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Prière du Temps pour la création 2022  

Créateur de Tout, 
De Ta communion d'amour, Ta Parole est sortie pour créer une symphonie de vie qui 
chante Tes louanges.  
 
Par Ta sainte sagesse, Tu as créé la Terre pour qu'elle donne naissance à une 
diversité de créatures qui Te louent dans leur être. Jour après jour, elles répandent la 
parole, nuit après nuit, elles révèlent la connaissance. 
 
Tu as appelé les êtres humains à cultiver et à entretenir Ton jardin. Tu nous as placés 
dans des relations justes avec chaque créature afin que nous puissions écouter leurs 
voix et apprendre à préserver les conditions de la vie. Mais nous nous replions sur 
nous-mêmes. 
 
Nous fermons les oreilles aux conseils de nos semblables. Nous n'écoutons pas les 
cris des pauvres et les besoins des plus vulnérables. Nous réduisons au silence les 
voix de ceux qui détiennent les traditions qui nous apprennent à prendre soin de la 
Terre. Nous fermons les oreilles à Ta parole créatrice, réconciliatrice et aidante, qui 
nous appelle à travers les Écritures.  
 
Nous déplorons la perte de nos congénères qui ne parleront plus jamais, et de leurs 
habitats. Nous pleurons la perte des cultures humaines, ainsi que les vies et les 
moyens de subsistance qui ont été déplacés ou ont péri. La création crie, les forêts 
craquent et les animaux fuient les feux de l'injustice que nous avons allumés en 
refusant d'écouter. 
 
En ce Temps pour la création, nous prions pour que Tu nous appelles, comme le 
buisson ardent, avec le feu vivifiant de Ton Esprit. Souffle sur nous. Ouvre nos oreilles 
et remue nos cœurs. Détourne-nous de notre regard intérieur. Apprends-nous à 
contempler Ta création et à écouter la voix de chaque créature qui déclare Ta gloire. 
Car « la foi vient de ce qu'on entend ». 
 
Donne-nous des cœurs pour écouter la bonne nouvelle de Ta promesse de renouveler 
la face de la Terre. Éclaire-nous de la grâce de suivre le chemin du Christ en 
apprenant à marcher avec légèreté sur cette terre sainte. Remplis-nous de l'espoir 
d'éteindre les feux de l'injustice avec la lumière de Ton amour guérisseur qui protège 
notre maison commune. 
  
Au nom de Celui qui est venu proclamer la bonne nouvelle à toute la création, Jésus-
Christ. Amen.  


