1

DIMANCHE DE LA PAIX 2013
Ce document pour le culte du Dimanche de la Paix est fourni par la Commission Paix de la
Conférence Mennonite Mondiale. Nous encourageons son utilisation par toutes les
assemblées locales de la CMM pour le dimanche le plus proche de la Journée Internationale
de la Paix, le 21 septembre 2013.
INTRODUCTION
Le psaume 23 est une forte métaphore de la paix. Nous y célébrons le repos dans un
banquet en présence de nos ennemis, et la coupe est remplie à ras bord.En utilisant cette
image nous répondons à l'appel divin à la paix avec un rituel d'onction.
Ces ressources pour le dimanche de la paix utilisent gestes, images, art et rituels pour
explorer le thème de la paix. Elles partent de l'idée que l'art (construction) est l'opposé de la
guerre (destruction). Bien qu'il soit difficile de faire de l'art ensemble dans un moment de
culte, il y a des façons de faire de l'art pour une interaction mutuelle.
Veuillez utiliser ces idées comme directives, les adaptant au contexte de votre assemblée
locale. Le culte des enfants se reliera aux prières de l'assemblée par un mouvement de
prière. Sentez-vous libres de changer, d'adapter ou d'imprimer les documents si nécessaire.
AFFIRMATION CENTRALE
Dieu remplit notre coupe de ce qui est nécessaire pour l'œuvre de la paix, jusqu'à
déborder.
TEXTE PRINCIPAL
Psaume 23
Autres passages: Genèse 1; Matthieu 6:9-13; 2 Corinthiens 5:18
SUGGESTIONS POUR LA MUSIQUE:
Dona Nobis Pacem (pour ceux qui connaissent);
Tirés du Recueil International de chants de la CMM (1990):
No4: God made heaven and earth (Taïwan)
No23: They come with joy (Espagne)
No44: You called me, Lord, my God (Honduras)
APPEL A LA PRIERE
Modérateur:
Assemblée:

Nous sommes ici pour rencontrer Dieu.
Certains d’entre nous arrivent fatigués et distraits,
Submergés par tant d’occupations.
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Tous:
Assemblée:
Tous:
Assemblée:
Tous:
Modérateur:
Tous:

Venez rencontrer Dieu, l’Omniscient.
Certains sont venus, prêts à apprendre.
Certains d’entre nous ont des doutes et des questions difficiles.
Venez rencontrer Jésus, l’Enseignant.
Certains sont venus troublés, mais aussi pleins d’espérance, devant les conflits
qui pullulent dans le monde.
Venez rencontrer le Saint-Esprit, qui se meut parmi tous les peuples pour
apporter espoir et réconciliation.
Venez avec gratitude, et adorez le Dieu qui nous appelle Ses bien-aimés, Lui
qui est présent et agissant dans nos vies et dans le monde.
Amen

CULTE POUR TOUT LE MONDE OU MOMENT PASSÉ AVEC LES ENFANTS
Nous voulons aujourd'hui apprendre un mouvement de prière. Nous tenir les mains nous aide
à nous concentrer. Quelques fois, si nous prions seulement avec nos bouches nous perdons
l'intérêt et la concentration. Il est parfois utile de faire quelque chose de différent avec nos
mains. Quelles sont ces quelques autres choses à faire avec vos mains pendant la prière ?
Voyons une chose que nous pouvons faire.
• Faites d'abord une coupe avec vos mains jointes et priez en imaginant vos prières en
train d'être versées dans vos mains en coupe.
• La deuxième chose que nous faisons est de lever les mains. (Levez vos deux mains
bien au-dessus de votre tête comme si vous offriez ce qui s'y trouve à une personne
très grande). C'est une façon de dire: "Ô Dieu, voici mes prières pour toi. Prends soin
de toutes les choses qui sont dans mes mains."
• Puis la troisième chose que nous faisons est de relâcher nos prières.(Séparez vos
mains de sorte que vos prières s'élancent hors de vos mains et soient libérées vers
Dieu).
(Demandez aux enfants des requêtes de prière, et faites quelques prières en utilisant le
mouvement de prière. Invitez l'assemblée à prier avec vous. Le mouvement de prière sera
utilisé plus tard pour les Prières de l'Assemblée.)
PRIÈRE DE CONFESSION (basée sur Genèse 1)
(Option: une personne prie au nom de l’assemblée.)
Modérateur:

Tous:
Modérateur:

Tous:
Modérateur:
Assemblée:

Dieu Omniscient et qui sonde tout,
Quand le monde dit: Pas assez bon
Pas assez mince
Pas assez intelligent
Pas assez viril ou féminin
Dieu dit –
C’est suffisant!
Quand l’église dit:
Pas assez pur
Pas assez spirituel
Pas assez parfait
Dieu dit –
C’est suffisant!
Dieu a vu tout ce qu’il avait créé, et le déclara bon!
Nous confessons que trop souvent nous manquons de respect, nous
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Tous:
Modérateur:

