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Dimanche de la Paix 2012
Ressource pour la célébration de la Paix, désir de Dieu
Conférence Mennonite Mondiale Commission Paix1
Textes et citations
C'est lui, en effet, qui est notre paix: de ce qui était divisé, il a fait une unité. Dans sa chair, il a
détruit le mur de séparation: la haine. Il a aboli la loi et ses commandements avec leurs
observances. Il a voulu ainsi, à partir du Juif et du païen, créer en lui un seul homme
nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu tous les deux en un seul corps,
au moyen de la croix: là, il a tué la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et
la paix à ceux qui étaient proches. Et c'est grâce à lui que les uns et les autres, dans un seul
Esprit, nous avons l'accès auprès du Père. (Eph 2/14-18, TOB).
L’Esprit de Jésus nous donne la capacité de faire confiance à Dieu dans tous les domaines
de notre vie, de sorte que nous devenions des artisans de la paix qui renoncent à la violence,
aiment leurs ennemis, recherchent la justice et partagent leurs possessions avec ceux qui
sont dans le besoin.2
La paix, c’est le désir de Dieu pour l’humanité, car Dieu lui-même est un Dieu de paix, et
Jésus-Christ est le Seigneur de la paix (Eph. 2/14,17). Son Esprit est l’esprit de paix, et son
Royaume est le règne de la paix (Rom `14/17) ; son Evangile est la bonne nouvelle de la paix
(Eph. 6/15), et ses enfants sont des artisans de la paix (Mt 5/9).3
Arrière-plan
Depuis les années 80, les états membres de l’Organisations des Nations Unies ont été
confrontés à l’importance d’une prise en compte de la question de la paix en vue de
surmonter les diverses formes de conflits et de violence qui sévissent dans le monde. En
2001, l’Assemblée Générale des Nations unies a voté une résolution fixant au 21 septembre
de chaque année une Journée Internationale de la Paix, et demandant à tous les pays de
mettre en place des activités pour la célébration et l’observation de la paix, de même que des
initiatives visibles, mais aussi d’éduquer et de raffermir les idéaux de paix et le besoin
d’actions créatrices afin d’apaiser les tensions et les causes de conflit.
La commémoration de cette date donne également l’occasion, partout dans le monde, de
faire cesser la violence et les hostilités et d’encourager le règlement non-violent des conflits
de par le monde.4
Vers 2012, les Nations unies ont inclu la durabilité de la paix au nombre des éléments
essentiels pour atteindre la paix mondiale, en appelant les peuples à prendre soin de leur
environnement.
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Défi pour les peuples, défi pour le corps du Christ
Pour le corps du Christ, la célébration de la paix n’est pas le fait d’une seule journée ; c’est la
manière même dont chaque personne et chaque église s’intègre dans les desseins de Dieu.
Le 21 septembre de chaque année constitue l’occasion de renouveler nos contributions à la
paix à la manière de Jésus.
Nous nous souvenons que Dieu ne donne pas la paix pour une journée seulement. Dieu
recherche une paix intégrale et permanente, qui englobe l’individu, la famille, la communauté,
la nation, le monde et même la création ; une paix qui concerne tous les domaines de nos
vies : le social, la politique, l’économie, et la spiritualité.
Cette paix, que le Seigneur offre, est le fruit de la justice (Es 32/17 ; Jacques 3/18). Le
Seigneur dit : « Voici le jeûne auquel je prends plaisir: Détache les chaînes de la méchanceté,
Dénoue les liens de la servitude, Renvoie libres les opprimés, Et que l'on rompe toute espèce
de joug; Partage ton pain avec celui qui a faim, Et fais entrer dans ta maison les malheureux
sans asile; Si tu vois un homme nu, couvre-le, Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors
ta lumière poindra comme l'aurore, Et ta guérison germera promptement; Ta justice marchera
devant toi, Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera » (Es 58/6-8).
Vivre dans la paix et la justice est une proclamation pour les nations : «Alors ta lumière
poindra comme l'aurore, Et ta guérison germera promptement» (Es 58/8).
