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Dans le silence de ce jour naissant

Seigneur,
Dans le silence de ce jour naissant,
je viens te demander la paix, la sagesse et la force.
Je veux regarder aujourd'hui le monde
avec des yeux tout remplis d'amour,
être patient compréhensif et doux.
Voir au-delà des apparences tes enfants
comme tu les vois toi-même,
et ainsi ne voir que le bien en chacun.
Ferme mes oreilles à toute calomnie,
garde ma langue de toute malveillance,
que seules les pensées qui bénissent
demeurent dans mon esprit,
Que je sois si bienveillant et si joyeux
que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence.
Revêts-moi de ta bonté, Seigneur,
et qu'au long de ce jour, je te révèle.
Amen.
François d’Assise
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Cette prière date du 13e siècle et n’a pas pris une ride , il lui manque juste
un mot sur le respect de la création. Ce problème brûlant et d’ores et déjà
dramatique n’était pas d’actualité à l’époque de François d’Assise sinon il
aurait imploré, en changeant de ton, ses compatriotes à changer de vie,
pour une vie soucieuse du bien commun et du respect inaliénable de la vie.
Il mettrait en lumière l’inconscience dramatique et fautive de ceux qui,
informés sur la catastrophe planétaire imminente ne changent rien à leurs
comportements.
Il nous dirait les souffrances des plus pauvres qui sont les premiers
impactés alors qu’ils n’ont aucune part de responsabilité dans ce drame.
Il nous révélerait nos incohérences lorsque nous disons aimer Dieu,
l’autre, nos enfants, alors que nous dévastons la création et préparons un
enfer et un génocide planétaire, il révèlerait aussi l’inutilité de nos
supplications, rituels et prières si l’évangile n’entre pas dans nos coeur,
dans notre quotidien et n’ouvre pas notre conscience.
François d’Assise nous montre dans cette prière le chemin d’une vie
bienveillante, consciente, responsable, fraternelle, qui fait que la vie prend
sens et que nous pouvons entrer dans la joie et la paix d’une vie féconde.
Raymond G.
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