera avec eux, [il
sera leur Dieu]. 4 Il essuiera toute larme de
leurs yeux, la mort ne sera plus et il n'y aura
plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait
avant a disparu.» (Apocalypse 21.1-4)

La transition du monde
actuel vers le nouveau est
une question non pas de
destruction de l'univers
spatio-temporel actuel
mais de sa guérison
radicale. La fin des temps
a commencé avec la
résurrection de Jésus. La
guérison sera complète
et parfaite avec la
seconde venue de Jésus.
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18 J'estime que les souffrances du moment présent ne sont
pas dignes d’être comparées à la gloire qui va être révélée
pour nous. 19 De fait, la création attend avec un ardent désir
la révélation des fils de Dieu. 20 En effet, la création a été
soumise à l’inconsistance, non de son propre gré, mais à
cause de celui qui l'y a soumise[a]. 21 Toutefois, elle a
l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la
corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants
de Dieu. 22 Or nous savons que, jusqu'à maintenant, la
création tout entière soupire et souffre les douleurs de
l'accouchement. 23 Et ce n'est pas elle seule qui soupire,
mais nous aussi, qui avons pourtant dans l’Esprit un avant-
goût de cet avenir, nous soupirons en nous-mêmes en
attendant l'adoption, la libération de notre corps. 24 En effet,
c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or
l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance: ce que l'on
voit, peut-on l'espérer encore? 25 Mais si nous espérons ce
que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec
persévérance. (Romains 8.18-25)

L’espérance
chrétienne respose
sur 3 base, soit:

1. Que la création est
bonne

2. Que le mal existe

3. Qu’il y a le plan de
rédemption de
Dieu
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Comment nous
comporter face aux
défis climatiques et
environnementaux?

Dépend de notre capacité à faire
face au changement

Divers comportements indivuels
propres à chacun-e selons ses
convictions et ses possibilités

Un exemple de projet
communautaire: EcoEglise-
S’engager pour la création
(www.ecoeglise.ch)

http://www.ecoeglise.ch/
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Les
paroles

de
Jésus

Observez comment poussent les plus belles fleurs: elles ne
travaillent pas et ne tissent pas; cependant je vous dis que Salomon
lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d’aussi belles tenues que
l'une d'elles. (Luc 12.27)

Puis il leur dit: «Allez dans le monde entier proclamer la bonne
nouvelle à toute la création. (Marc 16.15)

Il dit encore: «A quoi le royaume de Dieu ressemble-t-il et à quoi le
comparerai-je? Il ressemble à une graine de moutarde qu'un
homme a prise et plantée dans son jardin; elle pousse, devient un
[grand] arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches.»
(Luc 13.18-19)

Une autre partie tomba dans la bonne terre; elle donna du fruit qui
montait et se développait, avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1.
(Marc 4.8)
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Conclusion

Soyons théologiquement-écologiquement-
("thécologiquement") responsables, en
honorant la belle création de Dieu et en
restant fidèle à la mission originelle qu'il nous
confie de prendre soin de Son jardin qu’il
restaurera complètement et parfaitement au
retour de Jésus.


