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Dimanche de la Paix 2019
Matériel pour le culte

 Thème et 
textes

 Requêtes 
de prières

Une paix qui 
surpasse toute 
compréhension…

Nelson Mandela aurait dit qu’ « une chose semble 
toujours impossible jusqu’à ce qu’elle  soit réalisée ». 
Quelquefois, notre quête de la paix semble irréaliste. 
Parfois, nous ne pouvons pas même imaginer comment 
la réaliser. Et pourtant, nous sommes appelés à 
rechercher la paix même si, et même quand, cela n’a 
aucun sens. Et parfois, lorsque notre conduite est digne 
de l’Évangile de Christ (Ph 1/27), des choses étonnantes 
et merveilleuses se produisent. 

Les documents pour le Dimanche de la Paix de cette 
année porteront sur ces moments où la paix du Christ 
surpasse ce que nous pensons être possible,  
c’est-à-dire toute compréhension. 

Philippiens 4/7 

Autres 
suggestions de 
textes : 
Esaïe 12/2-6 ; 
Luc 1/46-55 

a. Thème :   b. Pourquoi avoir choisi ce thème ? c. Textes bibliques : 1

2 • Dans le monde, beaucoup de gouvernements ont 
récemment procédé à des élections, aussi nous 
prions pour l’élection des dirigeants, nouveaux et 
reconduits. Nous prions qu’ils aient de la sagesse, 
qu’ils renoncent à la griserie du pouvoir, qu’ils 
coopèrent avec les autres et recherchent la paix et le 
bien-être de tous leurs citoyens. Puissions-nous nous 
rappeler que le règne de Dieu dépasse les frontières.

• “Car nous lui devons notre paix. Il a, en effet, instauré 
l’unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu le mur 
qui les séparait : en livrant son corps à la mort, il a 
annulé les effets de ce qui faisait d’eux des ennemis” 
(Éphésiens 2/14). Comptons sur le Saint-Esprit pour 
faire de nous un peuple de paix qui suit le Christ, et 
dissipe l’hostilité entre les personnes en désaccord. 

• “Dans l’amour, il n’y a pas de place pour la crainte, 
car l’amour parvenu à une pleine maturité chasse 
toute crainte…. celui qui aime Dieu aime aussi 
son frère” (1 Jean 4/18a, 21b). Puissions-nous 
recevoir l’amour de Dieu et, par l’abondance de sa 
grâce, aimer les autres ; ce faisant, puissions-nous 
triompher de la peur et des divisions. 

• En Colombie, le gouvernement n’a pas su honorer les 
termes du processus de paix mettant fin à un demi-
siècle de conflit avec les FARC (une guérilla devenue 
parti politique) en matière d’aide au développement. 
Prions pour qu’il y ait la volonté de respecter les 
accords de paix. Prions pour que les groupes violents 
déposent les armes. 

• “Nous sommes une communauté mondiale de foi et 
de vie : nous dépassons les frontières de nationalité, 

de race, de classe, de sexe et de langue. Nous 
cherchons à vivre dans le monde sans nous 
conformer aux puissances du mal, à témoigner de 
la grâce de Dieu en servant les autres, à prendre 
soin de la création et à inviter tout être humain 
à connaître Jésus comme Sauveur et Seigneur” 
(Convictions Communes 7 du CMM). Que Dieu aide 
tous ceux pour qui la réalité est insoutenable, ce 
qui les oblige à chercher d’autres options. Que 
Dieu donne des bras et des cœurs accueillants à 
ceux qui cherchent l’espoir. Que Dieu nous libère 
de nos peurs afin que nous puissions accueillir de 
nouveaux frères et sœurs. 

• Que Dieu nous aide à écouter les points de vue de 
ceux qui vivent en marge de la société. Puissions-
nous porter le regard de Dieu pour ceux qui sont 
opprimés. Que cette perspective nous aider à 
mieux comprendre la bonne nouvelle qui nous 
transforme et apporte la paix.

JKI Injil Kerajaan

Préparé par la 
Commission Paix 
de la CMM pour le 
22 septembre 2019
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Suggestions 
de chants

 Res-
sources 
supplé-

mentaires

 Activités

4Dans le Recueil international de chants  
de la CMM (2015) :

#37 O Senhor É A Minha Força
#9 Woza Nomthwala Wakho
#22 Kirisuto No Heiwa
#24 La Paz de la Tierra
#53 Nothing is Lost on the Breath of God
#1 Ewe, Thina (envoi) adapté par Neal Blough :

 Suivons ses pas. Suivons ses pas. (4X)
1. Il a vaincu à la croix les puissances  

du mal
2. Le tombeau vide est le gage de notre 

liberté… suivons ses pas

• Cercle de louange - Demandez à toute 
l’assemblée, ou au groupe d’enfants, de former 
un cercle. Ensuite, priez, chantez ou partagez 
des expériences de réalisation de la paix, ou de 
l’espoir de la paix, dans la communauté ou dans 
le monde. 

• Collage d’arbre de la paix - Fixez ou dessinez un 
tronc d’arbre sur un mur (éventuellement avec 
Ph 4/6-7). Distribuez des notes autocollantes 
colorées aux membres de l’assemblée, ou 
au groupe d’enfants, pour qu’ils écrivent ou 
dessinent comment ils ont vu la paix incarnée 
ou mise en pratique au cours de l’année 
écoulée. Invitez-les à placer ces notes sur le 
tronc et / ou les branches afin de créer un arbre 
coloré. 

