
 

 

La Saison de la Création se déroule du 1er septembre au 4 octobre. Cette année, nous sommes 

invités à nous réunir autour du thème: 

"Une maison pour tous ?  Renouveler l'OIKOS de Dieu". 

Oikos est le mot grec pour "maison". Au cours des six prochaines semaines, en renouvelant notre 

compréhension de la Terre, notre Maison Commune, en tant qu'Oikos de Dieu, nous espérons 

développer notre conscience du réseau intégral de relations qui soutient le bien-être de la Terre, de 

l'humanité et de toute la création.   

Au cours de cette première semaine de la Saison de la Création, nous nous inspirons du récit du 

prophète Ézéchiel sur les "ossements desséchés" (Ézéchiel 37, 1-14), car il peut offrir un contexte à 

notre prière, notre réflexion et notre action en ce temps de pandémie globale. 
 

 

 

 

 

Le COVID-19 continue de ravager notre monde et de laisser des "ossements secs" sur son chemin.           

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) rapporte qu'au 1er août 2021, il y a 197 865 160 cas 

confirmés de COVID-19 et 4 219 816 décès dans le monde. (Mise à Jour Opérationnelle Hebdomadaire du 

Covid-19, numéro 66.)   

Le Directeur général de l'OMS, dans son discours d'ouverture lors de la conférence de presse du 30 

juillet 2021, présente ces détails sévères :  

• En moyenne, dans cinq des six régions sanitaires de l'OMS, les infections ont augmenté de 80%, ou 

presque doublé, au cours des quatre dernières semaines.  En Afrique, les décès ont augmenté de 80% sur 

la même période. Une grande partie de cette augmentation est due au variant Delta hautement 

transmissible, qui a maintenant été détectée dans au moins 132 pays. 

• L’-OMS a signalé que le virus de la Covid-19 a changé depuis qu’il a été notifié pour la première fois, et il 

continue de changer. Jusqu'à présent, quatre variants préoccupants sont apparus, et il y en aura plus tant 

que le virus continuera de se propager. L’augmentation des cas est également due à une mixité sociale et à 

une mobilité accrue, à une utilisation incohérente des mesures de santé publique et sociales et à une 

utilisation inéquitable des vaccins. 

• L'augmentation du nombre d'infections crée une pénurie de traitements tels que l'oxygène vital pour les 

patients. Vingt-neuf pays ont des besoins en oxygène élevés et croissants, et de nombreux pays n'ont pas 

suffisamment d'équipements de base pour protéger les agents de santé de première ligne. 

• L’objectif de l'OMS reste d'aider chaque pays à vacciner au moins 10% de sa population d'ici la fin 

septembre, au moins 40% d'ici la fin de cette année, et 70% d'ici le milieu de l'année prochaine... Jusqu'à 

présent, un peu plus de la moitié des pays ont complètement vacciné 10% de leur population, moins d'un 

quart des pays en ont vacciné 40% et seuls trois pays en ont vacciné 70%.  

• Il y a presque un an, l'OMS a commencé à s'inquiéter de la menace du "nationalisme vaccinal". Lors d'une 

conférence de presse en novembre, nous avons mis en garde contre le fait que les pauvres du monde 

risquaient d'être "piétinés dans la ruée vers les vaccins".   

Saison de la Création 2021 
Guide de Prière et de Réflexion 1 

Avec le prophète Ezéchiel, regardons   

notre monde frappé par une pandémie: 
La main du Seigneur se posa sur moi, par son 
esprit il m’emporta et me déposa au milieu d’une 
vallée ; elle était pleine d’ossements. Il me fit 
circuler parmi eux ; le sol de la vallée en était 
couvert, et ils étaient tout à fait desséchés. (vv. 1-2) 
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Et lors de la réunion du Conseil Exécutif de l'OMS en janvier de cette année, nous avons déclaré que le 

monde était au bord d'un "échec moral catastrophique".  Et pourtant la distribution mondiale des vaccins 

demeure injuste.  
Source:    https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-

opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-30-july-2021 

De différentes manières, les membres de la Famille du Sacré-Cœur cherchent à répondre aux 

défis posés par cette pandémie.  Vous pouvez en prendre connaissance sur nos différents sites Web 

et nos plateformes de médias sociaux, dans les bulletins d'information et les mises à jour, ainsi que 

dans les nouvelles et les courriels échangés entre nous.  Prenez contact avec les personnes/groupes à 

l'origine de ces efforts.  Priez pour eux.  Faites-leur savoir que vous êtes conscients de ce qu'ils font.  

Soutenez-les de toutes les façons possibles. 

La crise provoquée par la pandémie n'est qu'une des blessures de notre Terre souffrante.  Tout 

comme au temps d'Ezéchiel, les gens sont accablés et ils crient : « Nos ossements sont desséchés, 

notre espérance est détruite, nous sommes perdus ! » (v. 11b).  Mais, par la voix du prophète, le 

Seigneur Yahvé proclame : « Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon people…  Et 

vous saurez que Je suis le Seigneur, quand j’ouvrirai vos tombeaux…et je mettrai en vous mon esprit, et 

vous vivrez ; je vous donnerai le repos sur votre terre. » (vv. 12 – 14a).  Nous aussi, nous sommes appelés 

à prophétiser…. 

En plus des opportunités disponibles dans votre province/région, vous pouvez également explorer les 

possibilités de plaidoyer et de prise d'initiatives offertes par ces réseaux : 

          Laudato Si' Movement (en anglais)               Plateforme d'iniciative Laudato Si' 

   JPIC Roma (en anglais)         Temps pour la Création        Nations Unies : Action climat 
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Malgré les limites imposées par la pandémie, comment puis-je "prophétiser"  

et communiquer la promesse de Dieu à notre peuple ? 
Comment puis-je collaborer concrètement avec d'autres pour prendre soin de notre  

Maison Commune et pour renouveler l'Oikos de Dieu ? 

   
   

Joy Luz rscj
District des Philippines

Quels sont les signes de la "promesse" que je vois ?  De quelle manière est-ce que je perçois le  
"souffle qui entre dans les ossements secs" ? 

Comment moi, ma communauté, ma province, ma région, participons-nous aux efforts pour  
souffler une nouvelle vie dans ces " ossements secs " ? 

Et pourtant, c'est devant cette vallée d'ossements secs 

que Yahvé fait la promesse : 
« Ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. 
Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements : Je vais faire 
entrer en vous l’esprit, et vous vivrez. Je vais mettre sur 
vous des nerfs, vous couvrir de chair, et vous revêtir de 
peau ; je vous donnerai l’esprit, et vous vivrez. Alors vous 

saurez que Je suis le Seigneur. » (vv.4b – 6) 

 

Comment cette "vallée des ossements desséchés" m'affecte-t-elle, ma communauté ou ma famille, 
mon pays ou ma région ? 

En regardant plus loin et plus profondément dans notre monde, quels autres "ossements secs" est-
ce que je vois ? 
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https://www.un.org/fr/climatechange

