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Dimanche de la Paix 2022
Matériels pour le culte

Thème et 
textes

Requêtes 
de prières

La Résilience : être 
une nouvelle création 
dans un monde 
troublé

Comment conservons-nous notre résilience 
face aux difficultés, au désarroi et aux conflits ? 
Comment maintenons-nous notre espoir en un 
avenir meilleur lorsque les temps sont durs ? 
 
Cette année, les matériels pour le Dimanche de la 
Paix exploreront les manières dont les personnes 
de notre communion manifestent la nouvelle 
création de Dieu lors de situations difficiles. 

• Matthieu 5 
• Marc 7/24-30

a. Thème:   b. Pourquoi avoir choisi ce thème ? c. Textes bibliques:11

22 • Prions pour que les chrétiens recherchent l’unité 
de l’Esprit, montrant grâce et bienveillance 
dans une culture politiquement divisée.

• Prions pour la paix et la stabilité en Éthiopie 
et dans la Corne de l’Afrique. 

• Priez pour les églises et les serviteurs de Dieu pour 
qu’ils soient protégés de la persécution en Inde.

• Que les églises soient des instruments de paix, de 
justice et de réconciliation pour le peuple colombien.

• Nous pleurons avec nos frères et sœurs du Myanmar qui 
se réfugient depuis des mois dans les forêts ou les régions 
frontalières après que leurs villes et villages ont été 
détruits par l’armée pendant la guerre civile en cours. 

• Priez pour une paix juste en Ukraine. Priez pour le courage et la 
persévérance de ceux en Russie qui œuvrent pour la paix. Priez 
pour les réfugiés, pour qu’ils soient accueillis et en sécurité.

Cantiques 
suggérés

Ressources 
supplé-

mentaires

44Recueil International de Chants 
• “Canticle of the turning: My soul cries out 
with a joyful shout”, Rory Cooney, cantique 
traditionnel Irlandais, #36 (anglais) 
• Hamba Nathi (Come, walk with us), cantique 
traditionnel Sud-Africain (Zoulou, anglais, 
espagnol) #3 
• Malembe (We know this), Joseph Kabemba 
Mwenze, (Lingala, anglais, espagnol, français) 
#10 
• Am Do Monem Men Mone (Oh, my heart cries 
out to God), tcantique traditionnel santali, 
Samuel Hembron et Dwight W. Thomas, (Santali, 
anglais) #21 
• Dios Hoy Nos Llama/Momento Nuevo (God 
calls us to this time), Dea C. Affini, Ernesto 
Barros, Tércio Junker, Darlene Schützer, Paulo 
R. Selles, Eder Soares, traduit par Pablo Sosa, 
(espagnol) #23

33 mwc-cmm.org/dimanchedelapaix

a. Ressources   
supplémentaires 
dans ce dossier

b. Ressources 
supplémentaires  
en ligne
•  Images (y compris 
    les images utilises   
    dans ce dossier)

• Liturgies suggérées               
   pour le rassemblement  
   et la bénédiction 
• Prières et cantiques 
• Texte pour la prédication 
• Témoignages

Documents préparés 
par la Commission 
Paix pour le 18 
septembre 2022

https://youtu.be/iyqOsuQoJRo
https://youtu.be/iyqOsuQoJRo
mailto:%2C%20?subject=
https://youtu.be/OoDkSYkkcxY
https://youtu.be/OoDkSYkkcxY
https://youtu.be/OoDkSYkkcxY
http://mwc-cmm.org/dimanchedelapaix
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« Dans le cadre du programme GREEN Legacy visant à planter 
5 milliards d’arbres], les membres de notre église ont planté 

des arbres dans leurs enceintes, dans des espaces ouverts et 
sur des terrains communautaires. »—Desalegn Abebe,

président, Meserete Kristos Church, Ethiopie 

Activités Pratiquez le « guérilla gardening 
» (jardinage sauvage). 

• En tant qu’assemblée, « armez » vos 
membres avec des sachets de graines 
(légumes, fleurs indigènes). 

• Trouvez des parcelles de terre qui ont besoin 
d’être embellies (par exemple, sous les ponts, 
dans les fissures du béton en centre-ville). 