5

3 www.mwc-cmm.org/dimanchedelapaix
a. Ressources 
supplémentaires 
dans ce dossier :

b. Ressources 
supplémentaires 
offertes en ligne :

• Liturgies 
suggérées pour le 
rassemblement et la 
bénédiction (p. 3)

• Prières et cantiques 
(p. 5)

• Texte pour la 
prédication (p. 8)

• Histoires et 
réflexions (p. 12)

• Images (y compris 
les images utilisées 
dans ce dossier)

Coordonnées :  

Andrew Suderman
secrétaire de la Commission Paix de la CMM
AndrewSuderman@mwc-cmm.org

• Méditation silencieuse – Passez du temps dans le silence 
pour prier pour la paix et la justice dans notre monde. 

• Promenade de prière - Promenez-vous dans votre quartier 
en vous arrêtant pour prier pour les habitants à différents 
endroits. Arrêtez-vous particulièrement là où il y a eu des 
actes de violence.

Henk Stenvers
Ebenezer M

ondez

Bahati M
utabesha
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Ouverture du culte : (A ou B ou C)

A. A. Écoutez l’invitation du prophète Esaïe : 
Venez, montons à la montagne du Seigneur, 

au temple du Dieu de Jacob. Il nous 
enseignera ses chemins. 

Car Dieu sera le juge des nations, l’arbitre de 
la multitude des peuples. 

De leurs épées ils formeront des socs de 
charrue, et de leurs lances, des faucilles. 

On ne lèvera plus l’épée nation contre nation, 
on ne s’entraînera plus pour la guerre. 
Venons dans la présence du Seigneur pour 
apprendre son chemin de paix.1  

(Basé sur Ésaïe 2/3-4.) 

Prions… 

B. B. Bienvenue à vous qui avez un cœur de 
pauvre !
Bienvenue à vous qui pleurez !
Bienvenue à vous qui avez faim et soif de 

justice !
Bienvenue à vous les faiseurs de paix !
Bienvenue à vous qui souffrez et supportez 

l’insupportable au nom de Jésus-Christ !
Dieu, en Jésus, souhaite à chacun de vous la 

bienvenue.
C’est lui qui veut porter, avec nous, les 

fardeaux de nos jours.
Ouvrons-nous à sa présence et que sa joie, 

ce matin, nous saisisse par la grâce de son 
Esprit !

Prions…2  

C. Antiphoné et suivi par des chants et des 
prières de louange)
Groupe A : Venez, louons le Seigneur 
Groupe B : Que nos esprits se réjouissent en 

Dieu, notre Sauveur. 
Groupe A : Dieu, le Tout-Puissant a fait pour 

nous des choses magnifiques. Son nom 
est saint. 

Groupe B : Sa miséricorde s’étend de 
génération en génération à ceux qui 
l’honorent.

Groupe A : Dieu a renversé les rois de leurs 
trônes et il a donné une place élevée aux 
humbles. 

Groupe B : Il a accordé des biens en 
abondance à ceux qui avaient faim, et il a 
renvoyé les riches les mains vides. 

Tous : Glorifions le Seigneur. Réjouissons-
nous de Dieu, notre Sauveur.3  

(Basé sur Luc 1/46-55) 

(Janie Blough, France)

Liturgies suggérées pour le rassemblement et la bénédiction 

Conferência Intermenonita em Angola célèbre le Dimanche  
de la Paix 2018. Photo : Gomes Miranda.

___________________________

1 Ruth C. Duck et Maren C. Triabassi, eds.  Touch Holiness (Cleveland: Pilgrim Press, 1990), 3, 
cité par Arlene M. Mark, ed., Words for Worship (Scottdale, Pa.: Herald Press, 1996), 5.

2 Paroles et prières pour le culte, sous la direction de Silvie Hege, Éditions Mennonites, p. 11

3 Ibid., 2.
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Prière d’envoi

Seigneur, Dieu de justice et de paix, aide-nous 
à marteler nos épées pour en faire des socs, et 
nos lances pour en faire des serpes.

Conduis-nous du doute à la foi et de la mort à 
la résurrection. Transforme notre désespoir en 
espérance et conduis-nous de la crainte à la 
confiance. 

Encourage-nous à prier et à travailler ensemble, 
à rire et à pleurer, à donner et à recevoir, à rêver 
et à œuvrer. 

Que nos cœurs, le monde et l’univers soient 
remplis de ton amour, de ta paix de ton pardon 
et de ta bénédiction. 

(D’après Antoine Nous, La Galette et la cruche, prières et 
célébrations, tome 3, Réveil Publications, 2002, p. 151)

Benediction / Bénédiction

Que la paix de Dieu 
qui dépasse tout ce que l’on peut imaginer 
garde vos cœurs et vos pensées 
dans la connaissance et l’amour de Dieu 
et de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur ; et 
que la bénédiction de Dieu, 
Père, Fils, et Saint Esprit 
demeurent avec vous à jamais. Amen.

(Janie Blough, France)

L’Église mennonite Jhilmila Saraipali,  
une paroisse de l’union d’Églises de Bhartiya,  

célèbre le Dimanche de la Paix en 2017.  
Photo : Vikal Rao.
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Priere pour le dimanche de la paix

Actions de grâces à Dieu 

Merci Seigneur Dieu de nous avoir donné ce libre 
accès auprès de toi qu’est la prière.

Par la prière, tu nous donnes la liberté d’expression 
sans crainte, car tu es notre Père de paix.

Oh ! Dieu qui est comparable à toi ?

D’éternité en éternité tu es Dieu et tu règnes dans la 
paix absolue.

