Fêter les récoltes ?

Le culte des récoltes est une tradition en Alsace
: chaque année, fin septembre – début octobre, ce culte est l’occasion de remercier Dieu pour
les beautés de sa création et en particulier pour ce que nous récoltons et qui nous nourrit.
Dans le contexte actuel où tant de voix s’élèvent pour dire que la Création est en danger, il
est difficile de ne faire de ce culte qu’un temps de louange et d’action de grâce. Il peut
être l’occasion aussi de dire nos inquiétudes et de réfléchir à notre responsabilité. C’est
l’objectif de ce culte : classique sur la forme, il veut l’être moins dans le langage utilisé
et la manière dont le thème est abordé.
Déroulement
• Accueil :
Je vous souhaite à tous et toutes la bienvenue dans cette église au nom du Seigneur, notre
Dieu.
Aujourd’hui c’est la fête des récoltes, c’est le dimanche où nous nous souvenons plus
spécialement de la générosité de notre Seigneur, où nous admirons la beauté de sa Création, où
nous le remercions d’avoir permis que la terre produise du fruit en abondance. Ce culte
s’inscrit dans le temps pour la Création qui est chaque année, au début de l’automne, un temps
que les chrétiens se donnent pour réfléchir sur le rôle que Dieu nous a donné dans sa Création
: l’admirer, la cultiver, la garder, en être responsable comme nous sommes responsables de nos
frères et sœurs humains. Temps pour la Création, temps de réflexion, de prière, d’action, de
protestation… au service et pour la gloire du Seigneur notre Dieu, Créateur de toute chose et
Père de tous. Amen.
• Cantique : Les cieux et la terre (Alléluia 41-17/1-4)
• Louange (Wild Goose Resource Group : Petit livre des célébrations, OPEC – Olivétan, 2017, p.
102)
Officiant : O Dieu, Dieu Créateur, créateur de la couleur, du son, des textures, du calme et
de la beauté infinie des choses vivantes,
Tous : Nous te bénissons
Officiant : O Dieu, Dieu Créateur, créateur du granit et de la graine de moutarde, des nuages
gris et de la lumière des étoiles, des roulements de tonnerre et des battements de cœur,
Tous : Nous te bénissons
Officiant : O Dieu, Dieu créateur, créateur de tout ce qui est invisible, de ce tout ce qui a
été, de tout ce que nos mots ne cerneront jamais.
Tous : Nous te bénissons
Officiant : O Dieu, Dieu notre Créateur, nous qui sommes les enfants de ton amour, les
créatures de ta bonté, les gardiens de ta création,
Tous : Nous te bénissons
Officiant : Nous te bénissons pour ta création, pour la confiance que tu as mise en nous, pour
ton amour pour nous et pour ta bonté sans fin.
Tous : Amen.

• Répons : Chantez, louez le Seigneur, chantez, vous tous le peuples ! (2 fois ; mélodie :
Alléluia 12-14)
• Prière :
Seigneur, notre Dieu, tu as voulu ce monde et cette humanité, tu as voulu la vie. Tu as voulu
faire de nous des partenaires, les gardiens et les jardiniers de ta Création.
Pardonne-nous lorsque nous ne reconnaissons pas ton amour à l’œuvre dans la terre fertile,
dans l’eau qui arrose les sillons et la graine que tu fais germer et grandir. Pardonne-nous
lorsque nous ne voyons pas tes bénédictions dans le goût des fruits et le parfum des fleurs,
dans la douceur des pluies et les couleurs de l’arc-en-ciel.
Aujourd’hui, bien des voix s’élèvent pour dire que ta Création est abîmée et en danger. Aidenous à écouter et à changer.
Seigneur, rappelle-nous de nous émerveiller chaque jour de la beauté de la nature. Aide-nous à
prendre conscience du fragile équilibre qui régit la biodiversité dont nous ne sommes qu’une
petite part.
Fais grandir en nous la détermination à respecter toute forme de vie et à prendre notre part
de responsabilité dans la transformation du monde. Donne-nous un regard critique et
constructif sur notre mode de vie.
Mets en nous le réalisme, la créativité et le courage dont nous avons besoin pour convertir
nos consciences, changer nos modes de vie, porter des projets alternatifs, produire les
changements nécessaires à la survie de notre terre et de notre humanité.
Ne laisse pas le fatalisme ni le défaitisme venir à bout de nos convictions. Ne laisse pas les
obstacles, les menaces, les pressions atteindre notre Espérance et notre engagement pour la
sauvegarde de ta Création et le respect de la vie. Amen
• Répons : Mon âme se repose (Taizé)
• Prière d’illumination : (d’après Philippe Warnier dans Livre de prière, Société Luthérienne
– Olivétan, 2008, p. 360)
Seigneur, tu nous donné la terre à contempler. Tu nous as donné la terre à cultiver, à
transformer sans la détruire.
Donne-nous sagesse et cœur pour éviter de gaspiller ses richesses, pour ne pas défigurer sa
beauté, pour la laisser habitable aux générations futures.
Donne-nous d’écouter ta Parole qui nous appelle à être des jardiniers pleins d’amour pour la
terre que tu as confiée. Amen.
• Lecture biblique : Luc 12 / 13 – 21
• Cantique : Psaume de la Création
• Prédication : Luc 13/6-9
Si aujourd’hui n’était pas le dimanche des récoltes et que je devais prêcher sur ce texte,
j’insisterais sur la dimension spirituelle de ce texte. Je vous dirais : décodons la parabole,
cherchons à comprendre ce que le Christ veut nous enseigner sur Dieu, sur lui, sur nous. Et
puis je vous dirais qu’en fait, ce figuier stérile, qui ne donne pas de figue, c’est chacun de
nous, lorsque nous nous éloignons de Dieu, lorsque nous ne vivons pas selon sa volonté,
lorsque nous ne portons pas les fruits qu’il attend de nous, des fruits d’amour, de bonté et
de justice. Je vous dirais que l’ouvrier qui refuse de couper le figuier, c’est le Christ qui
nous regarde avec bienveillance et qui, malgré tout ce que nous pouvons être et faire, veut
croire en nous, veut nous encourager, travailler autour de nous, avec nous pour que nous
puissions découvrir à quel point une vie tournée vers Dieu et vers les autres peut être belle,
fructueuse, riche de sens. Voilà, en résumé, ce que je vous dirais un autre jour
qu’aujourd’hui….
Un autre jour… car aujourd’hui, c’est la fête des récoltes, aujourd’hui nous remercions Dieu
pour la beauté et la générosité de sa Création, pour les fruits de la terre qui nous
réjouissent et nous nourrissent. Alors aujourd’hui, je crois que ce texte peut nous dire