On trouve la paix là où l’amour et l’obéissance à Dieu sont des manifestations de la solidarité
et de la restauration de la dignité de ceux qui souffrent la pauvreté et la discrimination.
En tant qu’églises, nous sommes appelés à veiller sur cette paix que Dieu chérit. C’est
pourquoi il est nécessaire de rejeter toute forme de violence, de la plus visible à celle qui l’est
moins. Nous ne devons pas prendre part à des initiatives, des actions, et des propositions qui
visent l’accroissement des armements pour détruire les autres et générer l’inégalité. Mais la
paix est également violée de diverses autres manières : violences domestiques et urbaines,
discriminations, violences sexistes, ainsi que les violences engendrées par la mise en place
de grands projets économiques qui affectent négativement les peuples et la création.
En tant qu’églises, nous sommes appelés à des actions permanentes pour la paix. Les églises
sont le lieu où nous apprenons à nous défaire de la violence et à adopter des pratiques
nouvelles et inclusives qui respectent la dignité des gens. Un large éventail d’actions s’offre
aux églises, allant des initiatives éducationnelles à celles qui contribuent à réduire la violence,
en mettant face à face des partis opposés pour promouvoir le dialogue et la restauration.
En tant que Mennonites, nous sommes appelés à garder vivante la croyance inspirée de la foi
de nos ancêtres, les Anabaptistes du XVIe siècle. Ceux-ci ont donné un exemple radical de la
façon d’être disciples de Jésus-Christ. Au milieu de l’adversité et de la persécution, ils sont
demeurés fidèles à la Parole de Dieu et à la direction du Saint-Esprit, en proclamant la bonne
nouvelle de la paix. Comme eux, nous sommes appelés à être des artisans de paix.
Une expérience
En Colombie, l’église mennonite célèbre depuis huit ans la Journée Internationale de la Paix
en collaboration avec des organismes et des églises au niveau local. Nous plaidons pour la
non-violence et l’adoption d’un cessez-le-feu avec le slogan : « La PAIX et le PAIN».
Le principal objectif, c’est que les églises puissent exercer leur rôle prophétique en
stigmatisant différentes formes de violence, et qu’elles annoncent la bonne nouvelle de la
paix. Nous appelons ainsi à une compréhension intégrale de la paix. L’exercice de la non-
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violence et de la paix sont inséparables, pour la dignité de tous les êtres humains – ceci inclut
également la nourriture et des meilleures conditions de vie. La paix qui s’inspire du projet de
Dieu doit nous conduire à vivre dans l’abondance.
Dans le cadre de cette célébration nous réalisons des activités publiques avec des chants,
des prières qui encouragent les gens à partager leur nourriture. Nous encourageons
également chaque personne et chaque église à prendre des engagements pouvant être
évalués annuellement. Ces engagements sont :
1. Je fais le vœu de cultiver une spiritualité personnelle et familiale empreinte d’amour et de
non-violence.
2. Je m’engage à respecter et à protéger la dignité de la vie humaine dans toutes ses formes
et de prendre soin de la création.
3. Je m’engage à pratiquer la non-violence dans toutes mes relations familiales en rejetant la
violence physique, verbale et psychologique.
4. Je m’engage, par amour pour mes prochains, à résoudre nos conflits de manière nonviolente.
5. Je m’engage à construire la solidarité et à travailler pour une économie alternative qui
promeut le développement humain, intégré et durable.
6. Je m’engage à ne pas porter les armes et à ne participer à aucune initiative militaire.
7. Je m’engage à mettre mes dons, mes talents, mes compétences, mon temps et mes
ressources au service de la construction d’une société aimant la vie, la justice et la paix, et
cela à travers une non-violence active.
Après plusieurs années, cette célébration va maintenant au-delà des seuls Mennonites. Les
églises de différentes dénominations l’ont adoptée. Le 21 septembre est le jour où nous
faisons la démonstration de quelques initiatives annuelles pour la paix dans lesquelles nous
sommes engagés : des activités éducationnelles, des concerts, la mobilisation sociale, le
dialogue ainsi que des échanges avec les gouvernements afin de rendre visible le besoin de
paix au niveau local, régional et national. Nous encourageons toutes les églises à prendre
sérieusement en compte cet engagement dans leur vie et dans leurs pratiques.
