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La créativité pendant la pandémie
de Covid-19
1re partie : Dieu et la créativité

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
Genèse 1:1 (SG21)

Réflexion
La Bible nous décrit Dieu à de nombreuses
reprises : Dieu ne change pas (Malachie 3:6 ;
Psaume 102:25-27), Dieu est Tout-Puissant
(Apocalypse 1:8), Dieu est éternel
(Psaume 90:2 ; Job 36:26), Dieu est en
permanence omniprésent (Deutéronome 10:14 ;
Jérémie 23:23-24), Dieu est sage
(Romains 16:27), Dieu est fidèle
(Deutéronome 32:4), Dieu est amour (1
Jean 4:8), et Dieu est bon (Psaume 34:8).
Ces expressions de la personne de Dieu sont
toutes importantes. Mais aucune d’entre elles
ne constitue la première expression de la
personne de Dieu telle que la Bible le souligne.
Dans les premiers chapitres de la Bible, alors
que le lecteur fait « la connaissance » de Dieu,
on le présente comme très créatif.
Au début de la Genèse, on ne découvre pas un maître avec ses esclaves, ni un guerrier avec son
armée, ni un professeur avec ses étudiants, ni un thaumaturge dont le public acquis... En revanche,
Dieu s’avère créateur et les humains ses cocréateurs.
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Dieu crée le ciel et la terre. Dieu crée le soleil, les lunes et les étoiles. Dieu crée tous les oiseaux dans
le ciel, les créatures marines et les animaux terrestres. La Genèse révèle l’empreinte invisible d’un
Dieu créatif sur chaque loutre, chaque chaîne de montagnes, chaque léopard blanc, chaque lac gelé,
chaque galaxie, chaque personne et chaque atome. Quand on considère ce que Dieu a réalisé, on
s’aperçoit que Dieu est incroyablement créatif.

Questions pour alimenter la réflexion
Réfléchissez à la beauté et à la diversité de tout ce que Dieu a créé. Prenez cinq minutes pour
écrire une liste de toutes les choses qui vous viennent à l’esprit et que Dieu a créées. Priez Dieu
et remerciez-le.

Prière
Dieu créateur, nous nous émerveillons face à tout ce que tu as créé. Nous sommes éblouis par ta
créativité. Nous te devons tant de reconnaissance pour la beauté et la diversité du monde qui
prouvent combien tu es créatif. Crée en nous un sentiment profond de conscience et d’appréciation de
la beauté du monde que tu as créé. Au cœur de cette pandémie de Covid-19, aide-nous à nous
souvenir qu’à l’origine, le monde était tout à fait bon et une création magnifique.
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de Covid-19
2e partie : L’humanité et la créativité

Puis Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, à notre ressemblance ! Qu’il domine sur les
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les
reptiles qui rampent sur la terre. »
Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu. Il créa l’homme et la femme.
Dieu les bénit et leur dit : « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et
soumettez-la ! Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal
qui se déplace sur la terre ! »
Genèse 1:26–28 (SG21)

L’Éternel Dieu prit l’homme et le plaça dans le jardin d’Éden pour qu’il le cultive et le garde.
Genèse 1:26–28 (SG21)

