
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Prière pour la 

Journée Internationale de la Non-violence 

2 Octobre 2009 

 
Chant d’ouverture de paix 
 
Accueil/Introduction 
 
(Animateur) Au nom du Dieu de la paix, de Jésus non-violent, et de l’Esprit Saint d’amour. 
 
Bienvenue, chers amis, à cette prière pour la Journée Internationale de la non-violence.  
Commençons par prendre un moment pour regarder ceux et celles qui se trouvent autour de nous et 
présentons-nous.  
 
Respirons profondément et détendons-nous en prenant conscience de la façon que nous nous ressentons 
aujourd’hui et entrons en présence du Dieu de la paix qui nous aime infiniment, inconditionnellement. 
Accueillons dans notre communauté de paix et dans nos coeurs  Jésus ressuscité, non-violent, pour 
respirer son Saint Esprit de paix et de non-violence.  
 
Prenons une minute de silence pour rendre grâces pour toutes les bénédictions d’amour et de paix reçues 
dans notre vie du Dieu d’amour et de paix. Demandons à Dieu de nous pardonner notre manque d’amour 
et de paix, toutes les façons dont nous avons choisi la violence au lieu de la non-violence, toutes les 
manières dont nous avons blessé d’autres et soutenu la culture de la violence et de la guerre. Repentons-
nous de ces violences et demandons la grâce d`épouser la non-violence évangélique. 
 
(Silence) 
 
Veuillez répondre : “Dieu de Paix, prends pitié de nous.” 
 
Jésus, tu as renoncé à la violence, aimé tout le monde, pratiqué la non-violence, incarné la paix, résisté à 
l’injustice, et tu as donné ta vie pour l’humanité dans un amour non-violent parfait. - Dieu de Paix, 



prends pitié de nous. 
 
“ Dieu de Paix, prends pitié de nous.” 
 
Jésus, tu nous appelles à renoncer à la violence, à aimer tous, à pratiquer la non-violence, à nous opposer 
à la guerre, à démanteler les armes nucléaires, à résister à l’injustice, à incarner la paix et à aimer nos 
ennemis. - Dieu de Paix, prends pitié de nous. 
 
“ Dieu de Paix, prends pitié de nous.” 
 
Jésus, tu es notre Seigneur et notre Sauveur, notre Frère et notre Ami, notre Vie, notre Espérance et 
notre Paix. - Dieu de Paix, prends pitié de nous. 
 
“ Dieu de Paix, prends pitié de nous.” 
 
Prière d’ouverture (Tous) 
 
Dieu de Paix, sois avec nous maintenant que nous nous repentons de notre violence et écoutons ta Parole 
de paix. Aide-nous à devenir ton peuple saint  de la  non-violence évangélique, à suivre Jésus, le non-
violent, à nous aimer les uns les autres, aimant nos ennemis, nous réconciliant avec tous, résistant  à 
l’injustice pour bâtir un monde nouveau sans guerre, ni pauvreté, sans armes nucléaires ni violence, ni 
déprédation de la terre. Nous te le demandons au nom de Jésus, le non-violent, notre frère et notre paix. 
 
Première lecture 
 
Lecture du chapitre deux du livre d’Isaïe [2:2-5] 
 
Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la Maison du Seigneur sera établie en tête des 
montagnes et s’élèvera au-dessus des collines. Alors toutes les nations afflueront vers elle, alors 
viendront des peuples nombreux qui diront : « Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la Maison 
du Dieu de Jacob, qu’il nous enseigne ses voies et que nous suivions ses sentiers. » Car de Sion vient la 
Loi et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il jugera entre les nations, il sera l’arbitre de peuples 
nombreux. Ils briseront leurs épées pour en faire des socs et leurs lances pour en faire des serpes. On ne 
lèvera plus l’épée nation contre nation, on n’apprendra plus à faire la guerre. Maison de Jacob, allons, 
marchons à la lumière du Seigneur ! 
  
 
Psaume responsorial 
 
(Animateur)  Verset  responsorial pour le psaume 46: « Dieu met fin à la guerre." 
 
“ Dieu met fin à la guerre.” 
Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert. 
Nous serons sans crainte si la terre est secouée,  
si les montagnes s’effondrent au creux de la mer ; 
Ses flots peuvent mugir et s’enfler,  



les montagnes trembler dans la tempête : 
Il est avec nous, le Seigneur de l’univers ; citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. 
 
“ Dieu met fin à la guerre.” 
 
Le Fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, 
la plus sainte des demeures du Très-Haut. 
Dieu s’y tient : elle est inébranlable ;  
quand renaît le matin, Dieu la secourt. 
Des peuples mugissent, des règnes s’effondrent :  
quand sa voix retentit, la terre se défait. 
Il est avec nous, le Seigneur de l’univers ; citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. 
 
“ Dieu met fin à la guerre.” 
 
