
Liturgie pour une Journée de la Règle d’Or 
(proposée par la pasteure Najla Kassab, Liban, présidente de la Communion mondiale des Églises 

Réformées et par le pasteur Dr Hadi Ghantous, Liban, responsable des affaires ecclésiales de NESSL 

(Synode National1 Evangélique pour la Syrie et le Liban). 

Prière d’ouverture 

Liturge :  

O Dieu, c’est toi qui donne la vie et qui soutient la communauté des croyants. 

Assemblée :  

Au milieu de la souffrance, des divisions, des angoisses et des luttes par lesquelles passe ce 

monde, nous venons à toi, te demandant ton pouvoir de guérison, qui peut amener la 

réconciliation à ce monde brisé. 

Nous venons aujourd’hui à toi, te demandant de nous enseigner à nouveau comment vivre notre 

foi, partager notre amour, et être des ambassadeurs de la paix. Devant toi, nous soulevons toutes 

les divisions dans ce monde, et plus particulièrement les inimitiés qui existent depuis si longtemps 

dans le Moyen Orient. Renouvelle aujourd’hui notre espérance en un monde meilleur, et aide ton 

Église à être un pont de réconciliation et de paix, de telle sorte que ta volonté au ciel soit aussi 

vécue sur terre. 

Liturge 

Durant cette période de l’Avent, lorsque nous nous souvenons de la naissance de Jésus, l’Ecriture 

nous rappelle que cette naissance a eu lieu durant un temps difficile, haineux, et aussi qu’elle fut 

un signe d’espérance. Garde-nous concentrés sur notre espérance en toi. 

  

                                                      
1 Le terme « national » précise simplement que l’Eglise n’est pas une Eglise d’étrangers au pays 



Confession des péchés 

Liturge 

Notre Seigneur est un Dieu miséricordieux et son amour dure à toujours. Unissons-nous en priant 

pour être pardonné(e)s et renouvelé(e)s. 

Assemblée 

Seigneur, nous venons à toi, à la recherche de ton soutien. Ouvre nos yeux pour que nous 

reconnaissions nos péchés. 

Liturge 

Nous te confessons que souvent, nous avons recherché en premier notre propre et notre bien-

être et avons oublié notre voisin. Nous te confessons que nous avons souvent décidé de croire nos 

préjugés à l’égard de ceux qui sont différents de nous, et avons construit des murs qui nous 

séparent des gens autour de nous qui sont d’une autre religion ou ont des croyances différentes. 

Assemblée :  

Viens à notre secours, aide-nous à renverser les murs que nous avons construit et qui nous ont 

séparés de nos voisins. Viens à notre secours, donne-nous le courage de construire des ponts, de 

rencontrer les autres venus d’ailleurs. 

Liturge 

Seigneur, nous confessons que nous sommes réticents lorsqu’il s’agit de prier pour nos ennemis, 

nous avons pris nos distances par rapport à eux. Nos souffrances nous occupent déjà assez ! Aide-

nous a faire un pas vers nos ennemis et à prier pour qu’advienne des changements dans leur 

cœur, aide-nous à partager l’amour et la réconciliation avec eux. 

Seigneur, nous te confessons que nous n’avons pas cherché à nous élever vers ton appel dans nos 

vies, nos valeurs sont marquées par des considérations terre à terre. Nous te confessons que nous 

nous sentons las, fatigués, en essayant de traduire ton amour dans notre vie quotidienne, et nous 

sommes loin de vivre conformément à l’amour manifesté par Jésus sur la croix et qu’il nous a 

demandé de partager avec les autres, surtout quand cela veut dire qu’il faut en payer le prix. Nous 

ne faisons pas pour les gens ce que nous aimerions que les gens fassent pour nous. 

Assemblée 

Dieu de paix, nous te confessons que nos responsabilités quotidiennes nous occupent trop, et que 

nous ne prenons pas sérieusement notre responsabilité de vivre en ambassadeurs de paix. Nous 

comprenons la paix comme un retrait hors des tensions et un maintien du status quo, au lieu d’un 

engagement sérieux et d’une responsabilité active en accomplissant le « shalom » pour le peuple 

entier. Aide-nous à nous élever contre toute injustice, et rends-nous capable d’apporter quelque 

chose de plus dans la protection de la dignité des humains. 

Liturge 

Seigneur, nous te confessons que nous entendons les histoires de souffrance seulement de l’un 

des côtés, au lieu de garder les oreilles ouvertes vers tous ceux qui se débattent ! Donne-nous des 

cœurs et des esprits ouverts, pour bien entendre, et aide-nous à rester humbles, à nous laisser 

guider par ton Esprit Saint sur notre chemin de réconciliation. 

  



Prière d’intercession : 

Liturge 

O Dieu, 

Tu aimes la justice et tu as établit la paix sur terre. 

Nous présentons devant toi, le monde d’aujourd’hui, désuni : 

La violence absurde et les nombreuses guerres qui brisent le courage des gens. 