• Plantez ces graines. Arrosez-les et entretenez-
les si vous le pouvez. 

Créez un potager communautaire

• Créez un potager communautaire pour les 
membres de votre assemblée et pour ceux qui  
vi-vent dans le voisinage de votre église. 
Transformez une partie de la pelouse de votre 
église en jardin potager. Ou, si vous n’avez 
pas de propriété, cherchez un espace pu-blic/
communautaire où vous pouvez planter.

• Délimitez des parcelles pour 
des jardins potagers.

55

Les textes bibliques, les prières, les chants suggérés, les idées de message, les témoignages et le matériel 
supplémentaire inclus dans ce dossier ont été préparés par des membres de la CMM à partir de leur propre 
expérience dans leur contexte. Les enseignements ne sont pas forcément représentatifs de la position officielle 
de la CMM.

• Fournissez un accès à l’eau

• Encouragez un esprit positif parmi les personnes qui 
cultivent. 

Créez une fresque de « jardin » pour votre congrégation.

• À l’aide de papier coloré, créez une affiche 
représentant un parterre de jardin en utilisant du 
papier brun, noir ou rouge comme terreau. Fixez-le 
sur un mur intérieur bien visible de votre église.

• Fournissez des découpes de fruits et légumes en 
papier OU invitez les fidèles à en faire eux-mêmes. 

• Invitez les membres de l’assemblée à écrire 
sur les découpes de plantes en papier 
comment l’église est une expression d’espoir 
au milieu de l’agitation extérieure. 

• Placez les découpes dans le « jardin ».

• Remerciez Dieu pour les moyens dont l’Église 
est équipée pour être des agents de paix. 

Photographie de la nature
Photo : Len Rempel

Informations
Andrew Suderman | secrétaire de la Commission Paix 
AndrewSuderman@mwc-cmm.org | mwc-cmm.org/fr/commission-paix
Comment avez-vous utilisé ces ressources pour pratiquer la paix ?
      Envoyez vos histoires, photos, vidéos ou œuvres d’art à photos@mwc-cmm.org

https://mwc-cmm.org/fr/node/4395
mailto:AndrewSuderman%40mwc-cmm.org?subject=
http://mwc-cmm.org/fr/commission-paix
mailto:photos%40mwc-cmm.org?subject=
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Prière 
 
Vous qui êtes fatigués,
Épuisés
Usés
Déprimés
Découragés
 
N’ayez pas peur ! 
 
Vous qui n’en pouvez plus
Plus d’espoir
Plus de vision
Qui êtes remplis de peur
Remplis de larmes
 
N’ayez pas peur !

Dieu est présent dans vos souffrances,
Dieu calmera les vents et les vagues de vos âmes. 

—« Prière » par Junius Dotson, reprise de « The 
Africana Worship Book Year B », ed. Valerie 
Bridgeman Davis et Safiyah Fosua. 
Copyright © 2007 par Discipleship Resources. 
Repris avec permission.

Prière d’ouverture
Appel à la confiance
Lorsque les dangers violent notre confort
Et que nous nous demandons si notre Rédempteur s’en 
soucie
Nous entendons l’appel :
Sois en paix, sois serein. 
 
Lorsque nous sommes confrontés à la perte d’un travail, 
à des difficultés financières,
et que notre sécurité nous semble fragile
nous entendons l’appel :
Sois en paix, sois serein. 
 
Lorsque nos assemblées sont confrontées à la 
souffrance, au conflit,
À la perte de responsables engagés,
Nous entendons l’appel :
Sois en paix, sois serein.
 
Lorsque des sujets controversés, la rigidité des esprits,
Menacent de déchirer le tissu même de notre 
communauté de foi
Nous entendons l’appel : 
Sois en paix, sois serein.
 
Lorsque nos vies nous semblent chaotique et dévastée,
À cause de la maladie ou du désespoir,
Nous entendons l’appel :
Sois en paix, sois serein.
 
Aides-nous à comprendre, Ô Seigneur. 
Que celui qui a calmé la tempête est présent parmi nous,
Qu’il prend soin de nous, et qu’il peut calmer les eaux 
tumultueuses de nos propres vies. 
Aides-nous à te faire entièrement, véritablement, 
confiance.
Nous le prions, dans le nom de Jésus, qui nous appelle à 
être en paix.
 