Venez et voyez les actes du Seigneur,  
comme il couvre de ruines la terre. 
Il détruit la guerre jusqu’au bout du monde,  
il casse les arcs, brise les lances, incendie les chars. 
Il est avec nous, le Seigneur de l’univers ; citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. 
 
“ Dieu met fin à la guerre.” 
 
« Arrêtez ! Sachez que je suis Dieu. 
Je domine les nations, je domine la terre. » 
Il est avec nous, le Seigneur de l’univers ; citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. 
 
“ Dieu met fin à la guerre.” 
        
 
Deuxième lecture 
 
Une sélection de paroles de Mahatma Gandhi. 
 
“La non-violence est la plus grande force à la disposition de l’humanité. Elle est plus puissante que les 
plus puissantes armes de destruction inventées par l’ingéniosité de l’humanité. La non-violence n’est pas 
passivité, sous quelque forme que ce soit. C’est la force la plus active dans le monde. La non-violence 
est la loi suprême. De même que l’on doit apprendre l’art de tuer dans l’entraînement à la violence, de 
même on doit apprendre l’art de mourir dans l’entraînement à la non-violence. Une personne capable 
d’exprimer la non-violence dans la vie exerce une force supérieure à toutes les forces de brutalité. Ces 
jours-ci nous sommes constamment étonnés des découvertes alarmantes  dans le domaine de la violence, 
mais je maintiens que des découvertes dont personne n’a rêvé et qui semblent impossibles , vont être 
faites dans le domaine de la non-violence. Mon optimisme repose sur la croyance dans les possibilités 
infinies de la personne à développer la non-violence. Plus vous la développez dans votre être, plus elle 
deviendra contagieuse jusqu’à colorer  vos alentours et peu à peu elle pourrait couvrir  le monde. Nous 
ne pouvons  faire de la vérité et de la non-violence  une simple question de pratique individuelle; il faut 



que ça devienne la  pratique des communautés et des nations. Cela est, en tous cas, mon rêve. Quand la 
pratique de la non-violence deviendra universelle, Dieu régnera sur la terre comme Dieu règne aux 
cieux.” [De : “Mohandas Gandhi: Essential Writings,” édité par John Dear, Orbis Books, New York, 
2002.] 
 
Troisième lecture: 
 
Lecture de l’Évangile selon St. Luc [6:27-36] 
 
“Je vous le dis, à vous qui m’écoutez: Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, 
bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. A qui te frappe sur une joue, 
présente encore l’autre ; â qui t`enlève ton manteau, offre aussi ta chemise. Donne à qui te demande, et à 
qui prend ton bien, ne le réclame pas. Faites pour les autres ce que vous voulez qu’ils fassent pour vous. 
Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi attendre une récompense? Même les pécheurs 
aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien, pourquoi 
attendre à une récompense? Même les pécheurs en font autant ! Et si vous prêtez seulement à  ceux qui 
vous rendront, pourquoi vous attendre à une récompense? Les pécheurs aussi prêtent à d`autres pécheurs 
pour en recevoir l`équivalent! Au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans rien 
attendre en retour. Votre récompense alors sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon 
pour les ingrats et les méchants. Soyez pleins de bonté comme votre Père céleste est plein de bonté.”  
 
Réflexion silencieuse après la lecture 
 
Prière d’intercession pour la non-violence 
 
(Animateur) Veuillez répondre : “Dieu de Paix, écoute notre prière.” 
 

 Pour que nous puissions devenir un peuple de non-violence évangélique, demandant à Dieu de 
désarmer nos cœurs de la violence qui existe en nous  que nous puissions être non-violents envers 
nous-mêmes et envers toute personne jusqu’à la fin de notre vie, nous prions : “Dieu de Paix, 
écoute notre prière.” 

 Pour que nous puissions pratiquer la non-violence comme Jésus, arriver à comprendre et obéir à ses 
commandements de non-violence : « Remets ton glaive dans le fourreau », « Soyez miséricordieux 
comme Dieu » et « Aimez vos ennemis », nous prions : “Dieu de Paix, écoute notre prière.” 

 Pour que nous puissions en arriver à connaître et à adorer Dieu comme un Dieu de paix et de non-
violence qui « fait lever son soleil sur les bons et sur les mauvais, fait tomber la pluie sur les justes et 
sur les injustes », que nous puissions devenir des bâtisseurs de paix qui aident à n`en finir avec la 
guerre, à créer une culture de non-violence et ainsi accomplir notre vocation de fils et filles bien-
aimés du Dieu de paix, nous prions : “Dieu de Paix, écoute notre prière.” 

 Pour l’Église, qu’elle soit une communauté mondiale qui témoigne de la non-violence évangélique, 
que jamais plus elle ne bénisse la violence ou ne justifie la guerre, qu’elle puisse soutenir et bénir les 
campagnes pour la justice et la paix et que toujours, elle enseigne, pratique et incarne la non-
violence de Jésus, nous prions : “Dieu de Paix, écoute notre prière.” 



