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Temps de la création 

Culte d’ouverture du catéchisme. 
 

Genèse 2,4-15   
Matthieu 20:1-16   
Prédication : «Une si longue suite de jardinier-e-s et des vigneron-ne-s» 

 
La relation à la nature, est celle du jardinier à un jardin.  
-Nous ne sommes pas les propriétaires du jardin. La terre ne nous appartient pas, 
nos enfants ne nous appartiennent pas, l’univers ne nous appartient pas. Nous n’y 
sommes que des jardiniers et des jardinières. C’est une humilité à vivre en 
profondeur. L’intensité de notre relation à la création de Dieu est celle d’un jardinier, 
d’une jardinière qui prend soin du jardin pour la gloire du vrai propriétaire. 
-D’ailleurs, nous ne sommes pas le jardin, mais nous y sommes pleinement intégrés 
et en sommes responsables. La théorie holistique en vogue prétend que nous 
devrions nous confondre avec la nature, être dans la nature, être la nature. C’est une 
belle idée: elle comporte une humilité et exclue toute arrogance. Mais nous sommes 
responsables du jardin devant Dieu et devant toutes les créatures de la création. 
Responsables car nous devons rendre compte et au propriétaire et à tous les 
colocataires de notre planète. 
-Jardinièr-e-s, parce que le jardin dure plus que nos vies individuelles ne durent. Nos 
enfants et les enfants de nos enfants iront plus loin que nous dans le jardin de 
l’histoire humaine. Nous ne pouvons pas vivre qu’au présent, mais sommes appelés 
à une conscience collective plus large, plus longue: la reconnaissance critique 
envers ceux et celles qui nous ont précédé; l’espérance et le devoir envers ceux et 
celles qui viendront après nous. Le jardin dure plus que nos vies individuelles ne 
durent. Jésus pose une comparaison : 
C’est à cela que ressemble le Royaume des cieux: A une vigne qui n’est pas là  
juste pour nous donner des raisins et du plaisir, mais qui a besoin que l’on s’en 
occupe et l’on en prenne soin. Jésus explique : La grâce de Dieu cherche des 
hommes et des femmes  
-pour soigner et garder son jardin. Sa comparaison dit que la foi va plus loin que la 
question purement spirituelle. Jésus parle de s’impliquer dans la construction de 
quelque chose de plus grand, de plus sublime, de plus digne: le Royaume de Dieu. 
Le soin et l’intérêt porté sur la vigne de Dieu est l’une des composantes principales 
du Royaume qui vient et qui est construit, qui est de Dieu et qui vient parmi les 
humains, qui vient de Dieu, mais qui s’installe et qui pousse sur terre. 
-pour que le jardin de la vie soit plein de fruits. Il s’agit de favoriser la croissance du 
Royaume. La foi n’est pas une théorie de l’homme ou une théorie de la vie. C’est une 
pratique qui se partage, est vécue ensemble, se montre par les actes. La foi est le 
chemin vers la vigne: c’est le partage des actions de la vie humaine avec espérance. 
Ce que nous faisons compte avec le regard et la grâce de Dieu. Pour que la vie soit 
pleine de fruits. 
-pour le plaisir et la joie de tou-te-s: il n’y a pas que le travail. La foi n’est pas une 
exigence religieuse faite de devoirs et de commandements. C’est l’invitation à une 
vie abondante, pleine, sous le soleil, avec les autres à côté  de nous, pour une joie 



partagée. Les œuvres sont vitales pour que la vigne de la création de Dieu grandisse 
et avance, mais le but ce n’est pas la nature et les choses, mais la joie, la dignité, 
une place juste et correcte pour tous, dans la paix digne de Dieu. Tous les êtres, 
toutes les créatures, tous les humains. 
Le travail dans ce jardin de Dieu comporte un salaire identique pour tou-te-s:  
-la joie du lien à Dieu, qui donne un sens à la vie et qui nous montre que nous ne 
sommes pas sur terre seulement pour survivre, gagner de l’argent, produire et 
obtenir, mais pour trouver et donner du sens à la vie en Dieu. 
-La joie de l’action et du faire, qui accomplit la vie. Nous ne sommes pas sur terre 
pour tuer le temps, faire que cela passe vite ou tenter de se tirer d’affaire à moindre 
frais. C’est une vigne où l’on peut apporter quelque chose, enseigner, apprendre, 
parler, écouter, aimer, être aimés. Pour faire que la joie et le bonheur atteignent le 
plus grand nombre des êtres qui nous entourent. 
-La joie de savoir qu’on n’est pas seul-e, nous rassemble en humanité, en fraternité, 
en unité de vocation. La comparaison de Jésus dit que depuis le matin du monde, 
Dieu engage des hommes et des femmes pour sa vigne. Nous ne sommes pas seul-
e-s. Il y a tous les êtres humains de la terre. Ils nous concernent. Nous les 
concernons. Nous ne sommes pas un archipel d’îles isolées: nous sommes une 
grande famille. 
L’histoire humaine est vue comme une longue succession de jardinier-e-s et 
des vigneron-ne-s 
-Depuis toujours, chaque génération est convoquée à la même mission: faire vivre le 
jardin de Dieu 
-Ce n’était pas mieux avant et ce ne sera pas pire après. Et vice-versa. 
-C’est un passage. Une relève. Un apprentissage commun. Un catéchisme ou 
chacun est invité à apprendre, à comprendre, à prendre la vie, à son tour, pour que 
la création de Dieu soit remplie d’hommes et de femmes qui entrent dans le service, 
jardiniers et vignerons de la création de Dieu. Une fraternité avec ceux et celles qui 
ont été avant nous et ceux et celles qui viendront après nous. Comme une famille qui 
accueille la nouvelle génération sous la forme d’une fille, d’un fils, que l’on devra 
aimer, guider, à qui l’on devra montrer une voie, un choix, un exemple digne de la foi 
que nous proclamons. 
A tout heure, à toute époque, en tout lieu, Dieu nous convoque, nous invite, nous 
sollicite, nous mandate. 
-Tôt le matin, au milieu de la matinée, l’après-midi, le soir, voir même à la nuit 
tombante :  
-Au début de la vie, comme une enfant à peine baptisée. 
–Dans la matinée de la vie, comme un-e jeune catéchumène solide et enthousiaste.  
-Au commencement de l’après-midi, comme des adultes mûrs, comme parents, 
comme hommes et femmes expérimenté-e-s.  
-Le soir, à la fin de la vie active, à la retraite et même près de la tombe de la nuit. 
Quelle formidable idée: un jardin comme Royaume de Dieu. 
À tout moment, le passage de la belle et formidable responsabilité de transmettre 
l’espérance, d’enseigner la voie, de former et d’en informer les autres et de prendre 
soin de la fraternité humaine au nom du Royaume est notre devoir à tous, à toutes, 
nous, une si longue suite de jardinier-e-s et des vigneron-ne-s. 
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