Amen,
 
 —Connie R. Burkholder, de l’église « Monitor Church of 
the Brethren », McPherson, Kansas, États-Unis. Repris 
avec sa permission.

Liturgies 

Le culte à l’église La Voie du Salut en Guinée
Photo : Guilvogui
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Intercession
Intercessions pour les temps de crises. 

Dieu de compassion, Dieu de réconfort, nous 
venons devant toi en ces temps difficiles, conscients 
de la fragilité humaine, confus et cherchant 
désespérément du sens devant la souffrance.

Nous sommes reconnaissants que, de 
même que nous partageons la joie du Christ 
Jésus, nous partageons abondamment 
le réconfort durant la souffrance. 

Pour les victimes des flammes ou des 
inondations, des tempêtes ou des séismes, 
des famines ou des maladies.
Pour ceux qui ont perdu leurs maisons, leurs 
santés, leurs proches à cause d’une catastrophe.
Pour les réfugiés, et ceux qui sont 
séparés de leurs familles et amis. 
(le liturgiste peut ici ajouter des requêtes 
en lien à la crise traversée)
Pour tous ceux qui sont en danger, 
en difficulté, ou angoissé,

Nous demandons la présence 
et la force de ton Esprit. 

Donnes à tous ceux qui souffrent l’amour qui 
pardonne tout, croit tout, espère tout, endure tout,

Nous savons que la détresse produit la 
persévérance, la persévérance produit le 
courage dans l’épreuve, le courage produit 
l’espérance, et que l’espérance ne nous 
déçoit pas, car Dieu a répandu son amour 
dans nos cœurs par l’Esprit Saint.  

Sois le soutien de tous ceux qui donnent de 
leur force, de leurs compétences, et de leurs 
endurances dans un ministère de compassion.

Ouvre nos cœurs à la générosité, que 
nous soyons partenaires de leurs 
engagements à porter secours. 

Que là où les esprits s’échauffent, et où les 
mentalités partisanes créées de nouvelles 
hostilités, fais se lever des personnes 
remplies de patience et de tempérance. 

Là où l’indifférence permet aux crises 
de s’enliser et à la souffrance de ne pas 
trouver de secours, appelle des messagers 
qui ont du zèle et de la force. 

Nous prions pour ceux qui ont la responsabilité de 
prendre des décisions importantes actuellement, 
pour ceux qui couvrent ces événements, et 
pour ceux qui forgent l’opinion publique. 

Donne-leur le courage de s’exprimer, et l’humilité 
d’écouter, qu’ensemble nous puissions 
discerner la vérité, et élever sa lumière. 

Élimine la tentation de faire confiance au 
pouvoir humain et aux solutions militaires, et 
donne-nous le courage d’être tes serviteurs 
dans la communauté des nations

Conduit tous les gouvernements sur les 
chemins de paix et de justice, que ta volonté 
soit connue et faites parmi les nations. Délivre-
nous des pêchés qui conduisent à la guerre 
et au conflit, et renforce en nous le désir 
d’établir le droit et la justice sur la terre. 

Nous prions pour tous ceux qui souffrent et 
ne trouve pas de sens à leur tragédie. 

Ade-leur à se tourner vers Celui qui nous 
enveloppe dans nos vies, comme Jésus-
Christ, qui a vécu et souffert parmi nous. 

Il n’y en un pas un qui soit juste, pas même 
un seul, car nous nous sommes tous égarés 
loin de toi. Rends-nous sensible à notre besoin 
commun d’un Sauveur, et supprime de nos 
cœur l’orgueil, l’ambition, la cupidité qui nous 
conduit à asservir et mépriser les autres. 

Aie compassion de toute ta création. Fait 
venir le jour où le royaume du monde 
deviendra ton Royaume, par grâce rends 
nous digne de nous tenir devant toi. Amen.

—Repris du Moravian Book of Worship (« Livre de 
louange Moraves ») de 1995 avec la permission du 
« Interprovincial Board of Communication, Moravian 
Church in America ». © 1995 IBOC. www.moravian.org.

http://www.moravian.org
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Une prière pour les rescapés de la tempête

Les mots en caractères simples sont prononcés par 
une seule voix.
Les mots en caractères gras sont prononcés par 
tous.

