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Raffaello Zanzio di Urbino, dit Raphaël (1483-1520), La création des animaux, Musée de
L’Hermitage, Saint-Pétersbourg
Genèse 1, 1-31.
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était déserte et vide, et la
ténèbre à la surface de l'abîme ; le souffle de Dieu planait à la surface des eaux, et
Dieu dit : « Que la lumière soit ! » Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne.
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Dieu sépara la lumière de la ténèbre. Dieu appela la lumière « jour » et la ténèbre il
l'appela « nuit ». Il y eut un soir, il y eut un matin : premier jour.
Dieu dit : « Qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec
les eaux ! » Dieu fit le firmament et il sépara les eaux inférieures au firmament d'avec
les eaux supérieures. Il en fut ainsi. Dieu appela le firmament « ciel ». Il y eut un soir, il y
eut un matin : deuxième jour.
Dieu dit : « Que les eaux inférieures au ciel s'amassent en un seul lieu et que le continent
paraisse ! » Il en fut ainsi. Dieu appela « terre » le continent ; il appela « mer » l'amas
des eaux. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit : « Que la terre se couvre de verdure,
d'herbe qui rend féconde sa semence, d'arbres fruitiers qui, selon leur espèce, portent
sur terre des fruits ayant en eux-mêmes leur semence ! » Il en fut ainsi. La terre produisit
de la verdure, de l'herbe qui rend féconde sa semence selon son espèce, des arbres
qui portent des fruits ayant en eux-mêmes leur semence selon leur espèce. Dieu vit
que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : troisième jour.
Dieu dit : « Qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit,
qu'ils servent de signes tant pour les fêtes que pour les jours et les années, et qu'ils
servent de luminaires au firmament du ciel pour illuminer la terre. » Il en fut ainsi. Dieu
fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour présider au jour, le petit pour
présider à la nuit, et les étoiles. Dieu les établit dans le firmament du ciel pour illuminer
la terre, pour présider au jour et à la nuit et séparer la lumière de la ténèbre. Dieu vit
que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : quatrième jour.
Dieu dit : « Que les eaux grouillent de bestioles vivantes et que l'oiseau vole au-dessus
de la terre face au firmament du ciel. » Dieu créa les grands monstres marins, tous les
êtres vivants et remuants selon leur espèce, dont grouillèrent les eaux, et tout oiseau
ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant : « Soyez
féconds et prolifiques, remplissez les eaux dans les mers, et que l'oiseau prolifère sur la
terre ! » Il y eut un soir, il y eut un matin : cinquième jour.
Dieu dit : « Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce : bestiaux, petites
bêtes, et bêtes sauvages selon leur espèce ! » Il en fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages
selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce et toutes les petites bêtes du sol selon
leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit : « Faisons l'homme à notre image,
selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel,
les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre ! » Dieu
créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa ; mâle et femelle il les créa.
Dieu les bénit et Dieu leur dit : « Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et
dominez-la. Soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui
remue sur la terre ! » Dieu dit : « Voici, je vous donne toute herbe qui porte sa semence
sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence ; ce sera
votre nourriture. A toute bête de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui remue sur
la terre et qui a souffle de vie, je donne pour nourriture toute herbe mûrissante. » Il en
fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voilà, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un
matin : sixième jour.
Traduction œcuménique de la Bible.
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PREDICATION

Chères amies, chers amis,
Selon un usage qui est en train de s’établir, un dimanche par mois, le culte revêt un aspect plus
participatif. Aujourd’hui nous nous intéressons aux récits de création que connaissent la Bible et en
particulier à la question de l’eau qui reste essentielle pour porter la vie.

Pasteur Pascal TRUNCK, TNM le 16/01/22

Tous masqués, tous responsables, tous
solidaires
Calendrier de la semaine
Les jours qui viennent sont particulièrement dédiés aux relations œcuméniques.
Le vendredi 21 janvier à 19h nous célébrerons un office œcuménique en l’église St Bernard de
Plantières.
Notre paroisse organise également un échange de chaire avec le Père Loïc Bonisoli de la paroisse
catholique de Bellecroix. Ainsi, j’assurerai l’homélie à l’église de Bellecroix le samedi 22 janvier lors de
la messe de 18h30 et le Père Bonisoli prêchera au Temple-Neuf lors du culte du dimanche 23 janvier à
10h30.

Mesures sanitaires : communiqué de L’UEPAL
« La préfecture de Moselle nous a signifié, par courrier, l’interdiction de manger ou boire
en ERP (Établissement Recevant du Public, c’est-à-dire nos foyers, salles communales…).
Cette interdiction concerne les communes mosellanes.
L’UEPAL encourage l’ensemble des paroisses des 3 départements, par mesure
préventive, à appliquer ce même principe. Il revient à inviter les participants aux
réunions tenues dans nos locaux publics à garder leur masque. Nous espérons que cette
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prudence collective nous aidera à passer le pic de cette nouvelle vague dans les
meilleures conditions. »
Même s’il semble qu’une légère décrue du nombre de contaminés soit perceptible (mais
ce nombre reste encore multiplié par 10 par rapport à celui de la fin novembre),
continuons à rester vigilants dans nos comportements. Car même triplement vaccinés
nous ne sommes pas à l’abri, le taux d’anticorps allant décroissant avec le temps beaucoup
plus rapidement que ce qui était attendu. Il n’est donc pas question hélas de prévoir pour
l’instant notre traditionnel repas paroissial de début d’année.

Nous avons lu pour vous

Dans leur collection « À voix haute », les Éditions Olivétan viennent de publier leur 3e livret pour
diffuser des conférences données récemment aux étudiants des facultés de théologie protestante de
Montpellier et de Paris : après Voici l’homme (qui nous invite à porter un regard de croyant sur
l’existence humaine) et Qu’est-ce que la théologie ? (sinon un essai toujours renouvelé pour mettre en
mots ce qui constitue l’expérience croyante ?), voici La formation des canons bibliques où des
théologiens d’horizons divers rendent clairement accessibles les enjeux contemporains d’un sujet qui
pouvait paraitre aujourd’hui réglé depuis longtemps.
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Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et le
site du Temple
w w w .f a c e b o o k .c o m /T e m p le n e u f d e me tz
www.instagram.com/templeneufmetz/
et dans Chemin faisant, l’émission des paroisses
protestantes de Moselle, le samedi à 9h15 (hors
période estivale)
Pour vous dé-inscrire de la liste d’envoi de cette lettre hebdomadaire, il vous suffit d’en faire la
demande par mail à la rédaction : templeneufdemetz@gmail.com
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