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Le résultat de l’injustice est souvent un conflit où les ennemis se fixent du regard avec haine, 

menace, et le désir de prendre leur revanche. Notre monde ne manque pas de champs de 

bataille où la guerre fait rage en conflits armés.   

• Les premières victimes des guerres d’aujourd’hui sont les civils, femmes et enfants, 

pas les soldats.  

• Le viol a été largement utilisé comme arme de guerre. Des femmes ont été 

délibérément infectées du virus du Sida, ou ont eu des enfants du viol. Elles ont été 

utilisées pour ébranler, déshonorer et menacer l’ennemi.  

Comment, en tant qu’Eglise, nous armons-nous contre la tragédie de la guerre? 

‘Joindre les mains dans la prière est le début du soulèvement contre le désordre du monde.’  

          Karl Barth 

Que voyons-nous dans nos prières? 

‘ A nouveau je regardai et vis toute l’oppression qui avait lieu sous le soleil : je vis les larmes 

des opprimés, et ils n’avaient personne pour les soulager; la force était du côté des 

oppresseurs, et ils n’avaient personne pour les soulager.’ 

          Ecclésiaste 4:1 

Qu’est-ce qui nous met en colère dans la guerre? 

Casey O’Brien, stagiaire à la Commission pour la Justice Sociale de l’Armée du Salut 

Internationale a récemment terminé son Master en Politique, Renseignements et Contre-

terrorisme. Pour Casey, le sujet de la guerre était au-delà des lignes ennemies. Elle a étudié le 

coût des soldats qui meurent sur le champ de bataille ou rentrent chez eux en ayant perdu 

leur paix intérieure, et a posé la question de l’acceptation sociale de ce fait. Etre protégé des 

“Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit 

de ceux qu’il a choisis et qui crient à lui jour et nuit, et qu’il 

tardera à leur venir en aide ?  

Moi je vous dis qu’il défendra leur droit promptement.” 

(Luc 18:7-8) 
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horreurs de la guerre nécessite que l’on apprenne des expériences passées des nations qui 

prennent les armes pour régler leurs désaccords.  

           

Comment Dieu répond-il au conflit? 

Dieu a envoyé son fils pour être le Prince de la Paix (Esaïe 9 :6) afin que:  

• Le Royaume de Dieu recherche la paix et protège les plus vulnérables 

• Les Artisans de Paix issus de l’Eglise agissent comme des diplomates dans les conflits 

mondiaux et civils 

• L’Eglise puisse être formée comme conseiller pour prendre en charge les 

traumatismes des soldats et des victimes 

• L’Eglise puisse vivre sans prejugés au-dessus de la propagande politique qui juge les 

autres comme ennemis.  

 

Etudiez une région où la guerre fait rage et priez pour cette région. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paix à vous, 

 M. Christine MacMillan, Commissaire 

 

Dieu Libérateur, nous crions vers toi depuis les espaces étroits et 

silencieux de la guerre, depuis les lieux où l’on gémit et pleure 

dans le sac et la cendre, souffrant à cause des structures de 

puissance et de privilège qui persistent dans notre monde, 

cherchant la repentance pour notre complicité dans le maintien 

de telles structures. Nous regrettons bien haut et dénonçons 

l’injustice de la violence qui doit être nommée si l’on veut la défier 

et qui doit être changée en poussière et en cendre, desquelles 

surgira une nouvelle vie et un espoir pour notre monde.  

Amen 
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utilisées pour ébranler, déshonorer et menacer l’ennemi.  

Comment, en tant qu’Eglise, nous armons-nous contre la tragédie de la guerre? 

‘Joindre les mains dans la prière est le début du soulèvement contre le désordre du monde.’  

          Karl Barth 

Que voyons-nous dans nos prières? 

‘ A nouveau je regardai et vis toute l’oppression qui avait lieu sous le soleil : je vis les larmes 

des opprimés, et ils n’avaient personne pour les soulager; la force était du côté des 

oppresseurs, et ils n’avaient personne pour les soulager.’ 

          Ecclésiaste 4:1 

Qu’est-ce qui nous met en colère dans la guerre? 

Casey O’Brien, stagiaire à la Commission pour la Justice Sociale de l’Armée du Salut 

Internationale a récemment terminé son Master en Politique, Renseignements et Contre-

terrorisme. Pour Casey, le sujet de la guerre était au-delà des lignes ennemies. Elle a étudié le 

coût des soldats qui meurent sur le champ de bataille ou rentrent chez eux en ayant perdu 

leur paix intérieure, et a posé la question de l’acceptation sociale de ce fait. Etre protégé des 

“Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit 

de ceux qu’il a choisis et qui crient à lui jour et nuit, et qu’il 

tardera à leur venir en aide ?  

Moi je vous dis qu’il défendra leur droit promptement.” 

(Luc 18:7-8) 
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horreurs de la guerre nécessite que l’on apprenne des expériences passées des nations qui 

prennent les armes pour régler leurs désaccords.  

           

Comment Dieu répond-il au conflit? 

Dieu a envoyé son fils pour être le Prince de la Paix (Esaïe 9 :6) afin que:  

• Le Royaume de Dieu recherche la paix et protège les plus vulnérables 

• Les Artisans de Paix issus de l’Eglise agissent comme des diplomates dans les conflits 

mondiaux et civils 

• L’Eglise puisse être formée comme conseiller pour prendre en charge les 

traumatismes des soldats et des victimes 

• L’Eglise puisse vivre sans prejugés au-dessus de la propagande politique qui juge les 

autres comme ennemis.  

 

Etudiez une région où la guerre fait rage et priez pour cette région. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paix à vous, 

 M. Christine MacMillan, Commissaire 

 

Dieu Libérateur, nous crions vers toi depuis les espaces étroits et 

silencieux de la guerre, depuis les lieux où l’on gémit et pleure 

dans le sac et la cendre, souffrant à cause des structures de 

puissance et de privilège qui persistent dans notre monde, 

cherchant la repentance pour notre complicité dans le maintien 

de telles structures. Nous regrettons bien haut et dénonçons 

l’injustice de la violence qui doit être nommée si l’on veut la défier 

et qui doit être changée en poussière et en cendre, desquelles 

surgira une nouvelle vie et un espoir pour notre monde.  

Amen 
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