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Repentance (Richard Kemp) 
 
Seigneur, toutes choses ont été créées par toi et pour toi.  Et tu nous as créés, nous, comme rois-
serviteurs, comme jardiniers, pour régner et gérer ta création. Quel privilège, quelle responsabilité...  
 
Mais au lieu de régner pour le bien de toute la création, nous nous sommes prosternés devant ses 
ressources. L’argent est devenu notre maître. Ainsi nous sommes devenus esclaves. Chacun et 
chacune, nous sommes contrôlés par la convoitise de posséder plus... et encore plus.  
 
A cause de ça, nous polluons la terre, nous brûlons ses ressources et le climat devient hors de contrôle. 
Les insectes, les oiseaux, les coraux, les plantes..., tout ce que tu as fait et que tu as annoncé comme 
« très bon », meurent en grand nombre. 
Seigneur, pardonne-nous…  
 
Nous choisissons de nous détourner de cette façon de vivre…  
Mais sans toi, nous n'en sommes pas capables. Crée en nous un cœur intègre. Par ton Saint-Esprit, 
change notre mentalité pour vivre selon tes intentions. 
 

Annonce de la Grâce (Richard Kemp) 
 
Ce dont vous n’étiez pas capable, Jésus a fait pour vous ! 
 
Par sa vie et sa mort, le Seigneur vous a gratuitement pardonné. Vous êtes désormais des hommes et 
des femmes libres (si vous acceptez ce don).  
 
L’argent ne sera plus votre maître. Le Père ne compte plus vos fautes contre vous et il vous donne 
son Esprit pour une nouvelle vie ! 
 

Annonce de la Volonté de Dieu (Richard Kemp) 
 
Le troisième jour, Jésus est sorti du tombeau ! 
Ainsi, dans cette instant-là, la nouvelle création a commencé. 
Et un jour il l'achèvera pleinement. Il restaurera toute chose à neuf.  
 
A cause de ça, il vous donne un grand espoir.  Dès maintenant, en tant qu'hommes et femmes libres, 
Il restaure en chacun de vous votre rôle de gestionnaire de Sa création. Il vous appelle à régner de 
nouveau et à annoncer par vos propres vies, justes et écologiques, cet espoir pour toute l’humanité. 
 


