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Genèse 1 : 
« 1Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 2La terre était informe et vide : il y avait des 
ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 3Dieu dit : Que 
la lumière soit ! Et la lumière fut. 4Dieu vit que la lumière était bonne… 
26Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les 
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles 
qui rampent sur la terre. 27Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa 
l'homme et la femme. 28Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la 
terre, et l'assujettissez ; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout 
animal qui se meut sur la terre... 
31Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. 
2, 1Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. 2Dieu acheva au septième jour 
son œuvre, qu'il avait faite : et il se reposa au septième jour de toute son œuvre, qu'il avait faite. 
3Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre 
qu'il avait créée en la faisant. 4Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. 
 

Une personne croyante doit-elle choisir entre les différentes versions des origines du monde : celle 
que nous raconte la Bible ou selon le point de vue scientifique avec la théorie du Big Bang et 
l’évolution des espèces ? La Bible n’offre pas un regard parfaitement homogène sur les origines de 
l’univers. Elle aborde de différentes manières la question pour dire la richesse d’un mystère qui 
échappe encore en bonne partie à l’esprit humain. Cette diversité suggère que d’autres points de 
vue sur les origines sont également possibles. 
 
Ainsi en Genèse 1, nous lisons que Dieu a fait l’homme et la femme à son image, disant : « 28Soyez 
féconds, multipliez, remplissez la terre, et l’assujettissez ; et dominez sur les poissons de la mer, 
sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre… »  Et au verset 29Voici, Je vous 
donne... ». 
Comment comprendre cette injonction ? Que tout est à nous et que nous pouvons en faire ce que 
nous voulons ? 
 
En Genèse 2, nous lisons au verset 15 « L'Éternel Dieu prit 
l'homme, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver 
et pour le garder. » 
Nous ne sommes pas appelés à être les maîtres de la terre, 
mais ses gardiens. Nous sommes appelés à partager les dons 
que Dieu donne, avec mesure et équité, pour tous. 
 
Pendant bien des années nous n'avons parlé que de la personne humaine, de la créature. Pendant 
bien des années nous avons oublié que la créature humaine est appelée à avoir une relation avec la 
création c’est-à-dire avec le milieu naturel qui l'entoure. L'être humain a été créé à l'image de Dieu, 
dit le livre de la Genèse. Cette image peut-elle correspondre à celle de l'Occidental 
insatiable, assommé par une consommation excessive, anesthésié par tous les médias audiovisuels 
mis à sa disposition, un Occidental résolu à consommer la création avec voracité et à déverser des 
millions de tonnes de déchets qui l'abîmeront irrémédiablement ? 
 
 
 

Prédication du jour 

 

 

https://lire.la-bible.net/verset/Gen%C3%A8se/1/1/SEG
https://lire.la-bible.net/verset/Gen%C3%A8se/1/2/SEG
https://lire.la-bible.net/verset/Gen%C3%A8se/1/3/SEG
https://lire.la-bible.net/verset/Gen%C3%A8se/1/4/SEG
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D’après WWF France partenaire de l’ONG américaine Global Footprint Network si toute l’humanité 
vivait comme les Français, elle aurait consommé ce 5 mai, soit en 4 mois, toutes les ressources que 
la planète peut renouveler en un an.  
 
Quand notre passage biblique a été écrit, qui était l'image de Dieu sur terre ? Le Pharaon 
représentait le dieu du peuple. Pendant 3 millénaires la monarchie pharaonique a exercé son 
pouvoir sur un peuple et sur un territoire. Pour cette raison, des statues du souverain étaient érigées 
partout dans la nation, afin que chacun le reconnaisse comme tel.  
 
Imaginez l’audace de l'auteur biblique qui soutient que ce n'est pas le Pharaon, mais tous les êtres 
humains qui sont l'image de Dieu sur terre, parce qu'ils sont investis de la liberté et de la 
responsabilité sur toutes les autres créatures. La « domination » qui leur est confiée est la 
domination du berger qui prend soin du troupeau. Il ne s'agit pas de dominer dans le but d'exploiter 
et d'abuser, mais de se soucier du bien de toutes les créatures. 

Ainsi, Dieu prend soin de la création et des êtres humains 
à travers notre travail, nos actions, notre solidarité, le 
partage des ressources avec tous. Le don de la terre est 
pour tous et ne doit pas être thésaurisé au détriment des 
autres. La Bible nous enseigne que nous sommes appelés 
à être l'image de Dieu, c'est-à-dire à vivre la mission de 
gardiens de la terre et de notre prochain. 
 
Aujourd'hui, il est plus clair que jamais qu'entre nous et 
l'environnement il existe une interdépendance fatale : 
détruire la création signifie s’autodétruire. 
 
Nous sommes donc appelés à donner à nos enfants un meilleur environnement que celui que nous 
avons trouvé et à être de fidèles administrateurs de la création de Dieu. Nous sommes appelés à 
redécouvrir cette sobriété évangélique qui sait dire non au banquet consumériste, qui sait mettre 
une limite à la liberté illimitée de la science et offrir des exemples concrets contre l’accaparement 
sinon la mainmise, la voracité, la destruction. 
 
En tant que croyants, nous sommes appelés à vivre cette simplicité évangélique attentive à la 
consommation, à l'environnement, au prochain. Quoi que nous fassions, même modestement, ce 
sera important parce que c'est le fruit de notre foi. 
 
La terre ne nous appartient pas, c'est nous qui appartenons à la terre. Nous avons l’usage des biens 
qu’elle nous octroie. Grâce à nos comportements d'aujourd'hui, ceux qui viendront après nous 
pourront découvrir que la terre, comme le jardin d’Eden, est le théâtre de la gloire de Dieu. 
Amen. 
         
         Pasteure Véronique SPINDLER 
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