Jésus, nous te voyons calmer les tempêtes-
Les tempêtes de la mer, et les tempêtes de nos vies.
Encore une fois, donne-nous ta puissance et ta grâce,
en particulier pour les nouvelles victimes de cette 
catastrophe,
Donne-leur la paix, et guéris les corps et les esprits 
brisés par ce chaos.

Jésus, donne-leur la paix. 

Silence

Donne la paix et l’espoir aux familles et aux 
communautés qui ont été brutalement ruinées,
Jésus, donne-leur la paix.

Silence

Donne la paix et l’unité à différents groupes de 
personnes,
qu’ils puissent se rassembler pour partager les 
ressources,
les répartir avec justice, et reconstruire efficacement.
Jésus, donne-leur la paix. 

Silence

Donne la paix et la protection aux secouristes,
alors qu’ils tendent leurs mains à ceux qui souffrent.
Jésus, donne-leur la paix.

Silence

Tu es le prince de la paix
Tu es la Résurrection et la Vie.
Tu es puissant pour sauver.
Notre espoir et notre confiance est en toi. 
Amen

– La révérende Lisa Ann Moss Degrenia est une 
pasteure méthodiste unie des États-Unis. Cette prière 
a été publiée sur son blog autour des pratiques 
chrétiennes, Revlisad.com. 

Les églises membres du monde entier ont célébré le Dimanche de la Paix 
2021 en utilisant le matériel pour le culte de la Conférence mennonite 
mondiale intitulé « Trouver l’espoir et la guérison en temps de crise ».

Photo : Ashish Milap

http://Revlisad.com. 
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Le message de résilience et de libération de Jésus 
Lecture : Matthieu 5/3-20

En juin 1981, notre famille a déménagé à 
Cochabamba, en Bolivie, où mes parents devaient 
en-seigner dans un séminaire baptiste qui souhaitait 
davantage de contributions anabaptistes. 

Nous sommes arrivés à un moment particulièrement 
agité de l’histoire bolivienne. En juillet 1980, Luis 
García Meza, un commandant de l’armée bolivienne, 
avait mené un coup d’état, initiant un régime brutal 
de type Pinochet. Meza n’a gouverné que pendant 
environ 13 mois : en raison de la pression exercée 
par la communauté internationale, il a été contraint 
de démissionner en août 1981. Son ami et collègue 
de l’armée, le général Celso Terrelio, a succédé à 
Meza avec un régime presque aussi répressif. 

Comme d’autres dictateurs, García Meza 
avait introduit une « liste de livres interdits ». 
Cette mesure visait à étouffer ce qui pouvait 
potentiellement influencer la pensée des gens, 
ce qui pou-vait également remettre en question 
son régime. Curieusement, Meza avait inclus les 
chapitres 5 à 7 de Matthieu – le Sermon sur la 
montagne – dans cette « liste de livres interdits ». 

Le problème, bien sûr, était que mon père était censé 
donner un cours sur le livre de Matthieu. Cela a 
donné lieu à de nombreuses discussions au sein du 
séminaire. Allaient-ils écouter le gou-vernement et 
se pencher sur un autre livre de la Bible ? Allaient-ils 
enseigner Matthieu mais sauter ces trois chapitres ? 

Ils ont finalement décidé de demander à 
l’étranger de donner le cours (y compris 
le Sermon sur la Montagne) !

Mais cela comportait des risques, d’autant plus 
que le gouvernement de Meza faisait activement 
taire les voix contestataires. De fait, le principal 
répresseur de Meza était le colonel Luis Arce, qui 
occupait le poste de ministre de l’Intérieur. Il mettait 
en garde tous les Boliviens qui s’opposaient au 

nouvel ordre en leur disant qu’ils « devaient se 
promener avec leur testament sous le bras ! »

Pourquoi un dictateur voudrait-il interdire 
ces trois chapitres ? Pourquoi trouvait-
il ces chapitres menaçants ?

Il y a des interprétations du Sermon sur la 
Montagne qui ne questionnent pas le pouvoir.