 Pour une fin à la guerre, à la pauvreté, à la famine, au racisme. au sexisme, aux  exécutions, à la 
torture,  à l’avortement,  aux armes nucléaires, au  réchauffement de la terre et  à la violence de 
toutes sortes, nous prions : “Dieu de Paix, écoute notre prière.” 

 Pour l’arrivée d’une nouvelle génération de bâtisseurs de paix, pour de nouveaux enseignants, des 
prophètes, apôtres, champions et saints de la non-violence évangélique, qui nous  amèneront à rejeter 
la guerre et les armes nucléaires, à nous réconcilier les uns avec les autres et à créer une nouvelle 
culture de paix et de non-violence, nous prions : “Dieu de Paix, écoute notre prière.” 

 Veuillez ajouter vos propres intentions [en silence ou à haute voix),  

(Animateur) Dieu de paix, merci d’écouter nos prières, celles que nous portons dans nos cœurs ainsi que  
les prières de l’humanité tout entière. Nous te les offrons au nom de Jésus, le non-violent. Amen. 

 
La prière du Seigneur 
(Animateur)  Demandons la venue du règne non-violent de Dieu sur la terre et de demandons pardon, 
prenons un moment de silence pour nous rappeler tous ceux qui nous ont blessés et demandons Dieu de 
nous pardonner « comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensé. » 
 
(Silence) 
 
Tous disent à haute voix la prière du Seigneur.  
 
Une promesse de  non-violence 
(Animateur) J’invite tous ceux et celles qui sont prêts à réciter ensemble cette promesse de non-
violence ; nous allons essayer de pratiquer et de vivre la non-violence de Jésus jusqu’à la fin de notre 
vie : 
 
Au nom du Dieu de paix et de Jésus non-violent, je promets aujourd’hui :  

- de vivre, de pratiquer et d’enseigner la non-violence de Jésus ; 
- De renoncer à la violence et de ne pas coopérer avec la violence du monde ; 
- D’aimer chacun et chacune comme mon frère et ma sœur. 
- De répondre par l’amour à ceux qui m’ont blessé et non pas par violence; 
- De pardonner à ceux qui m’ont blessé et de me réconcilier avec tous ; 
- D’accepter la souffrance quand je travaille pour la justice, plutôt que d’infliger des 

souffrances aux autres. 
- De vivre simplement et en harmonie avec toute la création ; 
- De travailler avec d’autres pour l’abolition de la guerre, de la pauvreté, des armes nucléaires, du 

réchauffement de la planète et de toute violence ; 
- De suivre Jésus, le non-violent, sur le chemin de la croix vers la vie nouvelle de la résurrection, 

sachant que ma vie est dans les mains de Dieu, que la vie, l’amour et la paix sont plus forts que 
la mort, la haine et la guerre ; 



- De chercher le règne non-violent de Dieu jusqu’à la fin de ma vie ; 
- Et de promouvoir et d’enseigner le message évangélique de la non-violence. 

 
Que le Dieu de paix me donne la grâce et la force pour accomplir cette promesse et fasse de moi un 
instrument de qu`il offre au monde.  
 
Prière de conclusion 
(Animateur) Prions. (Moment de silence) 
 
Dieu de paix, merci de nous appeler à suivre Jésus, le non violent, sur le chemin de la paix. Aide-nous à 
devenir ton peuple saint de la non-violence évangélique. Désarme nos cœurs pour que nous puissions 
être des instruments de ton amour. Fais de notre Église une communauté de non-violence évangélique, 
rejetant la guerre et rayonnant l’amour et la paix. Bénis-nous que nous puissions nous aimer les uns les 
autres ainsi que nos ennemis, nous réconcilier avec tous, résister à l’injustice et répandre la pratique de 
la non-violence. Aides-nous à construire un monde nouveau, sans guerre, pauvreté, armes nucléaires, 
réchauffement de la terre ou violence. Que ton règne de non-violence vienne ici et maintenant. Nous te 
le demandons au nom de Jésus, le non-violent, notre frère et notre paix. 
 
Bénédiction finale 
(Animateur) Que le Dieu de paix qui vous aime infiniment vous bénisse abondamment, le Créateur de la 
paix, le Christ de la paix et l’Esprit Saint de la paix. Amen. 
 
Après le chant final, nous nous offrirons les uns aux autres un signe de paix. 
 
Chant final de paix 

Echange de paix 
 
Animateur: “Que la paix du Christ soit avec vous!” 
 
TOUS: “Et avec toi aussi !” 
 
Animateur : En terminant cette prière pour la non-violence et la paix, je vous invite à vous saluer les uns 
les autres par un signe de paix et d’aller dans la paix du Christ non-violent. 
 
(Les gens se tournent les uns vers les autres pour s’offrir un signe de paix.) 
 
 
 
 


