
Saison de la Création 2020 – Prière

Créateur de la vie,

Sur Ta Parole, la Terre s’est couverte d’herbe qui rend féconde sa 

semence et d’arbres fruitiers de toutes sortes. Les rivières, les 

montagnes, les minéraux, les mers et les forêts ont préservé la vie.

Les yeux sur Toi, tous espéraient que tu satisfasses aux besoins de 

chaque être vivant. Et au fil du temps, la Terre a nourri la vie. À travers 

les cycles planétaires des jours et des saisons, du renouveau et de la 

croissance, Tu as ouvert Ta main pour donner aux créatures la 

nourriture en temps voulu.

Dans ta sagesse, Tu as accordé un sabbat, un temps béni pour se 

reposer en reconnaissance de tout ce que Tu as donné, un temps pour 

nous libérer du vice de la consommation, un temps pour permettre à la 

terre et à toutes les créatures de se délester du fardeau de la 

production.

Or, de nous jours, nos modes de vie poussent la planète au-delà de ses 

limites. Nos exigences de croissance et notre cycle de consommation 

sans fin épuisent notre monde. Les forêts sont lessivées, la couche 

arable s’érode, les champs s’épuisent. Les déserts gagnent du terrain, 

les mers s’acidifient. Les tempêtes s’intensifient. Nous n’avons pas 

permis aux sols d’observer un sabbat, et la Terre lutte pour se 

renouveler.

En cette Saison de la Création, nous Te demandons de nous donner le 

courage d’observer un sabbat pour notre planète. Renforce notre foi et 

affermis notre confiance en Ta providence. Inspire-nous la créativité 

nécessaire pour partager ce qui nous a été donné. Apprends-nous à 

nous contenter du nécessaire. Et alors que nous proclamons un Jubilé 

pour la Terre, envoie Ton Saint-Esprit afin de renouveler le visage de la 

création.

Au nom de Celui qui est venu annoncer la Bonne Nouvelle à toute la 

création, Jésus.

Amen.