Lorsque ma femme et moi étions pasteurs jeunesse, 
le 700 Club, une émission de télévision amé-
ricaine, a fait son apparition sur les écrans de 
notre petite région du sud de l’Ontario (Canada). 
Diffusée depuis 1966, elle se présente comme 
« une émission d’information qui a la variété et le 
rythme d’une émission matinale..... Elle comporte 
également des reportages d’investigation ap-
profondis... [et] couvre les grands événements 
qui affectent notre nation et le monde. »

Un jour, par curiosité, j’ai regardé une 
émission qui portait sur Matthieu 5/13-16. 

Ce qui m’a frappé dans l’explication de 
l’animateur, c’est qu’il interprétait les déclarations 
caté-goriques de Matthieu comme si elles 
s’adressaient aux chrétiens américains.

Vous êtes le sel de la terre... 
Vous êtes la lumière du monde...

Texte pour la prédication

Iglesia Evangélica Unida Hermanos Menonitas de Panamá
Photo : fournie
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Les américains, disait-il, ont l’obligation de partager 
le mode de vie américain. Selon l’animateur, le mode 
de vie américain, qui est ordonné par Dieu, et qui met 
l’accent sur la liberté, la prospérité économique et, 
bien sûr, la démocratie, est un exemple pour le reste 
du monde. Il représente l’espoir américain qui donne 
de la saveur et de la lumière au reste du monde.

Cette émission a démontré combien il est facile 
d’interpréter le Sermon sur la Montagne, et l’histoire 
biblique en général, comme une expression de 
la Destinée Manifeste, qui est elle-même un 
produit du nationalisme. L’entreprise missionnaire 
occidentale, note le regretté missiologue sud-
africain David Bosch, partait du principe que la 
culture occidentale était supérieure et que Dieu 
avait choisi les nations occidentales comme 
porte-étendards.1 « L’État-nation, affirme-t-il, a 
remplacé la sainte Église et le saint empire. »2

Kelly Brown Douglas – une théologienne noire et 
féministe des États-Unis – dépeint cet état d’esprit 
comme « l’exceptionnalisme américain », issu 
des graines du mythe blanc, protestant et anglo-
saxon. « La ‘ville sur la colline’ que les premiers 
Américains construisaient, dit-elle, n’était rien de 
moins qu’un témoignage du chauvinisme anglo-
saxon »,3 qui ont façonné la démocratie par le biais 
d’une perception particulière de la manière dont 
le pays devait être structuré autour de la race ;4 
nous continuons d’en voir les effets aujourd’hui.

Une partie du problème – comme mes étudiants 
l’entendent souvent – est la tendance à ne pas 
faire attention au contexte sociopolitique ou au 
contexte littéraire lorsqu’on lit et interprète l’Écriture. 
L’animateur du 700 Club, par exemple, a supposé 
que le « vous » dans le « vous êtes le sel de la terre... 
Vous êtes la lumière du monde... » se référait à lui et/
ou aux chrétiens américains en tant qu’Américains.

Mais, si nous prêtons attention au texte et 
au sens des paroles de Jésus, le « vous » fait 

référence à la dernière béatitude : « vous qui 
êtes persécutés à cause de moi » (Matthieu 
5/11). Ce sont ces « vous » qui seront le sel et 
la lumière dans ce monde.5 Ce passage devient 
ainsi un outil révolu-tionnaire et subversif.

Le style de prédication de Jésus est particulièrement 
brillant. Notez comment Jésus met en évi-dence 
une logique différente. Ceux qui sont « bénis » 
sont ceux qui n’auraient pas eu d’importance 
dans la société (les pauvres, les doux, les 
miséricordieux). Ce sont ceux qui ne vien-nent 
pas d’abord à l’esprit (ceux qui pleurent, ceux 
qui ont le cœur pur, ceux qui font la paix).

