
Prière en faveur de la paix ! 

Dieu du Ciel et de la Terre, 
Toi qui as créé tout ce qui vit, 
qui as créé la beauté et la majesté des grands arbres solides et forts, 
qui as donné au soleil qui se lève et qui se couche mille couleurs grandioses que tous les 
peintres essayent de reproduire, 
qui donnes des fruits colorés et juteux aux arbres plantés dans la bonne terre fertile, 
Dieu du Ciel et de la Terre, 
tends l’oreille et écoute ma demande. 
Entends le vacarme des bombes et des missiles. 
Que ta Main éteigne le feu de la terre brûlée après les explosions. 
Dans ta miséricorde essuie les larmes de tes fidèles attaqués. 
Que ne sortent plus de hurlements de la bouche des nouveau-nés, 
que les cheveux blancs des vieillards ne soient plus maculés de sang. 
Que tous les dirigeants de cette planète, créée par Tes Mains, aient la sagesse d’écouter Ta 
Voix et de faire passer les intérêts de la vie d’autrui avant leurs intérêts personnels, leur soif 
de conquête, leur volonté de possession à n’importe quel prix, leur égoïsme, leur 
arrogance… 
Seigneur Dieu du Ciel et de la Terre, 
nous tous, hommes et femmes, nous nous sommes éloignés de Toi, de Ta Vérité, occupés à 
poursuivre ce que nous croyons être des idéaux, des buts à atteindre, des motivations, des 
progrès et qui ne sont que des substituts sans valeur, des chimères qui nous projettent dans 
le néant… 
Seigneur Dieu du Ciel et de la Terre, 
Tu nous as mis en garde : « Le Ciel et la Terre passeront mais mes Paroles ne passeront 
pas ! » Ainsi que : « J’ai mis devant toi le choix de la Vie ou de la Mort, choisis la Vie. » 
Accorde-nous la grâce, Ta Grâce, de nous relier à Ta Parole, porteuse d’espoir jadis comme 
maintenant plus que jamais. 
Donne-nous d’avoir sans cesse notre mémoire reliée à tes enseignements. 
Donne-nous de choisir Ton Chemin, celui de la Vie dans Ta Paix. 
Donne-nous Ta Grâce pour faire Silence afin d’écouter de toute notre âme ce que Tu veux 
nous dire, ce que tu attends de nous. 
Aide-nous à faire la Paix en nous et autour de nous… 
Aide-nous à relever nos épaules lasses lorsque nous perdons le contact d’avec Ton 
Approche, lorsque nous ne sentons plus Ta Présence en nous et autour de nous. 
Aide-nous à être tolérants, à ne pas juger, ni critiquer sans essayer d’abord de comprendre. 
Aide-nous à accepter les différences, à accueillir… 
Aide-nous à T’accueillir dès le lever du jour jusqu’à la nuit tombante. 
Aide-nous à T’inviter à notre repas lorsque tu frappes à notre porte. 
Dieu du Ciel et de la Terre, 
accorde-nous la Grâce de tendre nos mains vers Tes Mains crucifiées, de mettre nos pas 
dans les pas de Tes Pieds percés, de toujours regarder la Crèche et la Croix, symboles de 
l’Espoir et de l’Amour immense que tu nous lègues. 
Seulement alors nous parviendrons à parler de Paix, à faire la Paix et à demander Ta Paix 
pour le monde. 
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