


« Assez pour 
tous, vivre 
pleinement avec 
moins »

Un dimanche pour son prochain



Dieu

NatureHumanité

Par amour
Par mandat 
Par souci de justice
Par espérance                                         



Pourquoi
se soucier de la 
création ?



Par amour



« Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, 
et il constata que c'était très bon. »

 Genèse 1 : 31



«  En effet, Dieu a tant aimé le monde (cosmos) qu'il a 
donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne 

périsse pas mais ait la vie éternelle.. » 
Jean 3 :16



Et Dieu dit à Noé: « J’établis mon alliance avec vous et 
avec tous les êtres vivants sur la terre. » 

Genèse 9 : 8-17



Tu secours, ô Eternel, et les hommes, et les bêtes
Psaumes 36: v7



Par mandat



Dieu créa les hommes de sorte qu’ils soient son image, (…)
Dieu les bénit en disant :   Soyez féconds, multipliez-vous, 
remplissez la terre, rendez-vous en maîtres, et dominez les 
poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les 
insectes.

Genèse 1: 27-28



Le Seigneur prit l’homme et l’établit 
dans le jardin d’Eden pour le cultiver et le garder.

Genèse 2:15



La terre et tout ce qu’elle contient 
appartient au Seigneur. 

Psaume 24:1



Par souci de 
justice



Les 20% les plus 
riches consomment 

16 fois plus que 
les 20% les plus 

pauvres

Les pauvres sont les 
premiers affectés par le 

réchauffement climatique 
causé par les riches
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Se soucier de la terre 
c’est aussi se soucier des 
hommes 



Inégalité de l’empreinte écologique d’une 
personne à travers le monde

Source :WWF Living planet report 2020



« On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce 
que l'Eternel demande de toi : 
c'est que tu mettes en pratique le droit, 
que tu aimes la bonté 
et que tu marches humblement avec ton Dieu. »

Michée 6 : 8



Par 
espérance



Espérance pour la nouvelle Creation



« Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, 
aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le 

ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur 
la croix. » 

Colossiens 1 : 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. 
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.» 

Romains 8 : 20–21



Assez pour tous 
Vivre 
pleinement avec 
moins



Dieu

Humanité Naturegestion

co
mmun
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Un équilibre brisé…



Y-a-t-il assez pour 
tous, quand il s’agit 
de la biodiversité ? 

Perte d’habitat

Surexploitation

Espèces 
invasives
maladies

Pollution

Réchauffement 
climatique



Perte de biodiversité

Source :WWF Living planet report 2020

68% de 
déclin





Y-a-t-il assez 
pour tous, 
quand il s’agit 
des ressources 
planétaires ? 



THEO

Quel est notre rôle dans la 
création?



« Ne vous amassez pas des richesses sur la terre... »
Mathieu 6 v 19         

Vivre plus simplement…

Le contentement est une valeur des 
évangiles 



Commençons par 
la gratitude et l’émerveillement
Pour tout ce que Dieu a créé



« 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.» 

Romains 1 : 20



Reconnaître les 
souffrances de ce monde

Ecouter les grognements de la création

« Or nous savons que, jusqu'à maintenant, 
la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement.»  

Romain 8 : 22



Dans notre engagement pour la 
planète, n’oublions pas de prier



Aller de l’avant…



Un pas à la fois…

Notre responsabilité n’est pas de 
tout faire d’un coup.

Demandons à Dieu par quoi 
commencer...



 « Regardez les 
oiseaux du ciel :  
ils ne sèment pas 

et ne moissonnent 
pas, 

ils n'amassent rien 
dans des greniers, 

et votre Père 
céleste les nourrit. 
Ne valez vous pas 

beaucoup plus 
qu’eux ?

Matthieu 6:26



Vivre plus simplement. Le contentement est une 
valeur évangélique. Le confort et la richesse 
n'apportent que peu de sens et de satisfaction. 

Diminuer notre consommation, en énergie non 
renouvelable (voiture, avion) et en biens de 
consommation (énergie grise). Favoriser local et saison

Vivre en contact avec la nature. Quand on connaît, 
on aime. Quand on aime, on protège.

Soutenir les décisions pour l’environnement. Une 
réorientation radicale de notre style de vie demande 
des décisions radicales. 

Agir – individus et églises



Temps en petits 
groupes

Un dimanche pour son prochain
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