Tous:

discriminons ou avilissons ce que Dieu a déclaré bon. Très souvent, nous
confessons notre manque d’amour.
Pardonne-nous, O Seigneur.
Enseigne-nous à vivre nos vies selon Ta vision de l’humanité, selon Ton
dessein pour l’église, selon Ton espérance pour l’avenir.
Par la puissance du Saint-Esprit, et grâce à l’exemple de service de Jésus,
puissions-nous connaître avec certitude que ce que Dieu nous donne…
Est suffisant! Nous prions ainsi avec action de grâces, amen.

PRIÈRES DE L’ASSEMBLÉE
(N.B.: Utilisez les mouvements de “mettre les mains en coupe, les lever, les relâcher” tirés du
culte des enfants. Utilisez les suggestions de prière ou faites des prières spontanées dans
chaque section.)
Dieu généreux,
Toi qui marches avec nous dans les verts pâturages et dans les forêts obscures,
Marche avec nous aujourd’hui, alors que nous t’apportons nos prières.
Nous réunissons nos mains et y versons notre gratitude et nos prières pour ceux qui sont
assis autour de nous, devant nous, à côté de nous et derrière nous (pause)
Nous élevons nos prières vers toi,
Et les relâchons pour que tu t’en charges.
Nous réunissons nos mains et y versons notre gratitude et nos prières
Pour nous-mêmes et pour ceux que nous aimons.
Pour nos amis et ceux de nos familles qui sont souffrants;
Pour notre sentiment d’impuissance alors que nous assistons aux luttes de ceux que nous
aimons.
Nous demandons ton aide pour ceux qui ont du chagrin, qui luttent avec la solitude, la
souffrance chronique, qui souffrent du cœur ou des dents.
Nous nommons silencieusement ceux qui sont dans nos cœurs.
(On peut ajouter des prières volontaires de l’assemblée)
Nous élevons nos prières vers toi, Notre Père
Et les relâchons pour que tu t’en charges.
Nous réunissons nos mains et y versons notre gratitude et nos prières pour nos voisins et
pour les communautés où nous vivons.
Nous te demandons de nous rappeler nos injustices passées et de les guérir. Nous prions
pour ceux que la haine et le désir de vengeance consument. Fortifie ceux qui œuvrent pour la
paix dans nos communautés.
(On peut ajouter des prières volontaires de l’assemblée)
Nous élevons nos prières vers toi, Notre Enseignant
Et les relâchons pour que tu t’en charges.
Nous réunissons nos mains et y versons notre gratitude et nos prières pour notre monde.
Continue de nous rappeler à identifier et aimer nos ennemis. A trouver des voies et moyens
pour nous asseoir à table avec eux. Nous te demandons vision, courage et imagination pour
ceux qui recherchent des moyens de guérir les blessés, de colmater les brèches et d’amener
la réconciliation à tous les niveaux.
(On peut ajouter des prières volontaires de l’assemblée)
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Nous élevons nos prières vers toi, Notre Sauveur
Et les relâchons pour que tu t’en charges.
Nous venons devant toi comme une église, comme un peuple, comme une communauté
mondiale,
Et nous assemblons toutes nos prières pour dire la prière que Jésus nous a enseignée…
Notre Père qui es aux cieux … (Chanter ou prier le Notre Père)
NOTES DE PREDICATION
L'un des contraires de la guerre (destruction) est l'art (construction). Invitez un artiste qui
travaille sur le thème de la paix pour parler. Ou un artiste qui travaille avec différents
matériaux, pour parler de la manière dont il utilise ces différents matériaux pour faire une
seule œuvre d'art. Y a-t-il un projet d'art que votre assemblée peut réaliser ensemble ? (Voir
les Réponses pour quelques suggestions)
Le thème de la paix commence par le rappel de Genèse 1 que Dieu a créé toutes choses, y
compris notre prochain et notre ennemi. Quand nous croyons cela, nous croîtrons dans notre
respect et dans notre amour pour tous. Comment pouvons-nous aider ceux de nos
communautés à respecter l'autre ?
Les communautés ont généralement travaillé pour la paix de deux manières: augmenter notre
présence militaire (réponse de la peur) ; découvrir les causes fondamentales. Une troisième
option, que Tobias Roberts (qui vit et travaille en Amérique centrale) suggère, nous invite à
considérer tout ce que Dieu a fait comme sacré (réponse de la confiance). Ce qui est sacré
ne peut pas vivre avec, ou tolérer la violence. Le thème de la paix commence par le rappel de
Genèse 1 que Dieu a créé toutes choses, y compris la terre, le prochain et l'ennemi.
Comment l'église peut-elle aider nos communautés à aller de la crainte à la confiance ?
Dans le Psaume 23, la paix vient à la fin quand Dieu dresse la table en présence de nos
ennemis. Dieu nous invite à nous asseoir à la table avec ceux que nous considérons comme
ennemis. Nous ne faisons pas cela en étant seuls, mais dans la présence de Dieu. Qui sont
les cinq personnes avec lesquelles vous ne dîneriez jamais ensemble ?Qu'est-ce qui devrait
se produire pour que Dieu vous amène à cette table ?Après le repas, Dieu oint notre tête
avec de l'huile et notre coupe déborde. C'est une image de l'excédent et de la joie abondante.
Dieu donne assez pour notre travail, pour notre vie et même beaucoup, beaucoup plus.
Normalement, c'est ce qui est à l'intérieur de la coupe qui nous suffit pour vivre. Mais c'est
dans l'excédent qui déborde hors de la coupe que nous trouvons ce dont nous avons besoin
pour continuer avec joie dans l'œuvre de Dieu. La difficulté se situe dans notre désir d'utiliser
l'excédent pour nous-mêmes.
OPTIONS DE RÉPONSES
Le rituel de l’onction
Dans le Psaume 23, Dieu oint la tête du psalmiste avec de l'huile et continue à en verser
jusqu'à ce que la coupe déborde. Comme on l'a noté dans les Notes de prédication, c'est de
l'excédent qui se déverse sur les côtés de la coupe que nous trouvons les ressources pour
œuvrer pour la paix.
Vous aurez besoin de:
• Une table et des couverts pour dresser la table. Celle-ci pourrait être dressée avec les
plus beaux couverts, ou bien avec des couverts cassés pour symboliser la destruction
de notre monde, et notre prière pour sa restauration.
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Une bougie.
Une grande tasse et sa soucoupe; de l'huile pour l'onction ou de l'eau.
Si vous choisissez d'oindre les mains ou de faire le lavement des pieds, vous aurez
alors besoin également de bassines/serviettes.
Pour réaliser le rituel:
• Donnez des instructions à l’assemblée.
• En présence de l’assemblée, dressez une table et allumez la bougie.
• Prenez la grande tasse et la soucoupe et demandez à quelqu’un d’y verser de l’huile
ou de l’eau jusqu’à ce qu’elle déborde.
• Demandez à l’assemblée de s’avancer pour l’onction.
• Utilisez l’huile ou l’eau qui a débordé sur la soucoupe pour l’onction.
• Pendant que vous oignez les gens, vous pourriez prononcer des paroles leur
rappelant qui ils sont (Genèse 1). “Vous êtes créé/e à l’image de Dieu, vous êtes
son/sa fils/fille bien-aimé/e.”
• Quand toute l’assemblée est ointe, vous pouvez dire des paroles comme: “En tant que
des filles et des fils bien-aimés de Dieu, que votre amour puisse déborder sur un
monde qui attend, affamé et souffrant.”
•
•
•