Mais ces personnes oubliées et inattendues sont 
précisément celles que Jésus met en avant comme 
exemples de ce que signifie être béni ! L’esprit que 
possèdent les pauvres est un esprit béni parce que 
les pauvres comprennent le sens de la solidarité. 
Ceux qui ont faim et soif de justice com-prennent 
le désir de Dieu de voir les gens vivre dans de 
bonnes relations les uns avec les autres, avec la 
création et avec Dieu. Ce sont des caractéristiques 
du Royaume de Dieu. Rappelez-vous que le type 
de bénédiction dont parle Jésus n’est pas quelque 
chose que l’on reçoit passivement, mais plutôt 
une bénédiction active qui pousse les gens à se 

 1 David Bosch, Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission (Maryknoll: Orbis Books, 2004), 298. 
 2 David Bosch, Transforming Mission, 299. 
 3 Kelly Brown Douglas, Stand Your Ground: Black Bodies and the Justice of God (Maryknoll: Orbis Books, 2015), 10. 
 4 Kelly Brown Douglas, Stand Your Ground, 10.
 5 Douglas R. A. Hare, Matthew: Interpretation (Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 1993), 44. 

L’église Sunderland Mennonite Church, Dhamtari, India 
Photo : fournie
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lever et à bouger. Les Béatitudes met-tent en 
évidence une logique alternative qui s’éloigne du 
désir de se considérer comme « excep-tionnel 
», précisément parce que cela remplacerait alors 
Dieu qui est la source même de l’exceptionnalité, 
de la saveur et de la lumière dans notre monde. 

Il ne me semble pas que Jésus nous encourage à 
déterminer qui est sel et qui ne l’est pas, ou qui est 
lumière et qui ne l’est pas. Au contraire, Jésus fait 
ces déclarations catégoriques comme un moyen 
de décrire quelqu’un qui sert de sel et de lumière ; 
quelqu’un qui incarne la logique alter-native de Jésus.

Qui plus est, l’utilisation du mot « vous » par Jésus 
– “Vous êtes le sel de la terre... Vous êtes la lumière 
du monde...” –  s’éloigne d’une compréhension 
individualisée et souligne la nature collec-tive de 
cette affirmation. Comme le note Douglas Hare, 
spécialiste du Nouveau Testament, « Vous êtes le 
sel, oui, mais pour la terre, pas pour vous-mêmes. 
De même, vous êtes la lumière, mais pour le monde 
entier, et non pour une communauté fermée. »6

La « communauté toute entière est mise au défi 
de remplir sa mission collective de servir de sel et 
de lumière pour le monde..... C’est une mission 
à laquelle nous devons travailler ensemble. »7

Lorsque nous adoptons la vision de la logique 
alternative de Jésus et que nous nous engageons 
dans une démarche communautaire pour y 
participer, nous nous libérons des récits qui 
détruisent, rabaissent, exploitent et excluent. 
En d’autres termes, nous écoutons les voix de 
ceux qui sont opprimés, pauvres et marginalisés, 
précisément pour pouvoir entendre le cri de Dieu. 
Les choses ne sont pas ce qu’elles devraient être ; 
nous devons continuer à lutter pour redresser la 
situation. La logique de Jésus rejette la clameur des 
autres récits qui cherchent à attirer non seulement 
notre attention, mais aussi notre allégeance. 

En nous opposant à ces autres récits, qui cherchent 
à maintenir « l’exceptionnalisme », à provo-quer 
l’injustice et à créer des systèmes d’oppression, nous 
incarnons une politique émancipatrice. Ce terme de 
Jacques Rancière (un philosophe français) désigne 
une forme de politique qui rompt avec « ce qui 
est » pour aller vers « ce qui peut être ». En d’autres 
termes, elle défie les systèmes qui perpétuent la 
mort, l’exclusion et la violence, en exposant les 
conditions sur lesquelles ils re-posent, et réaffirme 
une action politique alternative qui incarne l’avenir 
que Dieu désire dans et pour ce monde.

À la fin de son enseignement sur le livre de 
Matthieu au séminaire baptiste de Bolivie, mon 
père a demandé si Luis García Meza, le dictateur 
bolivien, avait raison d’interdire les chapitres 5 à 7 
de Matthieu. Les étudiants ont tous répondu par un 
« oui » retentissant ! Ces chapitres fournissent les 
graines d’une logique révolutionnaire qui défierait 
le pouvoir de Meza – ou de tout autre dictateur.

Jésus nous invite à participer à une 
communauté appelée à incarner avec résilience 
la logique sub-versive et révolutionnaire de 
libération de Jésus dans notre monde.