Aide-nous à dénoncer l’avidité et l’injustice qui apportent la haine et le conflit. Envoie ton esprit et 

renouvelle notre engagement pour la réconciliation et la justice. 

Enseigne-nous la compassion envers toute la famille humaine ; 

Renforce la volonté de ceux qui se battent pour la justice. Guide toutes les nations sur le chemin 

de la paix et donne-nous cette paix que le monde ne peut nous donner. 

Assemblée :  

Dieu, écoute nos prières ! 

Liturge 
O Dieu, 
Donne-nous la force de porter témoignage auprès de tes enfants qui souffrent dans les zones de guerre en 
Syrie, Irak et Palestine et dans le monde entier. Aide-nous à soutenir tous ceux qui ont perdu la dignité de 
leur vie. Aide-les à se réconcilier avec leur vie et à avoir la force, par ton amour, de vaincre la douleur et 
d’attendre la résurrection. Puisses-tu utiliser ton Eglise comme un pont pour soulager et que la 
réconciliation ne soit pas seulement prêchée mais réelle. 
Tu es celui qui donne la vie, 
Nous prions pour l’Eglise dans le monde entier, 
Sanctifie sa vie, renouvelle son ministère, 
Donne le pouvoir à son témoignage donne-lui ta force pour qu’elle reste la lumière, le sel et l’espoir des 
Nations. 

Assemblée :  

Dieu, écoute nos prières ! 

 

  



Un témoignage 
Je m’appelle Marwan Awwad. Je suis membre du groupe « Espaces d’Espoir », une activité menée 

par l’Eglise Nationale Presbytérienne Evangélique de Homs. Je suis le capitaine de l’équipe de foot 

au sein de cette activité. Je participe à « Espaces d’Espoir » depuis sa création en 2014. Dès le 

début, notre objectif principal a été de redonner espoir à tous les habitants de Homs que nous 

pouvions toucher, Homs qui a été sévèrement affectée par la crise syrienne. Au début, en 2016, 

nous avons formé une équipe de foot et une équipe de basket et on m’a choisi pour être le 

capitaine de l’équipe de foot. 

Grâce aux activités d « Espaces pour l’Espoir » et à mon travail dans l’équipe de foot, qui compte 

actuellement 80 joueurs, j’ai compris le sens exact et l’importance de la réconciliation. J’avais déjà 

eu une expérience de première main de la signification de la réconciliation de part et d’autre de la 

société brisée. Un joueur de l’équipe de foot a écrit sur sa page Facebook : « quand on a une 

équipe comme celle-ci et une famille comme « Espaces pour l’Espoir », on est heureux. » Un autre 

joueur m’a envoyé un message disant : « l’équipe est devenue une source de pouvoir et de vie 

pour nous.  Elle nous donne de la joie qui nous accompagne et vit en nous. C’est pourquoi nous 

vous demandons de ne pas nous abandonner ». 

Dans le travail de l’Eglise Presbytérienne de Homs et dans le contexte d’« Espaces pour l’Espoir », 

nous faisons tous l’expérience d’un véritable espace d’espoir qui grandit aussi bien dans nos cœurs 

que tout autour de nous, jour après jour. Ainsi, nous croyons fermement qu’avec le Seigneur qui 

nous a accompagnés et nous a renforcés jusqu’ici, le futur sera sûrement meilleur. 

  



Une confession de foi 
Nous croyons en Dieu, le Père, le créateur du ciel et de la terre, l’Unique qui a transformé par Sa 

grâce et par Son amour, le chaos en un monde bon. Nous avons conscience de l’appel à gérer sa 

création à son image, en transformant le chaos, par l’amour, en un monde meilleur. 

Nous croyons en Dieu, le Fils, la parole de Dieu incarnée, l’Unique qui par Sa grâce a sacrifié 

jusqu’à Sa vie et a vaincu la mort par la vie pour donner une vie meilleure aux autres. Nous avons 

conscience de l’appel à être les messagers de son amour, faisant don de soi et don de la vie à 

notre monde souffrant. 

Nous croyons en Dieu, le Saint Esprit, le médiateur de l’amour de Dieu2, l’Unique qui par Sa grâce, 

créé un chemin dans l’océan de la finitude et permet de nouveaux commencements à chaque fois 

que nous amenons la création à sa fin. Nous avons conscience de l’appel à être des voies de 

l’Esprit pour donner de nouveaux espoirs à notre monde fragmenté. 

Nous croyons en Dieu trois fois un, le Dieu de l’unité dans la diversité. Nous avons conscience de 

l’appel à être son corps [dans ce monde]3, à son image, en fournissant un modèle et en créant des 

possibles pour tous ceux qui sont autour de nous, pour qu’ils puissent faire l’expérience de la 

réconciliation par l’amour de Dieu et pour qu’ils puissent jouir de l’unité dans la diversité. 

 

(novembre 2017, traduction ACO) 

                                                      
2 On peut aussi traduire : celui qui transmet (à la place de « médiateur ») 
3 []Ajout du traducteur 