Oui, tu es Yahvé Shalom, l’Éternel paix.

Tu es aussi appelé le Prince de paix.

Tu es la paix et la source de la paix, tu baignes dans 
la paix éternelle.

Et ceux qui procurent la paix incarnent en eux ton 
image de paix, car ils sont appelés tes fils et filles. 

Confessons nos péchés

Oui Dieu, et pourtant nous n’avons pas reflétés cette 
image.

Nous n’avons pas toujours procurés cette paix.

Oui, nous nous repentons des fautes que nous avons 
commises contre la paix.

Nous demandons pardon à ceux que nous avons 
offensés, blessés ou causés la discorde, la division.

Nous demandons pardon, pour l’orgueil, la jalousie, 
l’ambition et la convoitise qui nous ont parfois 
conduit à être infidèles à notre mission d’artisans de 
paix.

En guise de repentance, nous voulons nous offrir à 
nouveau comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu 
pour promouvoir le plan divin d’amour, de pardon, de 
réconciliation et de paix à tout humain. Accorde-nous 
cette grâce.

Dieu de miséricorde, nous te prions et te demandons 
de nous donner de regarder avec tes yeux 
compatissants et de miséricorde la dure épreuve de 
l’humanité : les guerres, le terrorisme, les réfugiés, les 
naufrages des immigrés, la famine. Viens au secours 
de notre indifférence.

Prière pour l’unité

Oh ! Dieu de paix ! 

Nous prions pour que chaque Église locale en 
particulier et toutes les Églises ensemble s’engagent 
totalement pour la paix dans le monde, 

Pour la justice et l’intégrité de la création, pour 
les droits des plus faibles et pour les besoins des 
marginalisés.

Comme tu as prié pour nous afin que nous soyons 
un, oui, nous voulons être uns.

Nous prions pour l’unité des chrétiens selon la 
volonté du Christ.

Que les rivalités entre nous disparaissent, ainsi vivant 
dans la communion, nous soyons partout un signe 
de l’unité voulue par Dieu pour la famille, l’Église, la 
société et 

que nous nous engageons plus efficacement pour la 
paix et le bien être intégral de l’humanité.

Oui Dieu notre Père dont la bonté surpasse toute 
bonté, en toi se trouvent la paix, la tranquillité et 
l’harmonie. 

Réconcilie tes serviteurs divisés entre eux, accorde-
nous ton Esprit d’unité afin que nous soyons un.

Fasse que nous devenions un dans l’amour et la 
communion fraternelle ; un entre nous et avec les 
autres, un dans la paix qui vient de toi et qui donne 
harmonie à toutes choses ; un dans la grâce, l’amour 
et la miséricorde de ton Fils bien-aimé qui vit et règne 
avec toi dans l’unité du Saint-Esprit.

Prières et cantiques

L’Église Frère mennonite du Malawi célèbre le Dimanche  
de la Paix 2018. Photo : Bahati Mutabesha.
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Prière pour la tolérance

Prince de paix ! 

Donne-nous d’être des artisans de paix. Tu nous 
as dit d’aimer sans exclusion. 

Donne à ton Église d’être disposée et disponible 
à connaître, à apprécier les valeurs des autres 
religions, à dialoguer avec elles ainsi que tous 
les hommes et femmes de bonne volonté afin 
que toutes les nations, tous les peuples, se 
comprennent et travaillent pour la paix. 

Nous prions pour que tous nos frères humains 
et nous-mêmes puissions grandir dans le 
respect de la dignité de l’homme et de ses droits 
inaliénables. 

Dieu saint, tu nous as liés ensemble dans une 
vie commune. Aide-nous au cœur de nos luttes 
pour la justice et la vérité, à ne pas nous affronter 
dans la haine ou l’amertume, mais au contraire 
à travailler ensemble dans la tolérance et le 
respect. 

Oui Seigneur imprime en nous ton amour pour 
ceux qui sont autres que nous.

Prière pour l’environnement

Dieu Créateur de l’univers et de toute chose, 
notre paix profonde, dépend aussi de la bonne 
gestion de notre environnement. 

Tu as fait de nous tes collaborateurs, des 
ouvriers avec toi, tu nous as fait confiance en 
nous confiant ta création. 

Donne-nous la sagesse et le respect afin de 
bien utiliser les ressources de la nature de telle 
manière que nul ne souffre de nos abus, et que 
la création ne se retourne contre nous par des 
bouleversements incontrôlables, mais que par 
une bonne gestion, les générations à venir te 
louent pour ta bonté et le don de la création.

La supplication

Oh ! Seigneur Dieu, au regard de tout ce que 
nous t’avons soumis, nous voulons avoir la 
certitude, la paix et la quiétude parce que tu 
nous rassures de ne rien craindre, absolument 
rien car tu es Dieu. 

Tu connais nos besoins avant que nous ne te les 
fassions connaître, néanmoins parce que tu es 
notre Père il nous plait de te supplier. 

Donne-nous ta paix, pas comme celle que 
donne le monde. Mais cette paix qui pénètre 
âme et esprit, jointures et moelles, sentiments et 
pensées du cœur. Cette paix qui façonne notre 
intelligence et rempli nos pensées de tout ce 
qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce 
qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est 
aimable, tout ce qui mérite l’approbation, ce qui 
est vertueux et digne de louange. 

Oh ! Éternel, rempli nos êtres de ces valeurs 
qui constituent le socle de la vraie paix, la paix 
véritable à l’image de celle du Prince de la paix. 
Amen !