– Andrew G. Suderman est secrétaire 
de la Commission Paix, professeur 
adjoint de théologie, paix et mission à 
Eastern Mennonite University, à 
Harrisonburg, en Pennsylvanie, Etats-
Unis, et directeur des partenariats 
mondiaux à Mennonite Mission 
Network.

 

 6 Douglas R. A. Hare, Matthew, 44. 
 7 Douglas R. A. Hare, Matthew, 44.
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La paix avec les morceaux brisés : 
le pouvoir de la résilience
« Mais le récipient qu’il façonnait avec l’argile ne 
fut pas réussi. Alors le potier en refit un autre, 
comme il le jugea bon. » (Jérémie 18/4).

Ce thème a fait l’objet de nombreuses discussions 
ces derniers temps, notamment depuis que la 
pandémie a entraîné des problèmes de santé 
supplémentaires, une vague de désespoir, etc. 
Qu’est-ce que la résilience exactement ?

Lors de ma formation avec le Mindanao Peacebuilding 
Institute (l’Institut de construction de la paix de 
Mindanao) en 2018, j’ai rencontré une femme 
chrétienne palestinienne qui a témoigné sur son 
vécu dans une zone de guerre. Ma plus grande 
question était de savoir comment ils arrivent à avoir 
un tempérament aussi résilient, fort et endurant 
dans un endroit si chaotique ? Comment est-ce 
qu’elle et sa famille ont géré toute leur vie au beau 
milieu de la persécution, de l’hostilité et même des 
explosions de bombes qui prennent la vie d’amis ?  

La résilience se définit comme la capacité à rebondir 
après une épreuve, à s’adapter, à aller de l’avant 
et, dans certains cas, à s’épanouir, écrit Eilene 
Zimmerman. La génétique, l’histoire personnelle, 
l’environnement et le contexte situationnel jouent 
tous un rôle dans la résilience d’un individu1.   

Je pense que la résilience peut se construire 
chez les individus et les sociétés par le biais de 
crises, de défis, de catastrophes, de tragédies et 
de souffrances lors desquelles ils peuvent faire la 
paix avec la situation et s’adapter à l’incertitude. 
C’est la force de la résilience interne.

Viktor E. Frankl, dans son livre légendaire sur son 
séjour dans un camp de concentration, déclare : 
« On peut faire de ces expériences une victoire, 
transformant la vie en un triomphe intérieur, ou on 
peut ignorer le défi et simplement végéter, comme 
l’ont fait la majorité des prisonniers ».2 Il s’agit d’une 

pensée puissante née grâce à l’expérience réelle de la 
capacité à développer la résilience face à l’adversité.

C’est lors d’un cours autour de la guérison des 
traumatismes physiques et psychosociaux à 
l’Anabaptist Mennonite Biblical Seminary (Seminaire 
Biblique Anabaptiste Mennonite, AMBS) que 
j’ai appris l’art du kintsugi. Le kintsugi est un art 
merveilleux qui consiste à restaurer des objets 
brisés en laquant les fissures et en les saupoudrant 
méticuleusement de poudre d’or. Les défauts 
dorés, selon la tradition japonaise, rendent alors 
les pièces encore plus précieuses qu’auparavant. 
Cette technique est une belle métaphore pour notre 
vie, pour imaginer nos aspects endommagés et 
brisés rayonnant de lumière, d’or et de beauté. 

Le kintsugi nous enseigne que les parties 
blessées de notre corps nous rendent plus 
forts et meilleurs que nous étions autrefois. 
Lorsque nous pensons être brisés, nous pouvons 
ramasser les morceaux, les remettre ensemble 
et apprendre à apprécier les fissures3.

Dans l’Ancien Testament, Yahweh- également connu 
comme la main du potier - fait d’Israël un nouveau 
vase (Jérémie 18/4). J’aime le mot « refaçonné » ici. 
Je crois qu’il s’agit d’un processus pour devenir une 
nouvelle création, une nouvelle personne, dont la 
réalisation n’est possible que par Dieu et par nous. 