Il les a remplis d’habileté pour réaliser tous les travaux de gravure et d’art, pour broder et
tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toutes sortes
de travaux et d’inventions.
Exode 35:35 (SG21)
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Réflexion
Nous sommes appelés à être aimants, bons et cléments, tout comme Dieu est miséricordieux. De ces
manières, nous sommes créés pour reproduire et refléter la personne de Dieu. La Bible nous le fait
comprendre en partie en nous disant que nous sommes « créés à l’image de Dieu » (Genèse 1:27). La
nature et la personne de Dieu doivent se refléter dans la façon
dont nous menons notre vie et dans le monde que nous
participons à créer.
Faire preuve de créativité est l’une des façons dont nous
sommes invités à refléter la personne de Dieu. Dieu a mis
Adam et Ève dans un jardin qui était paisible, agréable, coloré,
harmonieux et parfait. Dieu a alors demandé à l’homme de « le
cultiver et le garder ». Il leur a dit de faire preuve de créativité
pour développer ce jardin, cette façon d’être, dans le reste du
monde. Ils devaient « régner » sur le monde de sorte qu’il
reflète toujours plus la personne de Dieu et Ses bonnes
intentions lors de la création.
Un étudiant de la Bible considère l’appel à régner dans la
Genèse comme une invitation à « s’associer activement à Dieu
pour mener le monde quelque part ». Chaque être humain est
appelé à se servir des dons que Dieu lui a donnés et à s’associer à lui pour construire le monde de
manière créative afin de refléter la personne de Dieu.
Cela pourrait comprendre la création d’une nouvelle entreprise qui paie ses employés un juste salaire
et qui utilise les ressources naturelles locales. Cela pourrait être le recours à vos compétences
artistiques pour créer une sculpture ou une peinture qui transmet un récit d’espoir. Cela pourrait se
traduire par l’écriture d’une nouvelle chanson. Cela pourrait signifier la création d’un chœur où les
survivants de maltraitances et les personnes vulnérables peuvent établir des liens uniques et trouver
l’espoir en chantant à l’unisson des chants qui réchauffent le cœur. Cela pourrait vouloir dire
l’utilisation de vos compétences culinaires pour élaborer des repas simples mais savoureux pour vos
voisins. Il n’y a pas de limites aux façons, petites et grandes, dont nous pouvons faire preuve de
créativité pour que le monde reflète encore plus la personne de Dieu.

Questions pour alimenter la réflexion
●

Quand avez-vous réalisé quelque chose de créatif ou fait quelque chose de beau, qui
a contribué à notre appel sacré de « mener le monde quelque part » d’une manière
créative et responsable ?

●

Quelles compétences et ressources Dieu vous a-t-il données pour développer de
manière créative dans le monde le jardin de la joie de Dieu ?
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●

Quelles ressources Dieu a-t-il mises dans la communauté de votre Église qui
permettent de s’associer à Dieu d’une manière créative ?

●

Ce ne sont pas seulement les actions et décisions créatives très importantes qui
comptent. On peut trouver Dieu au cœur d’actes de créativité sacrée vraiment
minimes et Dieu sait les utiliser. Que pouvez-vous créer aujourd’hui ?
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Prière
Dieu créateur, merci de nous avoir tous donné une forme de créativité qui nous est propre. Nous te
remercions de faire de nous des êtres capables de nous associer à toi de manière créative alors que tu
étends ton royaume de paix, d’harmonie et de joie. Aide-nous à voir les ressources que tu nous as
léguées dans la vie afin de construire un monde plus semblable au Christ. Aide-nous à trouver des
façons de bénir notre communauté locale à travers des actes grands et petits de créativité.
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La créativité pendant la pandémie
de Covid-19
3e partie : Covid-19 et la créativité

La femme vit que l’arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et
précieux pour ouvrir l’intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à
son mari qui était avec elle et il en mangea.
Leurs yeux à tous les deux s’ouvrirent, et ils prirent conscience qu’ils étaient nus. Ils
attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s’en firent des ceintures. Quand ils
entendirent la voix de l’Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l’homme et
sa femme se cachèrent loin de l’Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin.
Cependant, l’Éternel Dieu appela l’homme et lui dit : « Où es-tu ? »
Genèse 3:6–9 (SG21)

