
 

 

 

Une prière pour la paix juste et la non-violence 

 

Nous vivons une période de souffrances, de traumatismes et de peurs à cause des guerres dans les 

différents pays et continents, du terrorisme, du crime organisé, de la dévastation de l'environnement, 

des actes de violence imprévisibles, des abus subis par les migrants et les victimes de la traite des 

humains. Dans ce contexte de pauvreté structurelle, systémique, de racisme, de destruction de 

l'environnement et de violence basée sur le genre, présente dans la vie de chacun, nous sommes 

appelés à reconnaître qu’à long terme,  seule la non-violence peut guérir et rapprocher  les Hommes et  

protéger la planète. 

Prions pour les régions du monde qui ont besoin de paix aujourd'hui. 

Rituel de la bougie: 

En transmettant la bougie allumée, la personne qui  la tient,  prie à haute voix 

pour une région du monde en conflit ou en guerre. 

Chacun réponds : « Seigneur, fais de moi  un instrument de ta paix.»  

 

Puis, dans un esprit de paix, nous nous engageons à promouvoir la compréhension et la pratique de la 

non-violence en vue d’une paix juste. 

En effet, la persistante dans la pratique de la non-violence peut être difficile et même dangereuse, 

l'histoire et les événements récents montrent des exemples de consolidation d’une paix efficace par le 

dialogue, la médiation et la résistance non violente, illuminant la créativité et le pouvoir des pratiques 

non-violentes dans de nombreuses situations à risque ou de réels conflits violents. Les communautés 

de foi sont au cœur du développement et de la pratique de voies alternatives plutôt que de la violence 

pour résoudre les crises. 

Message du Pape François lors de la célébration de la Cinquantième Journée Mondiale de la Paix: 

«Mais le message du Christ, face à cette réalité, offre la réponse radicalement 

positive : il a prêché inlassablement l’amour inconditionnel de Dieu qui accueille 

et pardonne et il a enseigné à ses disciples à aimer les ennemis (Matthieu : 5, 44) 

et à tendre l’autre joue (Matthieu : 5, 39). Lorsqu’il a empêché ceux qui 

accusaient la femme adultère de la lapider (Jean : 8, 1-11) et lorsque, la nuit 

d’avant sa mort, il a dit à Pierre de remettre son épée au fourreau (Matthieu : 26, 

52), Jésus a tracé la voie de la non-violence.» 

 

 



 

 

 

 

Ni passif ni faible, la non-violence de Jésus était la puissance de l'amour en action.  La non-violence en 

pratique comme un mode de vie est une force positive et puissante en faveur du changement social et 

un moyen pour mettre fin à la violence sans avoir recours à la violence, tout en réglant les conflits et en 

protégeant les personnes vulnérables. 

Prière de clôture: 

Dieu d'amour au-delà de toute mesure, nous entendons ton appel à ouvrir les bras pour laisser entrer 

la souffrance du monde dans nos vies. Nous ne pouvons pas rester passifs face au défi. Nous désirons 

vivre ton amour dans un abandon total sans attente. Nous avons hâte de prendre soin de ta création et 

de faire une différence là où nous le pouvons. Aidez-nous à nous dédier en priant activement et en 

bannissant  la violence de nos cœurs, de nos  paroles et de nos actes, à devenir des personnes non 

violentes et à bâtir des communautés non violentes qui prennent soin de notre demeure commune. 

Accorde-nous la force et la sagesse; nous prions pour demeurer partout dans la justice et la paix à tout 

moment. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparé par le bureau BPJP, et inspiré par l'appel la Pax Christi Un appel à l'Eglise catholique à se réengager à la 

centralité de la non-violence évangélique et le message du Pape François lors de la Journée Mondiale de la Paix 

2017. Nous vous invitons à partager ces documents dans  vos communautés et unités, et de les utiliser comme 

point de départ  pour la réflexion et la prière. 

 

http://www.paxchristi.net/sites/default/files/2016-0093-fr-gl-is.pdf
http://www.paxchristi.net/sites/default/files/2016-0093-fr-gl-is.pdf
https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/peace/documents/papa-francesco_20161208_messaggio-l-giornata-mondiale-pace-2017.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/peace/documents/papa-francesco_20161208_messaggio-l-giornata-mondiale-pace-2017.html

