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Dieu de la vie, conduis-nous vers la justice et la paix. 

(Réflexion du Pasteur Dr. Simon Kossi Dossou, Eglise protestante méthodiste du Bénin) 
 

 

Le Conseil œcuménique des Eglises se prépare pour sa prochaine Assemblée Générale et le moment est 

bien indiqué pour une grande prière comme celle-ci: Dieu de la Vie, conduis-nous vers la Justice et la Paix. 

En contexte africain, chacun des principaux mots a une signification chargée de sens que nous évoquons 

sommairement : 

 

Dieu  

 

Selon la Bible, Dieu est désigné par différents noms ou appellations comme Yavhé, Seigneur, Eternel. 

C’est par ces vocables que les chrétiens parlent de lui ou l’invoquent. Dans la tradition africaine Dieu est 

appelé par d’autres noms complémentaires que sont : 

 

Olorun 

Chez les Yorubas et les Nagos du Nigeria et du Bénin, ‘OLORUN’ veut littéralement dire : « le propriétaire 

du ciel », c’est-à-dire celui à qui appartient le ciel. Or le ciel est généralement considéré comme le lieu 

inaccessible à l’esprit humain ou le lieu au-dessus de la réalité accessible à l’humain. De ce fait Dieu est vu 

comme l’Être que l’homme ne peut percevoir que par la croyance ou par la foi. Chrétiens et non chrétiens 

y croient de la même manière 

Olodumare chez les Yoruba et Chukwu chez les igbo du Nigeria etc. L’un et l’autre montre Dieu 

« comme l’Être en soi qui donne naissance à tous les êtres.  

Chez les Fons du Bénin, Dieu est appelé aussi Gbêdoto, c’est-à-dire, celui qui crée la vie ou donne la vie. 

La plupart des sociétés africaines le considèrent comme le Grand Dieu. Il est aussi vu comme Unique, 

Tout-Puissant, Providence, Suprême, Eternel et Réconfort. Il est aussi considéré comme Esprit, aussi est-il 

impossible de Le représenter par une image gravée, ce qui constituerait de l’idolâtrie. 

C’est ce Dieu, vu sous ses différents noms qui donne la vie, qui crée le genre humain. Du coup, Dieu est 

l’auteur de la vie. C’est pourquoi en disant Dieu de la Vie, on évoque le créateur, l’auteur de la vie. C’est lui 

qui donne la vie et qui a l’autorité de la reprendre en mettant fin à l’existence humaine par les formes que 

nous connaissons et surtout par celles qui sont conformes à sa volonté. 
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Conduis-nous vers…  

 

La demande principale exprimée dans le libellé est d’implorer Dieu de nous conduire vers… Le laisser 

nous diriger au lieu de nous diriger nous-mêmes vers. Il est vrai que Dieu nous a donné des facultés pour 

agir et mener des actions positives. Mais nous laisser conduire nous donnera la bonne direction vers ce qui 

est conforme à sa volonté. 

 

La Justice  

 

Dans cette supplication nous demandons à Dieu de nous conduire vers la Justice. La justice couvre un 

grand éventail de domaines dans lesquels l’intervention divine apporte des solutions : problèmes de 

déséquilibre alimentaire entre riches et pauvres, la résolution des problèmes liés à la santé des populations, 

particulièrement celles des femmes et des enfants, le problème de chômage des jeunes particulièrement 

ceux et celles ayant des diplômes mais qui ne peuvent s’insérer dans le monde du travail. Nous implorons 

aussi Dieu d’inscrire sa justice dans le cœur de ceux qui polluent le plus le monde et qui refusent de faire 

droit aux continents touchés par les effets pervers de cette pollution. Le changement climatique finira par 

nous atteindre tous à un moment ou à un autre si les gros pollueurs ne mettent pas fin à ses 

inconséquences. La justice, c’est aussi un problème de gouvernance qui permette à ceux qui ont une 

parcelle de pouvoir de prendre tout le monde au sérieux en gérant avec la crainte de Dieu.  

 

Paix  

 

C’est la Shalom qui n’est pas seulement absence de guerre mais aussi et surtout la paix intérieure de l’être. 

C’est aussi Sécurité pour tous pour l’intégrité de l’être humain quel que soit l’endroit où il se trouve. Mais il 

n’y aura pas de paix sans dignité humaine. La paix juste est celle qui considère l’humain comme son vis-à-

vis à prendre au sérieux, qui cesse de prendre l’autre comme un objet à utiliser contre son gré et à laisser 

tomber comme un vil individu une fois qu’on en a plus besoin. Notre monde hier comme aujourd’hui est 

hélas plein de personnes qui ne donnent aucune valeur à l’humain. C’est pourquoi l’Afrique pense pour sa 

part que ce pour quoi nous implorons Dieu est qu’il nous conduise vers la Paix, la Justice et aussi la 

Dignité. 

Que l’homme cesse de considérer l’homme comme un objet à utiliser pour ses seuls besoins égoïstes. Ainsi 

le trafic des femmes et des enfants à des fins économiques et/ou sexuels si commun dans nos pays - 

surtout en Afrique - commencera à être éradiqué progressivement. Il n’y aura pas de vraie paix sans justice, 

pas plus que le monde ne sera heureux sans dignité pour tous.  

 

Qu’il en soit ainsi pour le monde entier aujourd’hui et toujours au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 

Amen 


