Une Prière après le Séisme en Haïti
Seigneur, dans des situations comme celle-ci,
alors que nous réalisons que le sol sous nos pieds n’est pas aussi solide que nous l’avions imaginé,
nous implorons ta miséricorde.
Alors que les choses que nous avons construites s’écroulent autour de nous,
nous savons à quel point nous sommes petits
sur cette planète fragile, toujours changeante, toujours en mouvement, que nous disons chez nous.
Pourtant tu as promis de ne jamais nous oublier.
Ne nous oublie pas maintenant.
Aujourd’hui, tant de gens sont craintifs.
Et voilà que dans la crainte ils attendent le prochain tremblement.
Ils entendent les cris des blessés parmi les décombres.
Ils parcourent les rues sous le choc de ce qu’ils voient.
Et ils font percuter dans l’air empoussiéré leurs cris de désolation et les noms des morts disparus.
Réconforte-les, Seigneur, face à ce désastre.
Sois leur roc quand la terre refuse de se calmer,
et abrite-les sous tes ailes alors que leurs domiciles n’existent plus.
Prends dans tes bras ceux qui sont morts si soudainement en ce jour.
Console les cœurs de ceux qui sont dans le deuil, et adoucis la douleur des corps au seuil de la mort.
Perce de compassion nos cœurs aussi, nous qui observons au loin,
alors que les plus pauvres de ce côté de la terre ne trouvent que misère sur misère.
Remue-nous à agir rapidement aujourd’hui même, à donner généreusement tous les jours,
à œuvrer toujours pour la justice, et à prier incessamment pour ceux qui sont sans espérance.
Et quand le tremblement aura cessé,
quand les images de destruction auront cessé de meubler les nouvelles,
et quand nos pensées se repencheront sur les grondements quotidiens de la vie,
n’oublions pas que nous sommes tous tes enfants et eux, nos frères et sœurs.
Nous sommes tous l’œuvre de tes mains.
Car même si les montagnes quittent leur place et que les collines soient trainées au sol,
ton amour ne nous quittera jamais, et ta promesse de la paix ne sera jamais ébranlée.
Notre aide est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre.
Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et à jamais. Amen.
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