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«Une bougie pour la paix» 

Prière pour la paix dans la péninsule coréenne et dans le monde 
 

(Debout) 
 
Ouverture 
 
O:  Nous célébrons cette prière matinale de l’Avent 

au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
A:  Amen. 
O:  Alors que nous attendons la venue du Prince de la paix, 
 unissons-nous dans la prière pour la paix et la réunification dans la péninsule coréenne 
 et pour un monde débarrassé de l’arme nucléaire. 
 Portes, levez la tête! 
A:  Élevez-vous, portails antiques! 

Qu’il entre, le roi de gloire! 
O:  Qui est-il, ce roi de gloire? 
A:  Le Seigneur de l’univers, c’est lui le roi de gloire. 
 
 
♪ Macht hoch die Tür / Ouvrez les portes (couplets 1, 2 et 4 en anglais ou dans la langue de 
 votre choix) 
 
(Assis) 
 
Prière de confession 
 
O: Dieu éternel, 
 l’Alpha et l’Oméga, 
 notre commencement et notre fin. 
 La bougie de la première semaine de l’Avent nous rappelle la lumière à venir du Christ. 

 Avec nos sœurs et nos frères de Corée du Nord et du Sud, 
et avec les peuples du monde qui luttent pour l’abolition des armes nucléaires, 
nous attendons les jours où les nations ne seront plus divisées et où elles martèleront 
leurs épées pour en faire des socs. 
Prions. 

A: Viens, viens, Emmanuel, et sauve-nous! 
 
O: Dans notre attente, pardonne-nous de nous borner à avoir de bonnes intentions 

au lieu de nous engager concrètement en faveur de la paix et de la justice. 
A: Fais que nos actes et nos paroles favorisent toujours la paix. 

O: Pardonne-nous de ternir l’image de toi qui est en nous 
 quand nous restons passifs face à tant de violence, d’exclusion 

et de menaces d’user d’une arme de mort, nucléaire ou autre. 
A: Fais que nos actes et nos paroles favorisent toujours la paix. 

O: Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons parlé trop vite, 
sans réfléchir aux conséquences, et pour celles où nous nous sommes tus, 
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par crainte ou par indifférence. 
A: Fais que nos actes et nos paroles favorisent toujours la paix. 

O: Pardonne-nous de n’avoir pas su nous occuper de ton monde, protéger la nature, 
 demeure que tu nous as donnée, demeure de nos ancêtres et de nos descendants. 
 Aide-nous à promouvoir la vie et à rechercher la paix. 
A: Fais que nos actes et nos paroles favorisent toujours la paix. 
         (d’après Imaginer la paix, p. 52) 
 
O: Écoutons la Parole de Dieu: 
 Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. 
 Ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. 
 Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre.  (Jean 14,27) 
A: Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
♪ O day of peace 
 
 
Lecture de la Bible: Ésaïe 11,1-9 
 
1 Un rameau sortira de la souche de Jessé, 
  un rejeton jaillira de ses racines.  
2 Sur lui reposera l’Esprit du Seigneur: 
  esprit de sagesse et de discernement, 
  esprit de conseil et de vaillance, 
  esprit de connaissance et de crainte du Seigneur  
3 − et il lui inspirera la crainte du Seigneur. 
 
Il ne jugera pas d’après ce que voient ses yeux, 
  il ne se prononcera pas d’après ce qu’entendent ses oreilles.  
4 Il jugera les faibles avec justice, 
  il se prononcera dans l’équité envers les pauvres du pays. 
De sa parole, comme d’un bâton, il frappera le pays, 
  du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant.  
5 La justice sera la ceinture de ses hanches 
  et la fidélité le baudrier de ses reins. 
 
6 Le loup habitera avec l’agneau, 
  le léopard se couchera près du chevreau. 
Le veau et le lionceau seront nourris ensemble, 
  un petit garçon les conduira.  
7 La vache et l’ourse auront même pâture, 
  leurs petits, même gîte. 
  Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage.  
8 Le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra. 
  Sur le trou de la vipère, le jeune enfant étendra la main.  
9 Il ne se fera ni mal, ni destruction 
  sur toute ma montagne sainte, 
car le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur, 
  comme la mer que comblent les eaux. 
 