d’autres choses ou au moins nous interroger, pas de manière directe, mais comme en creux,
d’une manière indirecte, derrière le sens premier de la parabole.
Reprenons : c’est l’histoire d’un figuier, un arbre fruitier, mais qui ne produit pas de
fruit, qui ne sert à rien donc… Le propriétaire, en toute logique pourrait-on dire, veut le
couper, mais l’ouvrier qui représente le Christ rappelons-le, refuse de le couper pour le
laisser vivre… encore un an, encore un an seulement me direz-vous. C’est vrai, sauf que dans
la bible, le chiffre trois, comme les trois années écoulées au cours desquelles le
propriétaire a cherché des figues sans en trouver, le trois est déjà souvent une totalité.
Donc accorder, un an de plus après déjà trois années, c’est accorder un de plus à ce qui est
déjà tout, c’est presque à demi-mot, accorder du temps, beaucoup de temps… presque l’éternité.
Laisser vivre le figuier même s’il reste stérile : et si produire, servir à quelque chose
n’était pas forcément ce qui est important, pas forcément ce qui donne de la valeur à une vie
? Et s’il nous fallait changer notre regard sur les choses, sur la vie, sur le monde et sur
notre place dans ce monde pour ne pas seulement le regarder à partir de ce qui nous semble «
utile » et productif ?
Tout porte la trace de cette logique utilisatrice et productiviste, même le langage : il y a
des bonnes et des mauvaises herbes, des insectes utiles et des insectes nuisibles. Mais qui a
décidé quelles herbes étaient bonnes, quelles herbes étaient mauvaises ? Quels insectes
étaient utiles et lesquels étaient nuisibles ? Les connaissances scientifiques actuelles
parlent plutôt d’écosystème, c’est-à-dire d’équilibre et d’interdépendance entre les
différentes espèces… Et à force de voir le monde et de le façonner uniquement à partir de ce
qui nous semble utile, à force de sacrifier des forêts et des champs d’herbes folles sur
l’autel du profit et du rendement pour bétonner encore et encore, à force de gorger la terre
de produits chimiques pour faire pousser plus et plus vite ou pour éradiquer la moindre
bestiole ou la moindre herbe folle, à force de manger des fraises en décembre, à force de
faire venir de l’autre bout du monde ce qui pourrait pousser ou être fabriqué ici (juste par
profit !), à force de vouloir faire rouler toujours plus de camions, à force d’en vouloir
toujours plus, à force de croire que le bonheur est dans la possession, nous avons plus abîmé
la terre au cours des 50 dernières années qu’en des siècles d’existence humaine.
Je crois que dans l’Evangile, le Christ nous invite à porter un regard différent sur le monde
: non pas à partir de nous-mêmes ou de ce qui nous arrange ou nous rapporte, mais avec la même
bienveillance dont Dieu fait preuve à notre égard (tu ne me sers à rien et pourtant ta vie a
du prix à mes yeux) ; non pas à partir de nous-mêmes ou de ce qui nous arrange ou nous
rapporte, mais à partir de notre responsabilité devant nos enfants, leurs enfants et les
enfants de leurs enfants ; non pas à partir de nous-mêmes ou de ce qui nous arrange ou nous
rapporte, mais à partir de ceux de nos frères et de nos sœurs humains qui subissent déjà les
catastrophes écologiques et climatiques.
Que Dieu nous aide à convertir notre regard sur le monde, nos modes de pensée et de vie, pour
que nous soyons vraiment ce qu’il a voulu faire de nous : des partenaires, des jardiniers et
des gardiens de sa Création, car alors nous serons comme des figuiers qui portent du fruit.
Amen.
• Interlude
• Annonces
• Offrande
• Prière d’offrande
Seigneur, nous te remettons notre offrande. Par nos dons, nous te disons merci pour tous les
biens dont tu as comblé et nous partageons un peu de ce que nous avons avec nos frères et
sœurs moins chanceux. Amen.
• Cantique : Dieu tout-puissant (Alléluia 41-29 /1-3)

