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Dimanche de la paix 2014 
 
Introduction 
 Ce document pour le culte du Dimanche de la Paix est fourni par la Commission Paix de la 
Conférence Mennonite Mondiale. Nous encourageons toutes les assemblées locales de la CMM 
de l’utiliser pour le Dimanche de la Paix (le 21 septembre 2014) ou pour un autre dimanche qui 
convient au programme de votre assemblée. 
 Cette année, le matériel a été préparé par les Églises des frères en Christ du Népal. Il rend 
compte des nombreuses années de lutte et de persécution, et des leçons, des points de vue et 
des images qui les ont aidés pendant les temps difficiles. 
 Nous sommes reconnaissants au pasteur Shemlal Hembron et à l’équipe qui a collaboré avec 
lui dans la production de ce matériel. Pasteur Shemlal est le président des Églises des frères en 
Christ du Népal. 
 Nous sommes reconnaissants à Dieu qui a soutenu cette Église dans les moments de 
souffrance et de difficultés. Nous croyons que nous pouvons tous être édifiés par la fidélité de 
cette Église sœur et par notre Dieu dont la présence était évidente dans la vie de nos frères et 
sœurs du Népal. – Commission Paix, CMM 

  
Thème: Prière et louange : la spiritualité de la paix 
 
Textes suggérés 

Texte principal : Actes 12/1-17 
Autres passages : Actes 16/25-34; Jean 20/19-31; Éphésiens 4/1-6; Philippiens 4/4-6; 

Colossiens 3/12-14; Matthieu 5/44-45; 1 Thessaloniciens 5/16-18.  
 

Affirmation centrale 
 Au milieu des problèmes, de la souffrance et des persécutions, nous pouvons célébrer la bonté 
de Dieu, chanter des hymnes de louange à Dieu et le prier d’une seule voix. Dieu nous donne la 
joie et la paix – même à nos ennemis.  

    
Image principale : une chaîne 
 Dans la Bible, les chaînes symbolisent à la fois 
les bonnes et les mauvaises choses. 
 Nous vous invitons à réfléchir sur l’image d’une 
chaîne comme une illustration qui évoque la 
coexistence, dans le temps comme dans le lieu, de 
la paix, de la joie, de la souffrance et de la 
persécution. Au Népal, nous avons tiré une grande 
leçon : l’expérience et l’expression de la louange, 
de la célébration et de la joie n’ont pas besoin 
d’attendre que la persécution et la souffrance 
s’atténuent. 
 Les chaînes sont utilisées pour attacher les 
prisonniers et leur ôter la liberté (Actes 12). Ils sont 



!

! 2 

2

le symbole de l’esclavage du péché et de la faiblesse de notre monde. Les chaînes illustrent 
l’esclavage. 
 Pourtant une chaîne attachée en un cercle illustre aussi la façon que la prière nous réunit 
ensemble dans l’unité malgré la diversité et les épreuves. Elle illustre la force que nous avons vis-
à-vis de la persécution et de la souffrance, une force de l’unité qui nous insuffle le courage de prier 
également pour nos ennemis (Éphésiens 4/1-3).  
 
Suggestions de musique 
 Les chants devraient être choisis par les personnes qui planifient le culte. Il est bien de choisir 
des chants qui mettent l’accent sur le rapport étroit entre la prière et la paix, la spiritualité et un 
engagement actif pour la paix.  
 Par exemple : 

• Bind us together Lord… (anglais) 
• Bondage of sin is broken 

I became free, yes free…(hindi) 
• Watch the wonders of creation  

and the greatness of our Lord (népalais)  
  
Culte pour tout le monde ou moment passé avec les enfants 
 Aujourd’hui, nous allons découvrir le pouvoir de la prière en période de persécutions et de 
troubles.  

• Premièrement, gardons tous le silence. Pensez à votre famille, à vos amis, à votre parenté, 
à vos voisins et à votre Église et ce à quoi ils font face et ce dont ils ont besoin. Pensez 
aussi à d’autres personnes au loin et à leurs besoins; pensez au monde entier, à la 
souffrance et à la persécution dont plusieurs sont l’objet. 

• Deuxièmement, sur un papier, dessinez des cercles de différentes couleurs comme les 
maillons d’une chaîne. Chaque cercle représente un des besoins que vous avez identifiés 
en silence. 

• Troisièmement, tenons-nous la main et formons un cercle comme la chaîne que nous 
venons de dessiner. Prions ensemble pour chaque maillon en croyant que Dieu a le 
pouvoir de libérer son peuple de tous les problèmes quand nous prions ensemble d’une 
seule voix. 

