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Prière œcuménique à l’occasion de  

la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale 
 

21 Mars 2021 
 

Invitation 

 
Venez, vous qui avez subi l’ostracisme et la marginalisation. 
Venez, vous qui avez montré de l’indifférence pour l’injustice raciale. 
Venez, vous qui avez défié le racisme de façon prophétique. 
Venez, vous qui avez commis des actes d’injustice raciale. 
Venez, et recevez le repos pour vos âmes fatiguées. 
Venez à la fontaine de la vie et recevez grâce sur grâce. 
 
Dieu trinitaire, 
toi en qui nous voyons la relation d’amour parfaite entre les personnes du Père, du Fils et 
du Saint-Esprit, nous venons répondre à ton amour et nous réjouir, sachant qu’en venant 
à toi, personne ne sera rejeté. 
 
 

Chant (par exemple: «God welcomes all, strangers and friends», chant bref du peuple Iona, 

originaire d’Afrique du Sud; «Behold how good it is», inspiré du psaume 133, originaire 
d’Hawaï; «All are welcome/Let us build a house where love can dwell…», chant célèbre de 
Marty Haugen/États-Unis.) 
 
 

Prière d’introduction 

 
Dieu de l’univers, Dieu trinitaire, tu es la source de l’amour parfait. 
À l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, nous 
reconnaissons que tu es Dieu. 

C’est toi qui as créé tous les êtres humains en les faisant à ton image et à ta 
ressemblance. 

 
Dans notre action de grâces pour les merveilles et la beauté des œuvres de tes mains, 
nous déplorons également 

les nombreux moyens par lesquels nous cherchons à blesser et salir les autres, qui 
sont ta création. 

 
Puissions-nous, en ce jour, entendre à nouveau la vérité de ta Parole en nous confrontant à 
cette question: 

«N’avons-nous pas tous et toutes un seul et même père? N’avons-nous pas tous et 
toutes été créés par un seul et même Dieu? Alors pourquoi sommes-nous perfides 
les uns envers les autres?» 

 
Puisse ton Esprit de vérité nous rafraîchir et nous renouveler pendant que nous prions 
ensemble! 
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Remplis-nous, nous t’en prions, de ta lumière, de ta grâce et de ta force. 
Enchante nos esprits par des pensées pures et sources de vie à l’égard des autres. 
 
Dans notre action pour éliminer la discrimination raciale, unis nos langues, renouvelle nos 
cœurs. 
 
Nous prions au nom de Celui en qui il n’y a plus ni juif ni grec, 

ni esclave ni homme libre, ni l’homme ni la femme, le Christ Jésus. 
Amen. 
 

Psaume 4 

 
Quand j’appelle, réponds-moi, Dieu, ma justice! 

Dans la détresse tu m’as soulagé; 
par pitié, écoute ma prière. 

Par pitié, écoute notre prière, Seigneur. 
(Le texte en gras peut également être remplacé par une réponse chantée, par exemple: 
«Lord, hear our prayer and let our cry come unto you» du fr. Paschal Jordan, Trinité-et-
Tobago.) 
 
Hommes, jusqu’où irez-vous dans le mépris de ma gloire, 

l’amour du vide et la poursuite du mensonge? 

Par pitié, écoute notre prière, Seigneur. 
 
Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle; 

quand j’appelle le Seigneur, il m’écoute. 
Quand vous vous troublez,[a] ne péchez pas; 

sur votre lit réfléchissez, et taisez-vous. 
Par pitié, écoute notre prière, Seigneur. 
 
Offrez les sacrifices prescrits, et comptez sur le Seigneur. 
Ils sont nombreux à dire: «Qui nous fera voir le bonheur?» 

Fais lever sur nous la lumière de ta face, Seigneur! 
Par pitié, écoute notre prière, Seigneur. 
 
Tu m’as mis plus de joie au cœur 

qu’au temps où abondaient leur blé et leur vin. 
Pareillement comblé, je me couche et m’endors, 

car toi seul, Seigneur, me fais demeurer en sécurité. 
Par pitié, écoute notre prière, Seigneur. 
 
 

Prière de confession 

 
Dieu de miséricorde, nous confessons qu’en tant qu’êtres humains, nous manquons parfois 
le temps de ton appel à la sainteté et à la justice. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=psalm+4&version=NRSV#fen-NRSV-13970a
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Nous ne suivons pas toujours le rythme de ton tambour de la paix avec toi et les uns avec les 
autres. Nous résistons aux incitations de ton Esprit saint à suivre le nouveau 
commandement de notre Sauveur: nous aimer les uns les autres. 
Au lieu de cela, nous luttons même pour tolérer les autres et le caractère unique de chaque 
être humain. 
Notre manque de foi nous met en décalage avec les mouvements de compassion que tu as 
exprimés par l’amour du Christ. 
Nous confessons que nous utilisons nos voix déformées pour prononcer des paroles qui 
n’édifient pas, mais qui détruisent. 
Nous avons confiance en ta grâce pour restaurer la douce harmonie de nos vies, de nos 
communautés et de notre monde, en particulier en ces temps difficiles et incertains. 
Tandis que nous confessons notre péché, conduis-nous à la repentance afin que nous 
puissions apprécier chaque être humain pour sa contribution à l’orchestre de la symphonie 
de la vie. 
Aie pitié, Seigneur, nous t’en prions. Amen. 
 
Soyez assurés que Dieu est juste et fidèle et qu’il nous pardonne lorsque nous nous 
confessons et que nous nous repentons. 
 

