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Guérir la Terre
Corps du Christ, nous sommes appelés à vivre en solidarité avec tous les peuples et à
respecter, protéger, défendre et cultiver l'unité de l’ensemble de la Création de Dieu.

Dieu a fait de cette Terre un cadeau à ses enfants de toutes les nations.
Partout dans le monde, les peuples autochtones ont leurs récits de la Création. Ces récits
évoquent des relations. Ils nous enseignent la Terre et son éveil. Dieu le Créateur fait de
la Terre un endroit propice, un lieu de beauté porteur de sens. En Dieu nous
reconnaissons le Créateur de toutes choses!
Il y a aussi notre relation avec toutes les choses de la Terre et de l’univers. Telle est notre
maison commune : la lune et les étoiles, le soleil et le vent, l’eau et le sol. En tant que
Peuple de la Terre, nous partageons ces réalités les uns avec les autres tous les jours. Dieu
nous place ensemble en ce lieu.
Une autre relation a trait à la guérison. Nous faisons constamment l’expérience de la
guérison. Dieu a envoyé son Fils, Jésus Christ, pour nous guider sur le chemin de la
guérison et pour restaurer nos rapports avec Dieu, avec d’autres peuples et avec toute la
création. Jésus a pris de la boue pour guérir les aveugles. Il est allé au désert et dans la
montagne pour jeûner. Il s’est servi de pain et de poisson pour nourrir des milliers de
personnes. Il a travaillé avec le vent et avec l’eau. Jésus était pleinement en relation avec
toutes les choses de la création. Nous apprenons de lui le mode de vie du guérisseur, de
l’ami, du prophète et du maître.
L’amour nous met en relation avec tous les enfants de Dieu. Toutes et tous, nous sommes
créés à Son image et à Sa ressemblance. La communauté humaine a reçu plusieurs
bénédictions : la famille et les liens de parenté, les langues, les cérémonies et les rituels.
Ces dons nous relient.
Dans un article du Père Rigobert Minani Bihuzo, S.J., pour le Synode sur l’Amazonie,
l’Église est appelée à enseigner avec plus de force que la terre est un don de Dieu 1. Ce
don se continue aujourd’hui et le Peuple de Dieu est appelé non seulement à bien prendre
soin de la terre, mais aussi à faire œuvre de guérison et à enseigner comment prendre
soin de notre maison commune et comment éviter de la détruire.
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La conversion écologique qu’enseigne le pape François exige la promotion et le respect
des droits humains, tant individuels que collectifs. Croyantes et croyants doivent plaider
pour les gens dont la vie dépend de la terre et défendre les droits de ceux et celles qui
sont victimes d’exploitation. C’est le sens des audiences et des conclusions de la
Commission de Vérité et Réconciliation, ici au Canada, et de ses Appels à l’action.
Ensemble, nous partageons une maison commune, la Terre Mère, et nous en dépendons
toutes et tous pour notre existence. Des menaces très réelles continuent de peser sur
notre écologie et sur notre mode de vie, ce qui est devenu encore plus évident sous le
coup de la pandémie de Covid-19. Nous devons nous réunir pour former une seule famille
humaine. Le pape François nous rappelle, dans son encyclique Laudato Si’, que
« l’humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire notre maison
commune2 ». Nous nous tournons vers la Terre pour notre subsistance : pour notre abri,
nourriture et médicaments. Et quand nous mourrons, nos corps retourneront à la Terre
où demeurent nos ancêtres en attendant de vivre avec Dieu au Ciel pour toujours.
Nous reconnaissons la bienveillance du Créateur qui nous comble des dons de la Terre,
de l’eau, du feu et de l’air. Nous lui rendons grâce pour tout ce qu’il nous donne. Nous lui
exprimons notre gratitude par notre vie dans la prière, le chant, la danse, les récits, les
cérémonies et les rituels.
Prions.
Ô Dieu, Grand Esprit et Créateur fidèle, nous qui sommes tes enfants, nous
reconnaissons avec toute l’humanité les relations qui unissent tous les êtres vivants.
C’est pourquoi nous te remercions, nous te louons et nous t’adorons.
Nous faisons appel à toi, Grand Mystère, Parole faite Chair – notre maître, notre
prophète et notre frère – pour que tu ouvres nos cœurs à tous nos frères et sœurs et que
tu nous fasses grandir avec eux dans la sagesse, l’honnêteté, le courage et le respect que
nous prescrivent Les Enseignements sacrés. Donne-nous l’honnêteté de reconnaître que
la Terre nous assure l’air qui nous fait vivre, la nourriture et la guérison, et donne-nous la
force de proclamer par nos paroles et nos actions que la Terre est une bénédiction pour
tous les peuples. Puissions-nous éviter les péchés du pouvoir personnel et de l’égoïsme
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exploiteurs et suivre plutôt le droit chemin de l’amour, du service et de la guérison en
toutes choses.
Père, alors que nous cheminons sur cette Terre, envoie ton Esprit source de vie nous
protéger et nous guider par ta Sagesse afin que nous sachions vivre des relations
équitables et harmonieuses avec toute l’humanité. Puissions-nous transmettre aux
générations à venir cette Terre et tous tes bienfaits dans l’état où tu nous les as donnés.
+Amen