Réflexion
Tant de choses changent pendant cette pandémie de Covid-19. Même si ces changements diffèrent
d’une personne à l’autre, et d’un pays à l’autre, ils n’ont épargné pratiquement personne.
Beaucoup font l’expérience de restrictions importantes concernant ce qu’il est permis de faire au
quotidien, et le travail et la vie d’un grand nombre dans la communauté sont en train d’évoluer de
façon spectaculaire. Pendant cette pandémie, il est difficile de savoir à quoi ressemblera le monde
d’après.
Mais en plus des restrictions, les nouvelles possibilités à exploiter sont elles aussi nombreuses.
Encore une fois, ces possibilités varieront d’un contexte à l’autre. Certains pourront constater la
possibilité de passer plus de temps en famille. D’autres pourront remarquer l’occasion d’établir des
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liens avec des voisins de façons nouvelles
et signifiantes. D’autres encore pourront
voir des moyens neufs de soutenir leur
communauté locale dans ce nouveau
contexte.
Les 1re et 2e parties qui précèdent
explorent les idées que Dieu est créatif et
qu’il a créé l’homme pour qu’il soit
créatif. Une partie de l’appel sacré à la
création dans la Genèse 2 porte sur
l’élargissement créatif au reste du monde
du jardin de la paix, de l’harmonie et de
la joie. Malheureusement, la Genèse 3
annonce le début des manquements de
l’homme à répondre à cet appel. Adam et
Ève ont rejeté les instructions de Dieu et
choisi une autre voie, avec pour résultat
la rupture des relations entre Dieu,
l’humanité et la création.
Pendant cette période de Covid-19, il est tentant de se replier sur soi-même, loin de Dieu et des
autres, et loin de l’appel créatif que Dieu adresse à toute l’humanité. Même au cœur de cette
pandémie, les chrétiens restent appelés à faire preuve de créativité quand ils explorent les moyens
de rendre le monde un peu plus à l’image du Christ. Alors que les personnes sont nombreuses à subir
l’impact des restrictions actuelles, beaucoup d’entre elles voient également l’occasion de changer les
choses et d’en créer de nouvelles qui élargissent les horizons de possibilités.
Quelles sont les nouvelles possibilités qui sont survenues autour de vous pour créer un monde qui
ressemble un peu plus à Jésus ? Comment pouvons-nous nous associer à Dieu, aujourd’hui et
demain, dans son travail de création et de rédemption au sein de notre communauté locale ?

Lorsque nous émergerons des conséquences initiales graves de la
Covid-19, nous pourrons nous demander quel genre de monde nous
souhaitons créer désormais. Pouvons-nous nous repentir du monde que
nous avons créé, puis nous atteler à la création d’un autre monde, où
l’écart entre riches et pauvres serait moins vaste – un monde qui nous
permettrait de vivre en harmonie avec la création ? Un monde dans
lequel nous comprendrions que le bien-être de chaque personne est
étroitement lié au bien-être de tous ?
Dr Ruth Valerio et Gideon Heugh
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Questions pour alimenter la réflexion
●

Pensez-vous que vous avez porté toute votre attention sur les restrictions et les
limitations de cette période de Covid-19 ou avez-vous aussi pris conscience des
possibilités ? Quelles sont les nouvelles possibilités qui sont survenues autour de vous
pour créer un monde qui ressemble un peu plus à Jésus ?

●

Comment des activités créatives peuvent-elles donner de la joie et de l’espoir en
pleine pandémie de Covid-19 ?

●

Comment pensez-vous que le monde pourrait évoluer en mieux lorsque nous
émergerons de la situation extrême initiale de la Covid-19 ? Comment pouvez-vous
vous associer à Dieu de manière créative pour bâtir un monde meilleur ?

Prière
Dieu créateur, tu es à nos côtés, même face aux défis considérables que nous confrontons pendant la
pandémie de la Covid-19. Nous te remercions de ne pas avoir modifié ton plan de « renouvellement
de toutes choses ». Seigneur Dieu, au milieu des très réelles douleurs et peines de la crise de la
Covid-19, aide-nous aussi à prendre conscience des nouvelles possibilités qui voient le jour. Aide-nous
à voir les nouveaux moyens de participer de manière créative dans l’élargissement de ton royaume de
paix, de joie et d’harmonie. Montre-nous les façons dont nous pouvons et devons changer pour que
nous participions à la construction d’un monde meilleur.