(Siaka Traoré, Burkina Faso)

Célébration du Dimanche de la Fraternité Mondiale 2018  
aux Philippines. Photo : Xander De Leon.
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Prière de confession de foi, d’engagement,  
de consécration

Prière 1 : engagement pour la paix

Ô Seigneur souverain, ta voie est la voie de la paix.

Heureux celui qui y marche, car sur son chemin, 
nous trouvons miséricorde, amour, justice, humilité, 
obéissance et patience. 

La paix habille celui qui est nu, elle nourrit celui qui a 
faim, elle donne à boire à celui qui a soif, elle prend 
soin du pauvre, elle reprend, menace, réconforte et 
exhorte. Elle est sobre, honnête, chaste et droite, 
dans toutes ses voies. Elle se fait tout à tous, nul 
n’est offensé par elle, elle conduit à la vie éternelle. 

(Menno Simons 1496-1591)

« Méditation sur le psaume 25 » (1537), The Complete 
Writings of Menno Simons, dans Paroles et prières 

pour le culte p. 73 (traduction de l’anglais par  
Michel Sommer) 

Prière 2 : Tu seras toujours avec moi

Je me confie en toi, Seigneur, car je sais que tu es un 
Dieu fidèle pour tous ceux qui se confient en toi. 

Quand je suis dans les ténèbres, tu es ma vie. 

Quand je suis en prison, tu es avec moi. 

Quand je suis abandonné, tu es mon réconfort. 

Quand je suis comme mort, tu es ma vie. 

Quand les hommes me maudissent, tu me bénis. 

Quand ils m’affligent, tu me rassures.

Quand ils me battent, tu me relèves. 

Et même si je marche dans la vallée sombre, tu seras 
toujours avec moi. 

Menno Simons (1496-1561)

« Méditation sur le psaume 25 » (1537), The Complete 
Writings of Menno Simons, p. 66-67 (traduction de 

l’anglais par Michel Sommer)

Cantiques 

Comme Un Fleuve Immense
1. Comme un fleuve immense, est la paix de Dieu.
Parfaite elle avance vainqueur en tout lieu ;
Parfaite elle augmente constamment son cours ;
Parfaite sa pente s’abaisse toujours.

Fondés sur Dieu même, nos cœurs à jamais
Ont pour bien suprême, Sa parfaite paix.

2. Sous Ta main meurtrie, se brise, ô mon Roi,
Toute arme ennemie qu’on forge pour moi !
Rien ne peut me nuire, ni troubler mon cœur,
Tu veux me conduire, Tu seras Vainqueur.

3. Tu traces ma voie : J’y marche avec foi ;
L’épreuve et la joie me viennent de Toi !
Cadran de nos vies, marque, chaque jour,
Les heures bénies du Soleil d’amour !

4. Océan de gloire, paix de mon Sauveur !
Gage de victoire ! Trésor de bonheur !
Ta grâce infinie, coulant nuit et jour,
Inonde ma vie de vagues d’amour !

Selon Ta promesse, ô Jésus, mon Roi !
Je trouve sans cesse paix parfaite en Toi !
 

(Frances R. Havergal, Angleterre)
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 « La paix qui surpasse toute intelligence » 
Notes pour la prédication du Dimanche  
de la Paix
–Rebeca González Torres (Mexique)

Contexte de la lettre 

L’auteur
Paul écrit cette lettre d’une grande profondeur. 
Nous ne nous attardons pas souvent sur les 
conditions dans lesquelles fut écrite l’épître aux 
Philippiens, mais il est important d’analyser 
le contexte de vie de l’auteur pour pouvoir 
comprendre ce qui a motivé ses paroles et quelle 
était son intention. 

Paul a été mis en prison, non parce qu’il a 
attenté à l’ordre publique ou à la vie d’autrui, 
mais à cause de l’évangile et de sa fidélité 
au projet de Dieu. C’est parce qu’il a obéi à 
l’appel de sa vocation qu’il se trouve dans cette 
situation très difficile, au fond d’un cachot. Paul 
est dans l’attente de son jugement. L’avenir 
l’angoisse tellement qu’il dit que pour lui ‘mourir 
est un gain’ (Philippiens 1/20-24). Pour les 
prisonniers vivant dans des conditions pareilles, 
la mort peut sembler préférable, car il est bien 
difficile de trouver un sens à la souffrance 
pour continuer à vivre. La conviction de Paul 
concernant sa mission et le sens de sa vie lui 
permet de surmonter sa souffrance et de voir 
plus loin pour que la mission puisse continuer 
malgré les circonstances (1/12-14).    

Paul mentionne deux personnes qui 
l’accompagnent durant ces moments  
difficiles : l’un est Timothée (Philippiens 1/1) et 
l’autre Épaphrodite (2/25) qui a été envoyé par 
l’église pour aider Paul.

Le contexte 
Dans certains écrits littéraires du Ier siècle 
on trouve des descriptions des prisons de 
l’époque. C’était des espaces exigus, peu 
aérés, surpeuplés, sombres, sales et peu 
hygiéniques. Les détenus étaient soumis à 
des tortures physiques et psychologiques, 
avec les menottes aux mains, aux pieds et au 
cou, certains dans des positions cruelles, et 
d’autres liés à un soldat. Les exécutions étaient 
souvent retardées pour prolonger le martyr des 
prisonniers qui vivaient dans l’attente de savoir 
quand ils seraient exécutés (Philippiens 1/20). 
Les prisonniers les plus prestigieux bénéficiaient 
de conditions un peu meilleures et n’étaient pas 
enchaînés. Mais selon le témoignage d’Actes 16 
(Actes 16/22-24), Paul n’appartenait pas à cette 
catégorie. Cela peut nous aider à imaginer ce 
que Paul ressentait lorsqu’il a écrit cette lettre. 