• Prière d’intercession : (librement basé sur d’après sur Wild Goose Resource Group : Petit
livre des célébrations, OPEC – Olivétan, 2017, pp. 104-105)
Prions pour la beauté de la terre qui ne nous appartient pas.
Que sa beauté soit préservée, sa diversité sauvegardée et son intégrité respectée. Seigneur,
écoute-nous.
Nous te prions pour que cessent la pollution et l’exploitation impitoyable de la terre, pour
que les rivières frappent des mains, que les déserts fleurissent, que les vallées rient et
chantent, que la faune et la flore sauvages vivent en sûreté et que tout vienne à l’existence,
selon ton projet. Seigneur, écoute-nous.
Nous te prions pour que les enfants de demain n’aient pas besoin d’un musée pour découvrir les
merveilles naturelles que nous voyons aujourd’hui. Seigneur, écoute-nous.
Nous te prions pour que les nations les plus pauvres ne moissonnent pas leurs champs seulement
pour nourrir des tables étrangères. Seigneur, écoute-nous.
Nous te prions pour les oiseaux, les fleurs, les graines, le soleil levant et couchant,
auxquels le Christ nous rendait attentifs. Que le jour de son retour, il les retrouve dans
leur beauté. Seigneur, écoute-nous.
Entends notre prière, toi le Créateur de toutes choses ; convertis les cœurs de celles et ceux
qui ravagent la terre.
Affermis les résolutions de celles et ceux qui la respectent. Et puisque la terre est ton
cadeau continuel pour nous, garde-nous de détruire, par indifférence ou manque de
considération, ce qui ne nous appartient pas. Amen.
Liturgie de Sainte Cène
• Cantique : Et comme les épis (Alléluia 24-15)
• Préface : (Chantez en l’honneur du Seigneur un chant nouveau, EERV, 1997, 42.I)
Seigneur, quelle joie de te louer !
En ton Fils Jésus-Christ tu as créé toutes choses pour le bonheur et pour la vie.
Par ton Fils, tu veux sauver chacun et la création toute entière de tous les esclavages.
Ainsi tu veux que chacun puisse te servir avec joie.
C’est pourquoi avec tes enfants de partout et de tous les temps, nous proclamons et nous
chantons la grandeur de ton amour…
• Répons : Saint, saint, saint (Arc-en-ciel 863)
• Épiclèse : Seigneur, tu es la source de la vie, tu es la source de l’amour. Voici le pain et
le vin. Envoie ton Saint-Esprit sur nous et sur ces dons afin que, par cette communion, nous
soyons unis au Christ et les uns aux autres, et que nous demeurions fidèles à ce que tu
attends de nous.
• Paroles d’institution : Nous sommes maintenant avec Jésus-Christ et avec ses disciples dans
la chambre haute, la nuit même où il va être livré, il célèbre la Pâque. Il prend du pain, et
après avoir rendu grâces, il le rompt et le donne en disant :
« Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi ».
De même, après le repas, il prend une coupe et après avoir rendu grâces, il la donne en disant
:
« Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, répandu pour vous et pour
un grand nombre, pour le pardon des péchés, faites ceci chaque fois que vous en boirez, en
mémoire de moi. »
• Unis dans un même Esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de
Jésus-Christ, notre Sauveur :
Notre Père qui est aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,
et ne nous laisse pas entrer en tentation,

mais délivre-nous du mal,
car c’est à toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Amen.
• Voici, dit le Seigneur,
Je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte,
j’entrerai chez lui,
et je prendrai la Cène avec lui,
et lui avec moi.
Viens Seigneur Jésus, viens bientôt !
• Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement une parole, et je
serai guéri.
• Répons : Agneau de Dieu (Arc-en-ciel 876)
• Invitation : Nous sommes tous invités à cette table par Jésus-Christ. Il appelle chacun de
nous à le rejoindre. Que celles et ceux qui reconnaissent en Jésus-Christ le Seigneur, et
désirent partager son repas, forment un cercle autour de cette table.
Communion
Après : (Chantez en l’honneur du Seigneur un chant nouveau, EERV, 1997, 49I)
Seigneur, tu nous as accueillis à ta table. Nous te disons notre reconnaissance.
Par cette communion, tu renouvelles nos forces. Que notre vie soit un reflet de ton amour.
Amen
• Cantique : La paix du Seigneur (Alléluia 62-83)
• Bénédiction :
Que le chemin s’ouvre sous vos pas, que le vent vous pousse en avant.
Que le soleil rayonne sa chaleur sur votre visage, que les pluies tombent avec douceur sur vos
champs.
Et que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa main, aujourd’hui, toujours et jusque dans
l’éternité. Amen
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