
La joie pour la création



Psaume 19:2-7
2 Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle
l'œuvre de ses mains. 3 Le jour en instruit un autre jour, la
nuit en donne connaissance à une autre nuit. 4 Ce n'est
pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend
pas leur son. 5 Cependant, leur voix parcourt toute la
terre, leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde
où il a dressé une tente pour le soleil. 6 Et le soleil, pareil
à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la
course avec la joie d'un héros; 7 il se lève à une extrémité
du ciel et termine sa course à l'autre extrémité: rien
n'échappe à sa chaleur.



Psaume 96:11-13
11 Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans
l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce
qu'elle contient, 12 que la campagne et tout ce qui
s'y trouve soient en fête, que tous les arbres des
forêts poussent des cris de joie 13 devant
l'Eternel, car il vient. Oui, il vient pour juger la
terre. Il jugera le monde avec justice, et les
peuples suivant sa fidélité.



Romains 1:18-22
18 La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute
impiété et toute injustice des hommes qui par leur
injustice tiennent la vérité prisonnière, 19 car ce qu'on
peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque
Dieu le leur a fait connaître. 20 En effet, les perfections
invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité,
se voient depuis la création du monde, elles se
comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc
inexcusables, 21 puisque tout en connaissant Dieu, ils ne
lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu
et ne lui ont pas montré de reconnaissance; au contraire,
ils se sont égarés dans leurs raisonnements et leur cœur
sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. 22 Ils se
vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous.



Romans 8:19-24
9 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. 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.



Esaïe 35:1-2
1 Le désert et le terrain sec se réjouiront, la
plaine aride exprimera sa joie et fleurira
comme un narcisse; 2 elle se couvrira de
fleurs et exprimera sa joie par des chants
d'allégresse et des cris de triomphe. La
gloire du Liban lui sera donnée, de même
que la splendeur du Carmel et du Saron.
On verra la gloire de l'Eternel, la splendeur
de notre Dieu.



Esaïe 44:23
23 Ciel, réjouis-toi, car l'Eternel a agi!
Profondeurs de la terre, criez d'allégresse!
Montagnes, éclatez en cris de joie, et vous
aussi, forêts, avec tous vos arbres! En effet,
l'Eternel a racheté Jacob, il a montré sa
splendeur en Israël.



Esaïe 49:13
13 Ciel, réjouis-toi! Terre, crie d'allégresse!
Montagnes, éclatez en cris de joie! En effet,
l'Eternel console son peuple, il a compassion
des plus humbles de ses membres.



Hébreux 12:2
2 Parce qu’il avait en vue la joie qui lui était
réservée, il a enduré la mort sur la croix, en
méprisant la honte attachée à un tel supplice, et
désormais il siège à la droite du trône de Dieu.