Texte pour la prédication 

Célébration du Dimanche de la Fraternité Mondiale 2019  
aux Pays-Bas. Photo : Jacob H Kikkert.
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Les destinataires
Elle est adressée à l’église de Philippes, 
principalement aux évêques et aux diacres, et 
aux personnes intéressées. L’usage de mots 
comme ‘évêques’ et ‘diacres’ révèle que cette 
église avait une organisation et une structure. 
Elle est sans doute influencée dans sa structure 
par d’autres groupes grecs (1/1-2). Elle a été 
fondée par Paul et il s’en sent très proche (4/1). 
Cette lettre est pleine d’éloges, de paroles 
d’amour et d’amitié (1/3,12). Paul appelle à être 
dans la joie, et cela nous interpelle : comment 
Paul peut-il appeler à la joie et encourager ses 
correspondants à être dans la joie, alors que lui 
se trouve dans une situation pareille ? Une autre 
question surgit également : cette paroisse, qui 
remplit Paul de fierté, n’était-elle pas en train de 
passer par des difficultés qui lui faisaient perdre 
sa joie ? Est-ce pour cela que Paul l’exhorte à la 
retrouver et à la conserver ?

Aimer quelqu’un avec qui on a une histoire 
commune, des expériences, des joies et avec qui 
croissance mutuelle, peut pousser à sortir de soi-
même et à penser aux autres, même dans une 
situation très douloureuse ou risquée, comme 
c’était le cas pour Paul. C’est pour cela que Paul 
n’est pas préoccupé par le lieu où il se trouve ou 
par sa mort probable, ni même par sa souffrance 
quotidienne ; son souci pour les autres le pousse 
à écrire pour les encourager à continuer jusqu’à 
ce qu’ils atteignent leur but (3/12-15). 

J’aimerais souligner trois préoccupations 
importantes de Paul dans cette lettre.

1. Se garder des religieux qui imposent des 
rites (juifs) comme si c’était plus important 
que de suivre Jésus (3/1-10) ; 

2. Rester joyeux dans le Seigneur (3/1) ; 

3. Manifester sa reconnaissance pour tous 
ceux qui l’ont soutenu durant ces temps 
difficiles en envoyant Épaphrodite (2/25-30).  

À partir de ce prisme nous pouvons aborder le 
verset qui a été choisi cette année et y trouver 
les caractéristiques importantes de cette paix qui 
surpasse tout intelligence. 

Philippiens 4/6-7

Introduction
Quelles conditions extrêmes dans la vie peuvent 
nous amener à expérimenter la paix de Dieu ?

Reina est une Camerounaise qui a entrepris un 
long voyage depuis son pays pour vivre le ‘rêve 
américain’, ce fameux rêve recherché par tant de 
personne qui pensent qu’ils trouveront aux États-
Unis une vie d’abondance et de bien-être. Elle 
est d’abord arrivée au Brésil où elle a pu rester 
et travailler un an et demi, ce qui lui a permis 
d’économiser et de pouvoir continuer vers les 
États-Unis. Elle raconte que cela a été très difficile 
parce qu’elle ne parlait pas portugais, mais elle a 
appris, et à grâce à ses talents, elle a pu travailler 
dans la tapisserie. Elle est ainsi parvenue à 
amasser une petite somme d’argent et à se faire 
quelques amis. 

Elle a traversé différents pays d’Amérique latine 
où elle a rencontré bien des obstacles, a dû faire 
face au danger et elle a aussi souffert de la faim. 
Bientôt l’argent est venu à manquer et elle a 
appelé une amie au Brésil pour qu’elle lui prête 
100 dollars qu’elle a promis de lui rembourser 
lorsqu’elle arriverait aux États-Unis. Elle a pu 
continuer sa route et est finalement arrivée. Le 
chemin a été long et périlleux. Au Panama, on ne 
lui a donné qu’une heure pour traverser le pays, et 
elle a été déporté plusieurs fois jusqu’à ce qu’elle 
y parvienne. 

Pour elle, le pays le plus dangereux a été la 
Colombie. La guérilla et la traversée de lieux 
abandonnées ont été très dangereux et elle a vu 
beaucoup de personnes mourir. Au Nicaragua, 
elle a été volée et elle n’avait plus qu’une poignée 
de riz à manger, donnée par ceux qui ont eu pitié 
d’elle. Au Mexique elle a eu l’aide de personnes 
compatissantes, mais il lui a aussi fallu faire 
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très attention dans certains endroits. Quand 
finalement elle est arrivée à la frontière, elle a 
demandé l’asile et a été mise dans un centre 
de détention où elle est restée un an (Centre de 
détention GEO à Aurora, Colorado).  

Là, elle n’a manqué de rien, elle a mieux appris 
l’espagnol et l’anglais, mais c’était difficile car 
elle n’avait ni famille ni avenir. Sa régularisation 
n’avançait pas parce qu’elle n’avait aucun papier 
d’identité. Elle pensait qu’on lui avait tout volé 
pendant le voyage. Cependant, sa foi augmentait 
et elle avait l’espoir que Dieu seul pouvait l’aider. 

