Dieu créateur, accompagne-nous en ces temps troublés…
Nous sommes entourés d’images de violence : Orlando, Bâton Rouge, Saint Paul, Dallas.
Nous sommes appelés à réagir face à la dévastation, à la mort, à la peur et à la haine qui nous
entourent, avec un amour prophétique et avec compassion.
Nous sommes affligés par la vague de violence qui semble déferler sans fin, et par un monde qui accorde
de l’importance à certaines vies plus qu’à d’autres.
Nous portons le deuil de ceux et celles qui sont morts et nous accompagnons dans la prière et l’amour
tous ceux et celles qui pleurent la perte d’une vie et la perte de sécurité.
Nous avouons que nous, qui prétendons suivre Jésus, n’avons pas été capables de vivre selon le
commandement de nous aimer les uns les autres.
Nous reconnaissons que nous n’avons pas réussi à éradiquer les systèmes qui oppriment et
marginalisent en raison de la race, de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre.
Nous faisons entendre la voix de ceux et de celles qui sont opprimés et aux prises avec la discrimination
et la haine.
Nous écoutons attentivement afin de percevoir les changements que nous devons faire dans nos
propres vies et dans nos institutions pour que nous choisissions d’inclure plutôt que d’exclure.
Nous rendons grâces aux artisans et aux artisanes de paix, aux personnes qui créent des ponts et à ceux
et celles qui mettent en échec la haine et la peur à coup d’amour et de compréhension.
Nous rendons grâces à ces fidèles témoins qui préfèrent la vérité au pouvoir et qui nous invitent à suivre
Jésus sur le chemin de l’amour.
Nous sommes appelés à imaginer à quoi ressemblerait un espoir renouvelé dans un monde libéré de la
violence et de la peur.
Dieu créateur, accompagne-nous en ces temps troublés.

