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« C'était si bon ! » déclarons-nous après un 
repas satisfaisant avec nos proches.

 « Vous avez fait un si bon travail, » 
félicitons-nous un enfant après un récital ou un 
jeu.

 « C'est une bonne personne, » disons-nous, en 
décrivant quelqu'un qui aide les autres.

Lorsque j'étais petit, j’ai appris, en classe de 
techniques de rédaction, à éviter les mots comme 
« bon. » Nous avons été encouragés à être plus 
descriptifs et à ajouter de la profondeur à nos 
écrits. 

C'est donc un peu un euphémisme dans l'histoire 
de la création, d'entendre sans cesse : « Et Dieu 
vit que cela était bon. » 

Dieu est satisfait. L'équilibre parfait de la 
création donne le sentiment d'être juste. Ni trop. 
Ni trop peu. C'était bon. 

Alors que la science nous donne plus 
d'informations sur les détails, cette histoire 
biblique de la création décrit Dieu comme un 
artiste. Un créateur de : 

Le jour et la nuit ; 

La terre, la mer et le ciel ;

des oiseaux, des créatures marines et des animaux 
terrestres ;

des étoiles et de la lune ;

Les arbres, les plantes et les fleurs.

Et, bien sûr, Dieu nous a créés. « Faisons l'humanité à 
notre image, selon notre ressemblance. » (Genèse 
1:26b)

Nous portons tous l'empreinte de Dieu dans la sainte 
création de notre être. 

Et Dieu nous a déclarés bons et nous a désignés pour 
être les gardiens de toute la création. 

Le Livre des Résolutions de l’Eglise Méthodiste Unie de 
2016 (1033) l'explique :

L'histoire du jardin d’Eden (Genèse 2) révèle 
l'interdépendance complète et harmonieuse de la 
création, l'humanité étant conçue pour être en 
relation avec Dieu, les uns avec les autres et 
avec le reste de l'ordre créé.

Cela est Bon
Ces idées pour sermon sont basées sur Genèse 1:1-2:4a et renvoient au thème de la Paix et 
de la Justice. Adaptez le texte au contexte et aux besoins de votre congrégation.
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La vision de Dieu du « Shalom » invite 
toute la création à connaître la plénitude 
et l'harmonie, et la bonne nouvelle que 
nous sommes appelés à proclamer 
comprend la promesse que Jésus-Christ 
est venu pour racheter toute la création 
(Colossiens 1:15-20).

Et la réalité est qu'il existe un manque 
d'harmonie évident entre les humains et le reste 
de la création. Nous avons rapidement corrompu 
notre relation avec Dieu, avec la terre et entre 
nous.
Les gens n'ont pas d'eau propre à boire. 
À cause du manque de pluie dans certains 
endroits, certaines personnes n'ont pas de 
nourriture à manger parce que la terre est trop 
sèche. 
Dans d'autres endroits, une trop grande quantité 
d'eau provoque des inondations massives. 
Les guerres et les troubles politiques font rage 
parce que les gens n'ont pas assez d'eau. Ils 
commencent à se battre au lieu de travailler 
ensemble pour profiter du peu de ressources 
disponibles. 
Si les besoins vitaux élémentaires ne sont pas 
satisfaits, les gens sont obligés de quitter leur 
foyer pour survivre. Nous voyons des millions de 
personnes déplacées, qui ont besoin d'un abri, de 
nourriture, de sécurité et d'accueil. 
Ce n'est pas une bonne chose.
Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous.
Dieu a créé un monde qui était en équilibre. Un 
monde où nous avons assez si chacun vit 

équitablement et dans le respect de ce que Dieu a 
créé. Comment restaurer la dignité de ceux qui 
subissent l'injustice, en reconnaissant que chaque 
personne a une valeur sacrée, est faite à l'image de 
Dieu ?
En tant que porteurs de l'image de Dieu, nous 
connaissons le pouvoir magnifique de celui qui nous a 
créés.  Nous célébrons le fait que l'amour de Dieu a été 
assez puissant pour ressusciter Jésus après son 
exécution par le gouvernement romain. 
La bonne nouvelle est que l'amour de Dieu est si 
puissant qu'ensemble, en tant que personnes créées 
par Dieu, nous pouvons réparer les dommages causés 
à la création. En reconnaissant l'image de Dieu dans 
notre prochain qui est accablé par l'injustice, nous 
pouvons commencer le processus de restauration. 
Nous pouvons répondre par la guérison dans les lieux 
où l'esclavage, le racisme, le pillage de 
l'environnement et la corruption politique ont 
interrompu la vision de Dieu d'un jardin florissant.
Aujourd'hui, nous avons l'occasion de le faire en tant 
que congrégation. L'offrande spéciale du Dimanche de 
la Paix et de la Justice permet à l'Église Méthodiste 
Unie de réparer les torts dans les communautés qui 
sont confrontées à une injustice systémique. 

Lorsque nous participons à la construction de jardins 
de la Paix et de la Justice, nous honorons la bonté 
divine en chacun. Dieu a créé chacun de vous. Et Dieu 
a dit que vous êtes bons.
Veillez-vous tourner vers la personne à côté de vous et 
dites : « Dieu vous a créés. Et vous êtes bons. »
(Dieu vous a créés. Et vous êtes bons.)
Grâce soit rendue à Dieu. Amen.
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