Une inconnue, Maria, qui vit aux Etats-Unis, lui 
a proposé de l’aider. Mais Reina avait besoin 
d’une pièce d’identité. N’en n’ayant pas, Reina 
lui a demandée de lui rendre un seul service : 
qu’elle appelle son amie au Brésil pour lui dire 
qu’elle n’a pas oublié sa dette, et que lorsqu’elle 
quittera le centre de détention, elle travaillera 
pour la rembourser. María a donc téléphoné au 
Brésil et lorsqu’elle a expliqué la situation de 
Reina, elle a été surprise d’apprendre que Reina 
avait laissé ses papiers d’identité au  
Brésil ! C’était un miracle ! Reina a été libérée 
pour continuer ses démarches de demande 
d’asile politique. 

Lorsqu’elle raconte son histoire, Reina utilise 
beaucoup l’expression ‘seul Dieu..’. Elle répète à 
chaque étape de son périple : ‘seul Dieu sauve, 
guérit, protège, aime, libère… Elle le dit avec 
beaucoup d’assurance et de conviction, et ses 

yeux pétillent de joie, de surprise et d’admiration 
en se rappelant les interventions miraculeuses de 
Dieu dans chaque situation. Il n’y avait aucune 
explication humaine, seulement une foi sincère 
dans le Dieu auquel elle croit.

Comment avoir une telle paix au sein de tant de 
souffrance ?

Non seulement ces personnes sont en paix, mais 
elles incitent les autres autour d’elles à vivre et à 
l’expérimenter. Mais, comment être dans  
la paix ? 

I. Un appel à vivre cette paix qui dépasse 
toute intelligence 

Paul est en prison, enchaîné, dans des 
conditions que la plupart d’entre nous n’avons 
jamais connu. Dans n’importe quelle situation 
extrême, on peut observer deux types de 
réactions : a) être victime – se tourner vers soi 
et s’apitoyer sur son sort, raconter aux autres 
tout ce que l’on souffre afin qu’ils s’en rendent 
compte, agissent et se mobilisent, ou b) se 
prendre en main et agir soi-même pour changer 
la situation. On peut agir pour soi et pour ceux 
qui sont sans soutien. 

Les situations limites développent l’incertitude 
et la peur de l’avenir (physique ou psychique). 
Pourtant, l’amour pour autrui, que ce soit la 
famille, les amis, l’église, etc. fait que l’on arrive 
à dépasser sa situation et à en tirer des leçons 
profondes pour nous-mêmes et pour les autres. 
C’est la présence de Dieu qui nous ressource 
et nous guide en produisant la paix que l’on 
éprouve lorsque l’impossible devient possible, 
une paix qui, malgré les circonstances, peut 
générer la confiance, la sécurité, le salut et le 
bien-être. 

Les chaînes, la surveillance des soldats, l’espace 
réduit de la cellule, l’incertitude de l’exécution, 
de la vie et de la mort, n’empêchent pas Paul de 
lever les yeux, de voir ses frères bien-aimés de 
Philippes et de s’en préoccuper.

Lors des célébrations du Dimanche de la Paix 2017 à l’église 
Frères en Christ Mtshabezi au Zimbabwe. 

Photo : Sibonokuhle Ncube.
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II. D’où vient cette paix profonde ? 

Accompagner avec amour et amitié 

Paul est accompagné par Timothée ; il 
nous parle de lui à différents moments et 
circonstances, y compris alors qu’il est en 
prison. Il semble que le fait d’être prisonnier lui 
permette tout de même d’avoir Timothée près de 
lui. Il reçoit également Épaphrodite (3/25-27) qui 
représente l’église de Philippes. Celui-ci lui fait 
parvenir des produits de première nécessité et lui 
transmet l’affection de l’église (4/15-17).

Réconcilier (4/2-3)

PPaul insiste auprès de son fidèle collaborateur 
(dont on ne connait pas le nom) pour être 
médiateur entre deux femmes qui travaillaient 
avec Clément et d’autres dans l’équipe de 
prédication de l’Évangile. À présent, Évodie et 
Syntyche sont en désaccord et se sont séparées. 
Paul, depuis la prison, connait la situation et écrit 
ces lignes pour les encourager à la réconciliation. 
Il sait qu’il est important de vivre dans la paix de 
Dieu dans le dialogue et la réconciliation. 

Se réjouir (4/4-5)

La situation de Paul ne l’empêche pas de se 
réjouir en se souvenant de son église bien aimée 
et il lui demande également qu’elle se réjouisse 
dans le Seigneur. Il insiste : « je le répète, 
réjouissez-vous » cette insistance est un appel 
être attentif à la joie. Les chaînes ne peuvent 
empêcher de se réjouir de la relation profonde 
avec des personnes qui sont loin. 

Ne pas se faire de souci mais prier (4/6)

Paul pourrait faire part de ses soucis, pourtant il 
fait tout le contraire. La lettre montre un Paul qui, 
au milieu de l’adversité, fait pleinement confiance 
à Dieu. En dépit de circonstances difficiles et 
d’un avenir incertain, il a confiance et garde sa 
foi en Dieu. 

Tout ceci nous permet de vivre la paix profonde 
qui surpasse toute intelligence. 

III. La paix incomparable 

Le verset 7 commence par ‘Et’ pour décrire ce 
qu’est réellement l’expérience de la paix qui 
surpasse toute intelligence. 

Ici, ‘Et’ signifie accompagner avec amour et 
amitié, se réconcilier, exprimer la joie, ne pas se 
faire de souci mais prier. Et ainsi on peut vivre 
cette paix. 

