
Temps de prière de 18 h 

N°  66 

 

Louange : 

Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ce temps de prière que nous continuons à vivre 

ensemble, chacun.e  chez soi. Nous voici tou.te.s  en communion, en ton nom, dans la confiance et 

l'espérance. Nous te disons notre reconnaissance de pouvoir te parler, te prier, uni.e.s  les un.e.s 

aux autres. Merci Seigneur. Amen 

 

Chant : 41 / 29    Strophe 1 

Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l’univers créé par ton pouvoir : Le ciel 

d’azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s’élève 

un chant : « Dieu tout-puissant, que tu es grand ! », de tout mon être alors s’élève un chant : 

« Dieu tout-puissant, que tu es grand ! » 

 

Lecture biblique : Genèse 1,  v 20 à 31 (extraits) 

Dieu dit : Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent 

sur toute la terre vers l’étendue du ciel. …  Dieu vit que cela était bon.  Dieu les bénit en disant : 

« Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers ; et que les oiseaux se multiplient sur 

la terre.    …. Dieu dit : « Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, 

des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce ». Et il en fut ainsi. 

Puis Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, …, et qu’il domine sur les poissons de la mer, 

sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre ».  Dieu créa 

l’homme à son image, il créa l’homme et la femme. Il les bénit et leur dit : « Soyez féconds, 

remplissez la terre et l’assujettissez, et  ….. dominez sur tout animal qui se meut sur la terre. 

Et Dieu dit : « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et tout arbre ayant en lui du 

fruit : ce sera votre nourriture. ».  Dieu vit tout ce qu’il avait fait, et voici, cela était très bon. 

 

Un petit commentaire : 

 

Depuis plusieurs années, notre société est confrontée à de nombreux problèmes liés à 

l’environnement et à la nature : les changements climatiques, en particulier l’augmentation des 

températures, l’épuisement des ressources et leur mauvaise répartition, le dérèglement de 

l’écosystème, l’augmentation de l’activité industrielle...Toutes ces questions font l’objet de 

nombreux débats mais nous ramènent à la responsabilité de l’homme face à la Création. Dieu 

donne à l’homme la responsabilité d’être son représentant sur la terre, mais cela implique qu’il se 

comporte envers la Création d’une manière semblable à Dieu : « Dieu dit : Faisons l’homme à 

notre image... et qu’il domine toute la terre » (Genèse 1,27).L’homme doit cultiver le jardin mais 

aussi le garder (Genèse 2, 15). Garder cette terre implique sa préservation ainsi que le respect de 

l’œuvre du Créateur. De nombreuses lois agricoles de la Bible (l’année sabbatique, le jubilé...) 

rappellent le respect dû à la terre et la mise en place d’une agriculture raisonnée protégeant 

l’humanité et sa subsistance. Dans les périodes de guerre, la Bible nous enjoint de ne pas détruire 

l’arbre fruitier, car la vie de l’homme en dépend (Deutéronome 20 ,19). La Bible nous présente 

aussi de grandes catastrophes naturelles : le déluge, les plaies d’Egypte... Dieu est Créateur de la 

nature et reste le maître de l’univers. Les interventions divines rappellent à l’homme, doté du libre 

arbitre, ses obligations vis-à-vis de la Création et de ses semblables. La lecture et l’étude des 

textes bibliques permettent d’en tirer de nombreux principes, d’une grande actualité, applicables à 

l’environnement et qui placent l’homme face à ses responsabilités afin que, pour le bien de tous, il 

préserve la création. 



 

Chant : 41 / 29   strophe 3 

Mais quand je songe, ô sublime mystère ! qu’un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils 

est devenu mon frère, et que je suis l’héritier du grand Roi, alors mon cœur redit la nuit, le jour : 

« que tu es bon, ô Dieu d’amour ! » alors mon cœur redit la nuit, le jour : « que tu es bon, ô Dieu 

d’amour ! » 

Prière, qui nous vient du fond de l’Amazonie : 

Ô, Grand Esprit  dont j’entends la voix dans le vent, et dont le souffle  donne vie à l’univers tout 

entier, écoute-moi.  

 Je suis petit et faible,  j’ai besoin de ta force et de ta sagesse.  

Permet-moi de marcher en beauté et fais que mes yeux soient toujours émerveillés par le rouge et 

le violet des couchers de soleil. 

Fais que mes mains respectent les choses que tu as faites et que mes oreilles soient attentives à ta 

voix. 

Donne-moi la sagesse pour que je puisse comprendre ce que tu enseignes. 

Permets-moi  d’apprendre les leçons que tu caches sous les feuilles et les pierres. 

Je demande la force non pas pour dominer mes frères, mais pour combattre mon plus grand 

ennemi, moi-même. 

Fais en sorte que je sois toujours prêt à venir à toi les mains propres et le regard serein. 

Pour que quand la vie me laissera, comme le soleil qui baisse à l’horizon,  mon âme puisse venir à 

toi sans remords. 

Assurés de ta fidélité nous prions les uns pour les autres : prière personnelle 

 

Seigneur, Ta présence dans nos vies est un soutien inestimable. 

Et, comme tes enfants, nous voulons encore te prier ainsi: 

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit 

faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos 

offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer 

en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la 

gloire, pour les siècles des siècles. Amen. 
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