Liturgie pour la paix
Lecteur:
Assemblée:
Lecteur:
Assemblée:
Lecteur:
Assemblée:
Lecteur:

Assemblée:
Lecteur:
Assemblée:
Lecteur:
Assemblée:

Notre Dieu si bon, Maître de la vie, toi qui as créé le ciel, la terre et tout ce qui
nous entoure.
Seigneur, nous prions pour ta paix.
Nous te recommandons ce monde troublé, rempli d’injustices, d’inégalités et de
violences.
Seigneur, nous prions pour ta paix.
Nous implorons ton pardon, car ce monde ne comprend pas ta promesse
d’amour et de dignité pour ton peuple.
Seigneur, nous prions pour ta paix.
Nous avons besoin de ta présence au milieu de nous pour comprendre et vivre ta
paix. Conduis-nous dans le chemin de la paix. Fais de nous des artisans de la
paix. Que ton Saint-Esprit nous guide, afin que nous soyons des témoins de ta
vérité.
Seigneur, nous prions pour ta paix.
Fais grâce aux victimes des violences, des injustices et des guerres cruelles.
Guéris leurs blessures et restaure leur dignité.
Seigneur, nous prions pour ta paix.
Nous prions pour les autorités et pour les puissants, afin qu’ils travaillent dans la
justice et soient de bons intendants des ressources publiques.
Seigneur, nous prions pour ta paix.
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Lecteur:

Nous prions pour tous les habitants de la terre. Extirpe de nos cœurs la haine,
les pratiques violentes et l’injustice, et permets-nous de comprendre ton amour
infini.
Assemblée: Seigneur, nous prions pour ta paix.
Lecteur:
Nous te recommandons nos villes, nos pays et notre monde, parce que nous
avons tant besoin de ta paix.
Assemblée: Seigneur, nous prions pour ta paix.
Amen.
Suggestions d’actions
Pour rendre témoignage à la paix en tant que corps du Christ
• Choisir un dimanche, le plus proche possible du 21 septembre, pour commémorer la
Journée Internationale de la Paix. Préparer des sermons, des chants et des prières liés à la
paix.
• Promouvoir des réunions au sein de votre communion spirituelle ainsi que des rencontres
inter - dénominationnelles en vue de réfléchir sur des questions relatives à la paix et à la
justice, sur la manière de vaincre la violence, sur la justice entre les sexes ainsi que la dignité
environnementale et humaine.
• Dans les écoles de dimanche : encourager chaque personne à prendre un engagement
pour la paix au niveau personnel, familial, communautaire et national, de sorte que cet
engagement puisse être évalué dans le temps.
• Prier pour la paix dans des locaux publics (sur autorisation).
• Distribuer des dépliants et des brochures qui encouragent la paix.
• Écrire des lettres encourageant les responsables gouvernementaux à se focaliser sur la
paix que Dieu veut pour son peuple.
Pour que l’église annonce la bonne nouvelle à la communauté
• Organiser ou prendre part à des réunions dont font partie des représentants de
mouvements associatifs communautaires, des O.N.G., des instituts supérieurs et universités
publics comme privés, des organismes privés, des municipalités et des médias. Leur parler
de la résolution des Nations unies instituant la journée de la paix et les inviter à vous rejoindre
dans une déclaration ou une action publique en faveur de la paix.
• Profiter de ces rencontres pour partager vos expériences en tant qu’église pacifiste ainsi
que votre compréhension de la non-violence et du cessez-le-feu, et leur importance pour la
communauté.
• Encourager et rendre publique une célébration conjointe pour la paix.
Pour que l’église rendre un témoignage prophétique à la paix
• Se focaliser sur le 21 septembre : une journée dédiée à la paix par les Nations unies au
niveau international et intergouvernemental.
• Envoyer des lettres aux autorités locales et nationales pour les appeler à une journée de
trêve ainsi qu’à une meilleure redistribution des revenus publics.
• Rencontrer ou garder contact avec les membres du gouvernement qui ont montré de la
volonté à soutenir les initiatives des églises.
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