C’est dans les circonstances les plus difficiles 
que nous parvient cette déclaration : la prison 
pour Paul, le parcours de Reina à travers 
l’Amérique latine au péril de sa vie, les 
anabaptistes du XVIe siècle qui chantaient face à 
la mort, et d’autres personnes du passé qui, de 
près ou de loin, nous montrent par leur vie que la 
paix surpasse toute intelligence.

Conclusion

Aujourd’hui dans tous les pays, des personnes 
passent par des situations extrêmes. Ce 
merveilleux passage nous interpelle à vivre cette 
paix qui surpasse toute intelligence et maintient 
nos cœurs en Jésus Christ, notre Seigneur. 

Quelles situations extrêmes traversez-vous, dans 
lesquelles vous connaissez la paix profonde de 
Dieu ?

Témoignez de cette paix qui dépasse toute 
intelligence dans les crises et les conflits de la 
vie. 

Hommage aux responsables d’église lors de Renouveau 2027  
au Costa Rica en 2019. Photo : Liesa Unger.



Dimanche 
de la Paix

w
w

w
.m

w
c-

cm
m

.o
rg

12

Feux croisés : rester fidèle à la paix de Dieu
–Andrea Moya (Colombie)

La Colombie en est au tout début d’un 
processus de paix, signé fin 2016, entre le 
groupe de guérilleros le plus nombreux, et 
le gouvernement. Beaucoup d’entre nous 
espérions que les accords de paix apporteraient 
un revirement dans l’histoire de la violence 
dans le pays. Mais de nombreux protagonistes 
armés sont restés actifs, et les cas de corruption 
politique et d’assassinats d’activistes sociaux 
et de défenseurs des droits de l’homme se 
multiplient. Bien sûr, cela va à l’encontre des 
droits fondamentaux et de l’appel divin à la paix. 
Le contexte de violence en Colombie a des 
répercussions sur l’ensemble de la société, y 
compris sur les églises locales, abandonnées par 
l’État, en particulier dans les zones rurales prises 
entre les feux croisés des groupes armés (légaux 
et illégaux). 

Le passage de Philippiens 4/7 nous encourage 
à croire en la promesse de paix faite par Dieu, 
une paix qui dépasse toute compréhension. 
Je me suis rendue dans une paroisse dans la 
région du sud-ouest du pays pendant cette 

phase post-accord, une paroisse qui vit cette 
confiance. Les habitants de la ville ont été 
témoins d’affrontements armés depuis les 
années 1960. Le dernier affrontement entre deux 
groupes armés insurgés a duré six jours. Lorsque 
je suis arrivé dans la communauté, environ trois 
jours après la fin des conflits, j’ai rencontré des 
responsables d’églises locales de la région. 
Parmi eux, un couple de paysans indigènes 
(campesinos) était venu de la montagne où 
avaient eu lieu les affrontements. J’ai salué ce 
couple et je lui ai demandé comment s’était 
passée leur semaine. Il a répondu « Très bien, 
par la grâce de Dieu ». 

Lors de notre conversation, il a déclaré que 
ces conflits affectaient profondément leur 
communauté. De nombreuses personnes ont 
peur de quitter leur maison depuis le couvre-
feu instauré par les groupes armés. Plusieurs 
membres de la communauté ont été priés de 
quitter leur terre. C’est pour cette terre que 
luttent les groupes armés, qui veulent en avoir 
le contrôle : son sol est riche et fertile, et parfait 
pour les cultures illicites.

Oui, l’assemblée locale de ce couple, dans 
la montagne, faisait face une fois de plus aux 
terribles conséquences de la guerre, mais elle 
restait fidèle et confiante dans la paix de Dieu. 
Ses membres ont organisé des vigiles de prière 
en communauté de sept heures du soir à trois 
heures du matin, plusieurs soirs par semaine, 
faisant confiance à Dieu pour leur avenir. Ils ont 
aussi continué à encourager les membres de leur 
communauté à continuer à cultiver leurs champs 
de céréales et de légumes, et à ne pas se laisser 
tenter par les cultures illégales. Ils ont aussi 
collaboré avec d’autres responsables d’églises 
de la région pour mettre en place des méthodes 
de résistance non-violentes. Ils ne sont pas prêts 
à se ‘laisser déplacer’ ; c’est leur terre.  

Histoires et réflexions

Pour célébrer la journée internationale de la Paix, les  
anabaptistes de Colombie se sont joints à la marche pour  

« Pan y Paz » (pain et paix). Photo : Anna Vogt.
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Ils sont très reconnaissants de la protection de 
Dieu cette semaine, car aucun membre de la 
paroisse ni du village n’a été pris entre deux 
feux (bien qu’il y ait eu des morts de part et 
d’autre dans les groupes armés). « Tout ce que 
nous pouvons faire », ont-ils déclaré « c’est de 
répandre le message de Dieu en Jésus que cette 
violence et cette guerre finiront par prendre fin ». 

Et c’est exactement ce qu’ils font. Cette 
communauté incarne la promesse de la paix de 
Dieu, qui dépasse toute compréhension. On peut 
penser que c’est insensé de prier, de travailler 
la terre et de s’organiser pour garder vivante sa 
communauté alors qu’un conflit cherche à la 
diviser, à déplacer les populations et à détruire 
les cultures. Pourtant par ces actions, cette 
communauté pratique la suivance du Christ. 

Les affrontements entre les deux groupes armés 
insurgés ont cessé pour le moment, mais leur 
conflit pour le contrôle du territoire continue. 
La paroisse est toujours là, démontrant que la 
paix de Dieu est une réalité vivante jusque dans 
les conflits et les incertitudes, et ceci, même 
lorsqu’on est pris dans les feux croisés. 

