
 

 

 
 

 
 
 

 
« Pendant la pandémie de Covid-19, nombre d’entre nous ont découvert ce que signifie 
avoir son micro éteint. Nombre de voix sont ainsi inaudibles dans l’espace public en ce qui 
concerne le changement climatique et l’éthique qui devrait guider la sauvegarde de la Terre. 

Ce sont là les voix de ceux et celles qui souffrent des conséquences dramatiques du 
changement climatique. Il s’agit des voix des gens qui possèdent la sagesse accumulée au 
travers de nombreuses générations en ce qui concerne la façon dont l’on peut vivre avec 
reconnaissance en respectant les limites de la terre. Il s’agit des voix d’une diversité qui se 
réduit, une diversité qui n’est pas juste humaine.  

 Il s’agit de la voix de la Terre. »  

De la page web du Temps pour la Création :  https://seasonofcreation.org/fr/ 

   

Nous invitons la Famille du Sacré-Cœur à prendre part à la célébration de la Saison 

de la Création - du 1er septembre au 4 octobre.  Ensemble, reconnaissons les dons 

et les bénédictions que nous recevons de la Terre, notre Maison Commune.  En 

même temps, arrêtons-nous et écoutons les voix qui crient avec angoisse et qui 

implorent notre aide et notre soutien.  

En ce dernier dimanche d'août, préparons-nous à participer à la Saison de la 

Création en priant avec le symbole de cette année : le buisson ardent. 

 

 

 

 

 

« J’ai entendu leur cri…  

Je connais leurs souffrances… 

Viens, maintenant ! Je t’enverrai…  

Je serai avec toi. » 

(Ex 3: 1-12) 
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Lisez et Priez avec ce texte du Livre de l’Exode. 

Quelques suggestions de réflexion : 

- Quel que soit votre contexte, prenez le temps de "trouver Dieu dans la création".  Essayez 

d'identifier les "sandales" que vous devez enlever pour entrer dans cette "terre sainte" où Dieu 

est présent et où le "buisson continue de brûler” ? Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? 

- De quelles "afflictions" de la Terre, notre maison commune, êtes-vous le plus conscient ?  

Qu'est-ce qui vous touche personnellement ? Qu'est-ce qui affecte votre famille / communauté 

/ pays ?  Qu'est-ce qui invite à un nouvel apprentissage et à une nouvelle compréhension ?  

Qu'est-ce qui vous appelle à l’action ? 

Confiants dans l'action de l'Esprit transformateur, nous croyons que Dieu sera avec nous 

lorsque nous ouvrirons nos cœurs, écouterons et répondrons aux voix de la création. 

 

 Avec vous dans la prière et l'espoir, 

L’Equipe International de JPIC 

1 Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jethro, prêtre de Madiane. Il mena le troupeau au-delà du 

désert et parvint à la montagne de Dieu, à l’Horeb. 

2 L’ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d’un buisson en feu. Moïse regarda : le buisson brûlait sans 

se consumer. 

3 Moïse se dit alors : « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire : pourquoi le buisson ne se 

consume-t-il pas ? » 

4 Le Seigneur vit qu’il avait fait un détour pour voir, et Dieu l’appela du milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! » 

Il dit : « Me voici ! » 

5 Dieu dit alors : « N’approche pas d’ici ! Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre 

sainte ! » 

6 Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se 

voilà le visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. 

7 Le Seigneur dit : « J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu ses cris sous 

les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. 

8 Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste 

pays, vers un pays, ruisselant de lait et de miel, vers le lieu où vivent le Cananéen, le Hittite, l’Amorite, le 

Perizzite, le Hivvite et le Jébuséen. 

9 Maintenant, le cri des fils d’Israël est parvenu jusqu’à moi, et j’ai vu l’oppression que leur font subir les 

Égyptiens. 

10 Maintenant donc, va ! Je t’envoie chez Pharaon : tu feras sortir d’Égypte mon peuple, les fils d’Israël.  

11 Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon, et pour faire sortir d’Égypte les fils d’Israël ? » 

12 Dieu lui répondit : « Je suis avec toi. Et tel est le signe que c’est moi qui t’ai envoyé : quand tu auras fait sortir 

d’Égypte mon peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. » 


