
Extrait de la « Prière des chrétiens pour la paix » 

Nous prions pour que tous les hommes et toutes les femmes répudient fermement 

la violence comme solution aux problèmes personnels, collectifs, communautaires 

ou internationaux et pour que les dirigeants et les gouvernements écartent tout 

risque de conflit nucléaire en recherchant au contraire la compréhension entre les 

hommes, la tolérance, le respect mutuel et la réconciliation. Silence 

Prions : Dieu éternel, dans ton Royaume parfait nulle épée n’est tirée si ce n’est 

l’épée de justice, nulle force ne s’exerce si ce n’est la force de l’amour: envoie ton 

Esprit avec puissance afin que tous les peuples se rangent sous la bannière du 

Prince de la paix, comme les enfants d’un même Père; à lui la puissance et la 

gloire, maintenant et à jamais. Amen. 

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; puissions-nous 

user de notre liberté dans le souci scrupuleux de ne pas enfreindre les droits des 

autres, en tenant compte de leurs besoins concrets et en faisant face aux conflits 

dans un esprit de respect et de compréhension. Silence 

Prions : Dieu tout-puissant, 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; par Jésus-Christ Notre Seigneur. Amen. 

Nous prions pour l’Organisation des Nations Unies et les autres instances 

internationales qui sont au service de la paix et de la compréhension entre les 

hommes, afin qu’elles contribuent avec vigueur à régler les différends dans un esprit 

d’honnêteté, dans le respect des droits des personnes et sans recourir à la violence; 

nous prions pour les hommes politiques qui négocient la paix, afin qu’ils apprennent 

à se faire mutuellement confiance et que les accords qu’ils signent soient respectés. 

Nous prions pour les superpuissances afin qu’elles prennent conscience de la valeur 

et de la responsabilité de chaque nation dans la famille des nations et qu’elles se 

détournent des voies de la guerre. Silence 

Prions : Seigneur, aide de ta sagesse les dirigeants des pays du monde entier et les 

artisans de la compréhension entre les nations afin que, par son secours, ils fassent 

advenir sur la terre une paix durable, le progrès social et la liberté religieuse; par 

Jésus-Christ Notre Seigneur. Amen. 

 