(Debout) 
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♪ Halelu, Haleluja 

 
 
 
Lecture de la Bible: Matthieu 3,1-3.7-10 
 
1 En ces jours-là paraît Jean le Baptiste, proclamant dans le désert de Judée: 2 «Convertissez-vous: 
le Règne des cieux s’est approché!» 3 C’est lui dont avait parlé le prophète Ésaïe quand il disait: 
«Une voix crie dans le désert: 
“Préparez le chemin du Seigneur, 
 rendez droits ses sentiers.”» 
7 Comme il voyait beaucoup de Pharisiens et de Sadducéens venir à son baptême, il leur dit: 
«Engeance de vipères, qui vous a montré le moyen d’échapper à la colère qui vient? 8 Produisez 
donc du fruit qui témoigne de votre conversion; 9 et ne vous avisez pas de dire en vous-mêmes: 
“Nous avons pour père Abraham.” Car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut susciter 
des enfants à Abraham. 10 Déjà la hache est prête à attaquer la racine des arbres; tout arbre donc 
qui ne produit pas de bon fruit va être coupé et jeté au feu. 
 
♪ Halelu, Haleluja 
 

 
 
 
Prière pour la paix dans la péninsule coréenne et dans le monde 
 
O: Dieu de la vie, conduis-nous vers la justice et la paix! 

Ainsi avons-nous prié lorsque nous nous sommes réunis à Busan, en Corée du Sud, il y a 
4 ans. Ainsi prions-nous aujourd’hui alors que les menaces de guerre sont palpables dans 
la péninsule coréenne. 

 
(Une bougie est apportée pendant le chant et placée au milieu de la couronne de l’Avent. Allumez la bougie à 
partir du cierge de l’Avent, puis invitez tous les membres de l’assemblée à allumer leur cierge.) 
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♪ Ososŏ (chanté en coréen à plusieurs reprises) 

 

 
(Quand tous les cierges sont allumés, l’officiant-e poursuit la prière.) 
 
O: Dieu de lumière, conduis-nous vers la justice et la paix! 

Ainsi prions-nous alors que commence la période de l’Avent, 
exposant nos attentes à la lumière du monde 
qui est venue à nous en Jésus Christ, le Prince de la paix. 
 

♪ Ososŏ 
 
  Viens, viens, ô roi de paix, et rassemble-nous, 
  viens, viens, ô maître, réconcilie ton peuple. 
 
 
O: Dieu d’espérance, conduis-nous vers la justice et la paix! 

Ainsi prions-nous alors que nous sommes témoins d’une intensification et d’une 
 multiplication des injustices et des conflits non résolus, 

alors que l’avenir du peuple coréen se remplit d’inquiétude. 
 
♪ Ososŏ 
 
  Viens, viens, ô roi d’amour, et rassemble-nous, 
  viens, viens, ô maître, réconcilie ton peuple. 
 
 
O: Dieu, le Père, le Fils et le Saint Esprit, dispensateur de toute vie, 

notre sauveur et notre consolateur, donne la paix aux Coréens 
et donne la paix à tous les peuples du monde. 

 
♪ Ososŏ 
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  Viens, viens, libérateur, et libère-nous, 
  viens, viens, ô maître, réconcilie ton peuple. 

 
 

O: Dieu, puisse notre lumière briller avec éclat autour de nous, 
afin que nous partagions la vie et l’espérance que tu nous as données. 
Dans ta grâce, entends notre prière! 

A: Amen. 
 
♪ Ososŏ 

  Viens, viens, source d’espoir, fais de nous ton corps 
  viens, viens, ô maître, réconcilie ton peuple. 
 
 
Bénédiction 

 
O: Demandons la bénédiction de Dieu. 
A: Que la lumière du Christ brille sur nous 

et dissipe les ombres devant nos pas. 
Dieu Tout-puissant, Père, Fils et Saint Esprit, 
accorde-nous ta bénédiction maintenant et toujours. 
Amen. 

 
O: Allons en paix préparer le chemin du Seigneur. 

Nous rendons grâce à Dieu. 
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