 
Notes de prédication 
 La persécution génère le trouble, la solitude, la peur et la dispersion. Mais du même coup, elle 
donne naissance à des mouvements de prière qui unissent en dépit de nos multiples différences et 
difficultés.  
 Dans le livre des Actes, le thème de la paix et de la joie en période de persécution nous rappelle 
la paix de notre Seigneur Jésus ressuscité qui a surmonté la souffrance et la mort pour le bien de 
l’humanité (Jean 20/19-31; 1 Corinthiens 15/56-57). Par conséquent, les inquiétudes ne doivent 
pas nous paralyser, mais nous devons prier et nous réjouir car la victoire est devant nous.  
 Dans l’histoire de l’Église primitive, la présence et la paix de Dieu étaient avec le peuple élu au 
milieu des difficultés. Le peuple élu est devenu alors une source de paix pour le reste du monde, 
une paix qui comprend des miracles au moyen du pouvoir de la prière. 
 Au Népal, des croyants chrétiens ont connu la persécution à cause de leur foi. Des dirigeants 
d’Église ont été tués, d’autres ont été menacés de mort. Des églises ont été bombardées. Le 
peuple de Dieu a organisé des chaînes de prière et des jeûnes. Tous les croyants du Népal se 
sont réunis à différents endroits pour prier ensemble d’une seule voix. Les résultats ont été 
miraculeux; plusieurs croyants ont échappé à la persécution et ont été sauvés.  Des persécuteurs 
ont trouvé la paix et la joie en croyant en Jésus. Au Népal, nous avons expérimenté en personne 
la manière que Pierre, Paul et Silas ont été libérés de leurs chaînes et la manière que le geôlier et 
toute sa famille ont été sauvés du même coup. Le geôlier terrorisé qui essayait de s’enlever la vie 
a trouvé la paix offerte par Christ. 
 Dieu nous invite à venir ensemble dans l’unité pour prier les uns avec les autres. Cela demande 
de l’humilité, de la douceur, de la patience se supportant les uns les autres dans l’amour. Nous 
sommes appelés, chacun d’entre nous, à l’unité par le lien de la paix. Connaissez-vous des 
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personnes persécutées? Qui sont les effrayés, les sans-abri, les orphelins, les veuves et les veufs, 
les personnes âgées, les malades, les cœurs brisés et ceux et celles dans la pauvreté? Dieu est 
avec toutes ces personnes. Dieu répond aux prières (Matthieu 18/18-20); des personnes sont 
libérées de l’esclavage et de la peur. Elles peuvent faire l’expérience de la paix et de la joie en 
mettant leur confiance en Christ. 
 
Options de réponses 
1) Le rituel de l’onction 

 Dans la prison, dans une situation difficile, Paul et Silas priaient Dieu et lui chantaient des 
hymnes. Leurs chaînes ont miraculeusement tombé et ils sont devenus une source de paix et 
de joie pour le geôlier et sa famille qui ont cru en Dieu. 
 En chantant des hymnes de louange, pensons à tous ceux et celles qui portent des chaînes 
qui doivent tomber. 

• Fabriquez des bandes colorées qui iront aux poignets des participants; 
• Conduisez l’assemblée dans le rituel du lavement des pieds et/ou des mains des 

participants; 
• À la fin du lavement, placez une bande colorée autour du poignet de la personne à qui 

vous avez lavé les pieds ou les mains; 
• En plaçant la bande à son poignet, dites-lui :  

«  Tu es appelé à t’efforcer de conserver l’unité de l’esprit par le lien de la paix 
(Éphésiens 4/1-6), à servir et à prier dans l’unité pour ceux et celles qui sont dans les 
chaînes, l’esclavage des ténèbres, de la persécution et de la souffrance. » 

• Quand tous ont reçu une bande, lisez en chœur Matthieu 5/9 : « Heureux ceux qui 
procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu! » 

2) Autres suggestions : faire participer les gens 
 Avant ou après le culte : 

• Invitez chaque personne à apporter un bracelet et désignez une personne de l’église 
qui les attachera ensemble pour former une chaîne. Utilisez cette chaîne le jour de la 
célébration pour illustrer notre unité dans la diversité au milieu des problèmes divers 
auxquels nous devons faire face.  

• Organisez une chaîne de prière en vous assurant d’y inclure chaque membre de votre 
assemblée. Dressez une liste de sujets spécifiques pour lesquels tout un chacun 
devrait prier. Cette liste peut comprendre des personnes en particulier, la famille, 
l’église, la conférence des églises, les problèmes de la société, du pays et du monde. 

• Encouragez l’assemblée à faire partie d’un projet local visant à instaurer la paix dans 
leur quartier. 

• Apportez votre maillon à la célébration, chacun des maillons représentant une 
promesse de paix. Déposez-les dans l’offrande, comme votre don à Dieu pour la 
poursuite de la paix.  

 
Bénédiction : I Pierre 5/10-11 

Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous 
aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, 
vous rendra inébranlables. À lui soit la puissance aux siècles des siècles! Amen!  
 

 
Matériel préparé pour la gloire de Dieu par le pasteur Shemlal Hembrom, président des Églises 
frères en Christ du Népal, et son équipe de collaborateurs. 
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