
Une prière pour la Saison de la Création

Dieu du temps profond,
Dieu de l'Univers toujours en expansion,

Dieu de la lumère des Supernovas, et de l'ombre des Trous noirs de notre Univers,
Dieu qui a ressuscité la Vie après cinq extinctions de masse sur la Terre,

Dieu qui nous connaissait avant que nous ne soyons nés, 
qui nous a donné nom et place dans cet Univers,

Tu connais la situation difficile qui est la nôtre en ce moment du temps,
Tu nous a donné un esprit capable de discerner les signes des temps :

Le dérèglement du climat,
La perte de la biodiversité, et la fragilité de notre futur,

La crainte de l'étranger et l'érection de frontières qui excluent nos soeurs et nos frères.
La ténèbre n'est pas ténèbre pour Toi, et la nuit comme le jour est lumière.

En Toi nous mettons notre confiance.
Montre-nous les pensées et les actes qui nous permettent de donner un futur à toute vie sur la

planète Terre.
Puissions-nous être illuminés par ton Verbe Eternel, par qui toutes choses furent créées, et qui tient

dans l'être tout ce qui existe.
Il s'est fait chair et il a habité parmi nous, il a été nourri au sein de sa mère, il a mangé les

nourritures de la terre et s'est désaltéré des pluies du ciel.
Il nous a apporté la guérison, un nouveau commencement, à nous tous qui sommes affligés

et dans la détresse.
Il est mort et s'est relevé, de sorte qu'en lui tout soit restauré en Toi, Dieu de Vie et d'Amour.

Nuos croyons en Toi, nous espérons en Toi, nous remettons en Toi nos personnes, notre planète,
toute vie sur la terre, et notre avenir. En Ton nom et au nom de ton Fils, Jésus Christ, Dieu-avec-

nous. Amen.
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