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Humanité Multiculturelle 

Au début de cette nouvelle année, nous centrons notre prière sur le don que Dieu nous fait en dotant 

l’humanité de la capacité de créer.  Nous demandons le pardon pour les façons dont nous étouffons et 

empêchons la créativité, et nous attendons la rédemption de toute la création.  

La Culture est toujours les cultures, au pluriel : pleine de diversité, de variété et 

d’histoire. 

La Culture est ce que les humains font du monde. Il porte toujours la marque de 

notre créativité, du désir mis en nous par Dieu de faire plus que ce que nous avons 

reçu…[cela] se produit quand un chef fait une omelette, quand un charpentier fait une 

chaise, quand un petit enfant fait un ange dans la neige.  

Les humains ont été créés à l’image de Dieu : comme le Créateur original, nous 

sommes des créateurs.  

Andy Crouch – Culture Making: Recovering our Creative Calling, IVP, 2008. 

 

I. Célébrons 

Dieu, notre Créateur, qui nous a donné toutes choses, l’Ecriture nous dit que tu as fais l’homme à ton 

image. Quand nous créons de la bonté et de la beauté, et des choses qui provoquent l’émerveillement 

et une grande compréhension, les hommes montrent que nous portons ton image. Nous célébrons 

l’abondance et la diversité de la culture humaine dans notre monde : les arts, la musique et la danse, la 

nourriture, les vêtements, les jeux et jouets, le sport, l’agriculture, l’horticulture, l’architecture, les 

langues et la littérature, tout ce qui enrichit la vie de l’homme. Nous célébrons la création de l’homme 

et les créateurs, mais Seigneur nous te célébrons toi, qui rends possible ce que nous faisons. Nous 

recherchons la présence en nous du Saint Esprit afin que ce que nous faisons soit fait au nom du 

Seigneur Jésus. Amen 

Psaume 150 

Louez l’Éternel !  
Louez Dieu dans son saint lieu ! Louez–le dans l’étendue céleste où (se déploie) sa puissance !  
Louez–le pour ses hauts faits ! Louez–le selon l’immensité de sa grandeur !  
Louez–le avec la sonnerie du cor ! Louez–le avec le luth et la harpe !  
Louez–le avec le tambourin et avec des danses ! Louez–le avec les instruments à cordes et le 
chalumeau ! Louez–le avec les cymbales sonores ! Louez–le avec les cymbales éclatantes !  
QUE TOUT CE QUI RESPIRE LOUE L’ÉTERNEL ! LOUEZ L’ÉTERNEL ! 
 

II. Méditons 

Des artistes de nombreuses cultures ont représenté Jésus à leur façon. La présentation powerpoint  

mise en lien ne contient qu’une partie de ces images, mais utilisez-les pour méditer sur Jésus et pour 

réfléchir à sa présence dans votre vie et dans le monde ? Comment le voyez-vous ?  



Tout en faisant cela, vous aimerez peut-être écouter de la musique chrétienne d’une autre culture que 

la votre. Il y a environ 400 stations de radio en streaming gratuit qui se présentent comme chrétiennes, 

vous pouvez les trouver ici http://www.live365.com (e.g. 

http://www.live365.com/genres/classic%20christian (Lutheran Public Radio stream); 

http://www.live365.com/stations/nolanchadmartin?play=1 (Sacred Choral Music); 

http://www.live365.com/genres/african (African Revival Radio). 

III. Confessons 

 

J’ai rarement réfléchi à la bénédiction d’être capable de m’exprimer facilement, 

clairement et vite. Je considérais comme acquis l’ensemble cohérent de modèles, de 

règles et de structure d’un langage connu ainsi que la capacité de traiter les courriels, 

les lettres, les documents, d’écrire, de téléphoner, de converser simplement comme de 

parler en salle de conférence.  Tout cela a changé le jour où j’ai reçu l’ordre de travailler 

en Suisse. Je parle trois langues, mais pas une qui me serve dans ce nouvel 

environnement culturel. Depuis mon arrivée en Suisse, j’ai beaucoup pensé à 

l’importance du « langage », de ses défis et de ses possibilités.  

En tant que clé pour le coeur de la culture, la langue remplit la fonction plus 

large d’identité ethnique parce qu’elle est la marque d’un “groupe”. La langue indique la 

solidarité avec un groupe culturel particulier. Elle crée un sentiment national à cause de 

son symbolisme puissant et visible. Tandis que notre langue maternelle nous donne 

réconfort et confiance, son manqué crée l’anxiété et diminue l’efficacité.   

Que se passe-t-il quand notre voix nous est reprise? Qui sommes-nous alors ? 

Comment donnons-nous un sens à la vie et comment nous retrouvons-nous dans notre 

environnement ? Non seulement la langue est fonctionnelle, elle est aussi la base de 

l’acceptation et de l’inclusivité. Sans elle, nous nous sentons perdus, à l’écart et souvent 

ignorés. C’est la parole qui nous permet non seulement d’être indépendants mais aussi 

d’être inclus et acceptés.  

Commissaire Alicia Burger, ‘Langage et culture’, New Frontier, 15 January 2010. 

 

Créés à l’image de Dieu, nous sommes appelés à louer Dieu de manières nouvelles et créatives. Nous 
sommes invités à vivre créativement dans la création : en la nommant, en nous en occupant, en la 
cultivant.  

Mais souvent nous étouffons notre capacité à créer. Nous rejetons des perspectives prometteuses, 
innovantes et visionnaires, les jugeant trop risquées. Nous rejetons et dénonçons les expressions de 
l’évangile qui reflètent une ethnicité ou une culture que ne sont pas les nôtres. Nous ne faisons pas 
honneur aux gens en ne leur accordant pas le temps, les ressources et la liberté d’entreprendre des 
actions créatives.  

Seigneur, aide-nous à voir comment nous pouvons te manifester dans nos propres expressions 
créatives. Force-nous à franchir les barrières que nous avons érigées en mettant notre culture au-dessus 



des autres. Pousse-nous à répondre aux besoins des autres, pas seulement pour qu’ils puissent vivre, 
mais aussi pour qu’ils puissent vivre pleinement.  

IV. Participons 

Le grand espoir du Chrétien est d’être éternellement dans la présence de Dieu, festoyant au banquet 

divin et bénéficiant des bénédictions de Dieu avec les innombrables autres de toutes les parties du 

monde et de toutes les époques de l’histoire humaine. Maintenant  nous prions pour faire partie du plan 

de rédemption de Dieu pour le monde.  

Apocalypse 7:9-10 et Apocalypse 21:1-2, 22-26 

“Après cela je regardai, et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute 
nation, de toutes tribus, de tous peuples et de toutes langues. Ils se tenaient devant le trône et 
devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, et des palmes à la main. Et ils criaient d’une voix 
forte : Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l’Agneau.”  

 
“Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la première terre 

avaient disparu, et la mer n’était plus. Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville 
sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s’est parée pour son époux.”  

 
“Je n’y vis pas de temple, car le Seigneur Dieu Tout–Puissant est son temple, ainsi que 

l’Agneau. La ville n’a besoin ni du soleil ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l’éclaire, 
et l’Agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y 
apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point pendant le jour, car là il n’y aura pas 
de nuit. On y apportera la gloire et l’honneur des nations.”  

 

Notre Père, qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié.  

Que Ton règne vienne. Que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. 

 

(Pour le Notre Père en de nombreuses langues, visitez le site http://wikisource.org/wiki/The_Lord's_Prayer)  

 
 

 


