
Eglise Evangélique de Lausanne/Villard
Culte du 17 avril 2022                               Jean-Jacques Meylan

LA 
RESURRECTION

UN CRI 
D’ESPERANCE

pour la terre



Il est 
ressuscité 

Il est 
vraiment 
ressuscité



LA RÉSURRECTION UN CRI 

D’ESPÉRANCE POUR LA 

TERRE

⚫ Il est vraiment ressuscité !

⚫ Le péché a défiguré la bonne création. 

⚫ L’éco-anxiété – cri de la création.

⚫ Dieu fait partie de l’équation.

⚫ La souveraine bonté de Dieu.

⚫ La guérison des nations.





• Romains 8.19-22  La création attend avec un 

ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la 

création a été soumise à la vanité, — non de son 

gré, mais à cause de celui qui l’y a soumise, 

avec l’espérance qu’elle aussi sera affranchie de 

la servitude de la corruption, pour avoir part à la 

liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous 

savons que, jusqu’à ce jour, la création tout 

entière soupire et souffre les douleurs de 

l’enfantement. Et ce n’est pas elle seulement ; 

mais nous aussi, nous soupirons en attendant 

l’adoption, la rédemption …





L’éco -anxiété







• Ps 36.6  Ta justice est pareille aux 

montagnes divines, et tes jugements au 

grand Abîme. SEIGNEUR, tu sauves 

hommes et bêtes.

• Ps 107.33-35 Il peut changer les fleuves 

en désert, les sources en pays de la soif,  

une terre fertile en saline, à cause de la 

méchanceté de ses habitants.  Il peut 

changer le désert en nappe d’eau et la 

steppe en source.





Es 35.1-2  Désert et terre sèche, soyez 

dans la joie ! Région sans eau, réjouis-toi et 

fleuris !   Couvre-toi de fleurs des champs. 

Réjouis-toi, réjouis-toi et crie de joie ! 

Le SEIGNEUR te rendra magnifique 

comme les montagnes du Liban, il te 

donnera la beauté du mont Carmel et des 

plaines du Saron. 

Alors tout le monde verra la gloire du 

SEIGNEUR, la beauté de notre Dieu.



JESUS
le 

médecin 
qui ôte le 
péché du 
monde



• Apocalypse 22.2  Au milieu de la 

place de la ville et sur les deux bords 

du fleuve, il y avait un arbre de vie, 

produisant douze fois des fruits, 

rendant son fruit chaque mois, et dont 

les feuilles servaient à la guérison des 

nations.







LA RÉSURRECTION… UN CRI 

D’ESPÉRANCE POUR LA 

TERRE

⚫ Il est vraiment ressuscité !

⚫ Le péché a défiguré la bonne création 

⚫ L’éco-anxiété – Cri de la création.

⚫ Dieu fait partie de l’équation.

⚫ La souveraine bonté de Dieu.

⚫ La guérison des nations.