Témoignages

 1 Eilene Zimmerman, “What Makes Some People More Resilient Than Others”, New York Times https://www.nytimes.com/2020/06/18/health/
resilience-relationships-trauma.html (en anglais) 
 2 https://advice.theshineapp.com/articles/honor-your-imperfections-with-the-japanese-art-of-kintsugi/ (en anglais) 
 3 Viktor Emil Frankl, Man’s Search for Meaning: An Introduction to Logotherapy (New York: Pocket Books, 1959, 1963), 115.
(traduit en français sous : Découvrir un sens à sa vie : avec la logothérapie, Ed. J’ai Lu)

Kintsugi
Photo : Motoki Tonn (Unsplash)
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C’est à la fois un voyage à la rencontre de Dieu et une 
pratique de la conscience de soi, de la découverte 
de soi, de l’auto-guérison ou de l’auto-transformation 
pour devenir un nouveau vase dans la main du 
Créateur pour le dessein et la gloire de Dieu. 

En ce Dimanche de la Paix, alors que nous 
nous souvenons des épreuves, des blessures, 
des traumatismes, des défis, de la souffrance 
ou de la douleur, grâce à l’aide et aux 
mains aimantes de Dieu, nous pouvons être 
transformés en une nouvelle personne et une 
nouvelle communauté de notre Seigneur. 

Sommes-nous prêts à accepter notre fragilité, notre 
vulnérabilité et nos cicatrices pour être transformés 
en une communauté de notre Dieu plus résiliente afin 
de donner du pouvoir à ceux qui nous entourent ? 

Tel est le pouvoir de la résilience : travailler avec 
Dieu pour co-créer de la nouveauté en nous-mêmes, 
pour être plus prolifiques, plus vivants, pour être 
un nouvel être humain, et pour être un nouveau 
peuple de Dieu dans ce monde en mutation. 
Faisons la paix avec nos morceaux brisés !

Andi O. Santoso est membre de la 
Commission Mission. Il est pasteur 
ordonné dans l’église mennonite GKMI 
en Indonésie. 

Trouver de nouvelles manières de répondre : 
La résilience face à la pandémie
Lorsque l’on regarde ce qui s’est passé ces deux 
dernières années dans le monde entier, on ne peut que 
soupirer. Nous n’avons jamais été préparés à cela.

Le fait d’être enfermés pendant plusieurs mois aux 
Philippines nous a obligés à repenser notre vie 
sociale. Nous avons tendance à considérer chaque 
membre de la famille sous un angle différent ; la 
pandémie nous a fait prendre conscience que nos 
familles sont des trésors que nous devons chérir.

Tout le monde s’inquiétait à l’idée de contracter 
un simple rhume ou un petit éternuement, 
car cela pouvait être interprété différemment. 
Lorsque vous vous rendiez à l’hôpital pour un 
contrôle, vous risquiez d’être placé dans une 

chambre d’isolement, sans aucun proche. 

La panique et la solitude sont nos pires ennemis.

Le simple fait de ne pas avoir le contrôle de la situation 
et de se sentir désemparé nous fait nous sentir perdus.  

Un point positif est apparu au cours de 
cette situation troublée et difficile : notre 
créativité a été mise à l’épreuve. 

Dans notre pays, la circulation des marchandises 
s’est arrêtée à cause du confinement. Les gens 
avaient faim. Les produits agricoles devaient circuler.

Cela a provoqué l’émergence d’un nouveau concept : 
« Produce Peace Plus » était né. Produce Peace 
Plus était un moyen d’acheminer les produits 
de la ferme à la table du consommateur tout 
en offrant une solution pour les produits jetés à 
cause du confinement. Nous avons pu livrer de 
la nourriture à des personnes dans le besoin.

La créativité découle de notre grand Créateur. 

En tant qu’êtres humains, nous nous soumettons 
à celui qui nous a créés, nous disons : « Non 
pas ce que je veux, mais ce que tu veux. »

Bien que nous appréciions la création de Dieu, 
n’adorons pas la création au lieu du Créateur lui-
même. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, le 
Créateur ingénieux fournit des moyens créatifs pour 
répondre aux défis qui se présentent au cours de la 
pandémie et même au-delà. 

Joji Pantoja est présidente de la 
Commission Paix et fondatrice et 
directrice générale de « Coffee For 
Peace » (Café pour la Paix) à Davao, 
Philippines. 

 