Chaque étape est une prière
–Valerie Showalter (États-Unis)

Chaque étape est une prière. 

Chaque étape est une supplication adressée au 
Dieu qui sait ce que signifie errer pendant des 
mois, voire des années, à la recherche du pays 
de la promesse. 

Chaque étape est une protestation sacrée, 
implorant Dieu d’être miséricordieux et juste. 

Des millions de prières se sont élevées alors que 
des amis venant de pays tels le Cameroun et le 
Sénégal fuyaient vers l’ouest, tandis que d’autres 
amis marchaient vers le nord, depuis les barrios 
du Honduras et du Salvador, cherchant une 
réponse à leurs prières. 

Au début de cette année, j’ai participé à une 
délégation, la New Sanctuary Coalition (NSC) 
basée à New York avec d’autres mennonites qui 
s’est rendue sur la frontière entre les États-Unis 
et le Mexique. NSC suggère que nous travaillons 
à une reformulation en utilisant le mot ‘amis’ 
dans nos relations avec ceux qui recherchent 
une vie abondante. 

Par leurs déplacements vers la frontière sud 
des États-Unis, nos amis manifestent leur désir 
de vivre avec leurs enfants ou leurs parents, de 
ne pas être victimes d’abus, êd’tre délivrés de 
la guerre. Et surtout, ces amis cherchent la vie 
même. 

À la frontière San Diego / Tijuana, bien que 
le rythme des voyages ait ralenti, les prières 
n’ont pas faibli. Les prières sont devenues 
plus ferventes quand nos amis se sont trouvés 
devant la frontière qu’ils rêvaient d’atteindre : 
l’entrée de la ‘Terre promise’. Les obstacles 
réels et nombreux à l’entrée étaient souvent plus 
importants qu’ils ne l’avaient imaginé - et plus 
importants que je ne l’avais imaginé, moi, un 
citoyen américain ayant des connaissances sur 
le droit concernant l’immigration. De nombreux 
amis, qui avaient déjà marché depuis des mois, 

Les frères et sœurs louent ensemble lors de Renouveau 2027  
au Costa Rica en 2019. Photo : Len Rempel.
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se sont retrouvés bloqués à la frontière pendant 
plusieurs mois, attendant leur tour jusqu’à 
ce que leur numéro soit appelé (un système 
illégal qui ralentit délibérément l’inscription des 
migrants dans le système d’immigration des 
États-Unis). 

Alors qu’ils se trouvaient toujours au Mexique, 
beaucoup de demandeurs d’asile ont reçu de 
l’aide d’avocats états-uniens spécialisés dans 
l’immigration, pour préparer leur ‘credible fear 
interview’ (entretien concernant leur ‘peur 
crédible’) avec l’Immigrations and Customs 
Enforcement. Toutes les demandes d’asile 
reposent sur cet entretien. Alors que leur destin 
est en jeu pour prouver leur ‘peur crédible’, 
comment nos frères et sœurs du ‘monde 
majoritaire’ entendent-ils l’invitation de Paul 
de Philippiens 4/6 ? Lorsque Paul exhorte les 
croyants à ‘ne s’inquiéter de rien, mais […] de 
faire connaître ses demandes à Dieu’, qu’est-ce 
que cela signifie pour ceux qui doivent rester 
très longtemps dans des centres de détention 
lamentables ? Ou ceux qui sont obligés 
d’attendre leur audience ‘al otro lado’ - de l’autre 
côté au Mexique ?

Cet espoir dont parle Paul ne repose pas sur 
la capacité du système d’immigration créé par 
l’homme à rendre la vraie justice. Mais Paul 
rappelle aux croyants que le Dieu-qui-souffre 
avec eux et dont la profonde empathie ne 
s’arrête pas à la porte des cellules de détention, 
‘les glacières’, sait la souffrance du réfugié fuyant 
la violence et le désespoir de l’enfant séparé de 
ses parents.

Les mots de Paul résonnent aussi dans le cœur 
des croyants des États-Unis, car il nous rappelle 
le Dieu-qui-abolit les frontières. Ici aussi, les 
communautés chrétiennes se rassemblent pour 
prier et agir dans l’espoir que l’amour de Dieu 
brise les barrières qui nous séparent les uns 
des autres. Il y a beaucoup d’entrain dans les 
pas de ceux qui offrent un sanctuaire, qui font 

des manifestations pour le changement, ou qui 
accompagnent des amis au tribunal pour leurs 
audiences.

Mais nous ne nous illusionnons pas sur la justice 
du système d’immigration nord-américain : il 
ne sera jamais juste. Tout en agissant, nous 
ouvrons nos cœurs, nos esprits et nos corps 
pour déverser notre espoir devant Dieu. Que 
nous marchions vers le nord ou le sud, l’est 
ou l’ouest, chaque pas est une prière. Une 
prière pour que la solide frontière entre nous se 
fissure sous le poids de l’amour de Dieu. Une 
prière pour que fondent les cœurs endurcis et 
les systèmes injustes. Une prière pour libérer 
les captifs. Une prière pour la paix de Dieu, qui 
surpasse toute compréhension et nous entraîne 
dans une communion plus profonde les uns avec 
les autres et avec Dieu. 

Chaque étape est une prière.

Temps de prière en commun lors de l’événement  
de Renouveau 2027 au Costa Rica en 2019.  

Photo : Ebenezer Mondez.