 

Lecture 1 Jean 3,11-18 

Aimez-vous les uns les autres 
11, Car tel est le message que vous avez entendu dès le commencement: que nous nous 
aimions les uns les autres. 12 Non comme Caïn: étant du Mauvais, il égorgea son frère. Et 
pourquoi l’égorgea-t-il? Ses œuvres étaient mauvaises, tandis que celles de son frère étaient 
justes. 13 Ne vous étonnez pas, frères et sœurs[b], si le monde vous hait. 14 Nous, nous 
savons que nous sommes passés de la mort dans la vie, puisque nous aimons nos frères et 
nos sœurs[c]. Qui n’aime pas demeure dans la mort. 15 Quiconque hait son frère ou sa 
sœur[d] est un meurtrier. Et, vous le savez, aucun meurtrier n’a la vie éternelle demeurant 
en lui. 16 C’est à ceci que désormais nous connaissons l’amour: lui, Jésus, a donné sa vie 
pour nous; nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et nos sœurs[e]. 17 Si 
quelqu’un possède les biens de ce monde et voit son frère ou sa sœur[f] dans le besoin, et 
qu’il se ferme à toute compassion, comment l’amour de Dieu demeurerait-il en lui? 
18 Mes petits enfants, n’aimons pas en paroles et de langue, mais en acte et dans la vérité. 
 
Parole du Seigneur. 
Nous rendons grâce à Dieu. 
 
Temps de réflexion en silence 
 

 

Chant (Comme hymne après la lecture de l’Écriture, vous pouvez utiliser un hymne 

traditionnel tel que «Blest be the dear uniting love», de Charles Wesley. Ou un chant plus 
récent comme «May our lives speak of your love» de l’Australien Ian Coates.) 
 
 

Prières d’action de grâces et d’intercession 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=psalm+4&version=NRSV#fen-NRSV-13970a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=psalm+4&version=NRSV#fen-NRSV-13970a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=psalm+4&version=NRSV#fen-NRSV-13970a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=psalm+4&version=NRSV#fen-NRSV-13970a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=psalm+4&version=NRSV#fen-NRSV-13970a
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Dieu créateur, nous nous inclinons dans l’humble adoration de ta puissance et de ta 
constante présence. Nous célébrons le fait que tu as créé toutes les races et tous les peuples 
de la même manière, à ton image. 
Nous te rendons grâces. 
 
Jésus Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous te rendons grâces, car, par ta mort sur la croix, 
tu as racheté toute l’humanité et libéré toutes celles et tous ceux qui sont opprimés d’une 
manière ou d’une autre. 
Nous te rendons grâces. 
 
Esprit saint, nous te rendons grâces pour la manière dont tu nous condamnes aujourd’hui 
pour la discrimination raciale, l’injustice et la haine, et dont tu fais de nous des ministres de 
la réconciliation, bâtissant des ponts et guérissant les blessures. 
Nous te rendons grâces. 
 
Nous te savons gré de permettre chaque jour à ton peuple de reconnaître la place qui lui 
revient dans ta création. Nous rendons grâce pour les personnes qui, partout dans le 
monde, continuent de lutter pour la liberté de ceux et celles qui sont continuellement 
victimes de discrimination en raison de leur identité raciale. 
Nous te rendons grâces. 
 
Nous rendons grâces pour le fait que dans la lutte pour éliminer la discrimination raciale, 
des femmes et des hommes ont répondu à ton appel à cette vocation et ont contribué à 
cette cause en cherchant à améliorer la condition de toute l’humanité par leurs talents, 
leurs compétences et leurs idées. 
Nous te rendons grâces. 
 
Dieu de miséricorde, s’opposant à ton plan divin, le racisme reste omniprésent et continue 
de semer la discorde dans ce monde. De nombreuses personnes sont encore considérées et 
traitées un peu partout comme des êtres inférieurs à cause de leur couleur de peau. Nous 
prions pour que ta puissance libératrice nous délivre du racisme. 
Écoute-nous, Seigneur, et prends pitié. 
 
Dieu d’amour, nous faisons mémoire maintenant de nos sœurs et frères à travers le monde 
qui souffrent de structures racistes, héritage de la doctrine de la découverte et du 
colonialisme. Nous prions pour ceux et celles que l’on exploite, que l’on manipule et que 
l’on discrimine à cause de la couleur de leur peau. 
Écoute-nous, Seigneur, et prends pitié. 
 
Dieu des opprimés, nous te supplions de transformer les structures politiques et sociales qui 
déshumanisent ton peuple. Que les chefs de tous les pays soient guidés par ton Esprit saint, 
afin que les décisions prises le soient toujours pour le bien commun. 
Écoute-nous, Seigneur, et prends pitié. 
 
Dieu libérateur, nous élevons vers toi ceux et celles qui ont souffert de l’histoire 
douloureuse de l’esclavage africain. Fais disparaître, Seigneur, les cicatrices et la mentalité 
du colonialisme et de l’impérialisme. Libère en ces personnes le pouvoir de réaliser leur 
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pleine mesure et donne-leur les moyens et la force d’être solidaires les unes des autres 
tandis que nous œuvrons tous et toutes ensemble à éliminer la discrimination raciale 
partout où elle existe. 
Écoute-nous, Seigneur, et prends pitié. 
Nous prions l’Esprit saint de nous donner le courage d’affronter nos propres préjugés et 
d’ouvrir les yeux sur nos positions privilégiées, pour nous permettre de bâtir une 
communauté juste de frères et sœurs, marquée par une diversité précieuse, le respect 
mutuel et l’appréciation réciproque. 
 
Unissons-nous pour prier comme Jésus nous l’a enseigné: Notre Père… 
 

Bénédiction 

 
Que la liberté accordée par le Christ 
soit vécue dans la puissance du Saint-Esprit, 
à l’heure où nous réaffirmons ce que Dieu, le Créateur, a déclaré 
concernant tout ce qui avait été créé: 
C’est une bonne chose! 
AMEN. 


