Prier en Septembre 2022
La veille de la Journée mondiale de prière pour la création
et du début du « Temps de la Création » (1er septembre – 4
octobre) le pape François souhaite que le thème de cette
année – « Écouter la voix de la création » – suscite « en
chacun » « un engagement concret à prendre soin de notre
maison commune ».
C’est ce qu’il a dit au terme de l’audience générale de ce
mercredi 31 août 2022, Salle Paul VI.
Le pape a souligné qu’ « à la merci de nos excès
consuméristes, notre sœur la Terre mère gémit et nous
supplie d’arrêter nos abus et sa destruction ». Il a invité à
prier « pour que les sommets de l’ONU COP27 et COP15
puissent unir la famille humaine pour affronter de manière
décisive la double crise du climat et de la perte de biodiversité ».
Rappelons que le pape François a institué une Journée mondiale de prière pour la protection de la
création le 6 août 2015. Il a publié une lettre à ce sujet expliquant que la Journée sera célébrée le 1er
septembre en lien avec les orthodoxes qui la célèbrent à cette date depuis un certain nombre
d’années.
Cette Journée mondiale annuelle, a souligné le pape, « offrira à chacun des croyants et aux
communautés la précieuse opportunité de renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation de
gardiens de la création, en rendant grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à nos
soins ».
En cette fin de période estivale, en ce temps de reprise, alors que les évènements nous bousculent,
tant sur le plan climatique que politique ou social, la Parole de Dieu nous est donnée, nous est
partagée comme une semence. Saurons-nous L'accueillir dans un cœur ouvert, large et généreux,
dans une terre travaillée, nettoyée ?
C'est la grâce que nous pouvons demander au Seigneur.
Prenons le temps de nous arrêter pour faire silence autour de nous et en nous.
Mettons-nous à l'écoute de la création :

Luc 8,4-15 (Évangile du samedi 17 Septembre 2022)
« Comme une grande foule se rassemblait, et que de chaque ville on venait vers Jésus, il dit dans
une parabole :
« Le semeur sortit pour semer la semence, et comme il
semait, il en tomba au bord du chemin. Les passants la
piétinèrent, et les oiseaux du ciel mangèrent tout.
Il en tomba aussi dans les pierres, elle poussa et elle sécha
parce qu’elle n’avait pas d’humidité.
Il en tomba aussi au milieu des ronces, et les ronces, en
poussant avec elle, l’étouffèrent.
Il en tomba enfin dans la bonne terre, elle poussa et elle
donna du fruit au centuple. » Disant cela, il éleva la voix :
« Celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende ! »
Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole.
Il leur déclara : « À vous il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais les
autres n’ont que les paraboles. Ainsi, comme il est écrit : Ils regardent sans regarder, ils entendent
sans comprendre.
Voici ce que signifie la parabole. La semence, c’est la parole de Dieu.
Il y a ceux qui sont au bord du chemin : ceux-là ont entendu ; puis le diable survient et il enlève
de leur cœur la Parole, pour les empêcher de croire et d’être sauvés.
Il y a ceux qui sont dans les pierres : lorsqu’ils entendent, ils accueillent la Parole avec joie ; mais
ils n’ont pas de racines, ils croient pour un moment et, au moment de l’épreuve, ils
abandonnent.
Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont les gens qui ont entendu, mais qui sont étouffés, chemin
faisant, par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité.
Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les gens qui ont entendu la Parole dans un
cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. »
Nous pouvons rester sur un mot, une image …Peut-être un événement récent qui revient.
Accueillons-les.
Regarder ce que je peux faire en moi et autour de moi, pour renouveler ma « vocation de gardien
de la création. »
Le Seigneur nous parle, donne et se donne, s'invite...
C'est le moment pour Lui présenter la nouvelle année, ma terre. L'offrir, m'offrir et me remettre
entre les mains de Dieu Créateur et accueillir Sa bénédiction.