Réponse à travers l’art
Quelques suggestions, a faire quelques semaines auparavant:
• Invitez chaque membre à apporter un petit morceau de tissu et demandez à quelqu'un
dans l'assemblée qui peut le faire, de coudre ces morceaux ensemble pour en faire
une bannière ou une nappe. Utilisez cette nappe pour dresser la table, pour faire la
paix avec un voisin, pour partager avec une autre assemblée dans une autre ville ou
un pays différent. b)
• Construire un 'poteau de la paix' dans la cour de votre église, qui pourra devenir un
lieu de rassemblement pour la prière et d'autres activités. Trouvez le moyen d'inclure
chaque membre de l'assemblée dans sa construction, son installation ou les activités
qui s'y font
• Découpez vos traces de mains, écrivez-y votre nom et mettez les papiers comme
offrandes avec des promesses de construction de la paix.
• Trouvez un projet local qui œuvre pour la paix dans votre voisinage, avec lequel votre
assemblée pourrait travailler.
BÉNÉDICTION
Ephésiens 3:20-21 (option: commencer au verset 16)
À celui qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que
nous pouvons demander et imaginer, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus Christ, pour
toutes les générations, aux siècles des siècles. Amen.
********
Nous sommes reconnaissants à Lois Siemens qui a élaboré ce document pour nous. Lois est
pasteur de la Superb Mennonite Church, une assemblée rurale de Mennonite Church
Canada, implantée à Kerrobert au Saskatchewan, Canada. Merci également à Karmen Krahn
pour son précieux feed-back, et à Leadership Magazine pour la permission de réimprimer
quelques documents.
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