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Introduction à la prière 

SOUFFLE QUI RÉGÉNÈRE  
Claude Bernard – Fiches dominicales 

 
Viens Esprit-Saint, élis en nous ta demeure 
et rends nous porteurs de l’Esprit, 
transparents à ta lumière. 
 
Viens en nous et conduis nos énergies, 
Ô toi le don qui donne de donner. 
 
Toi qui réunis sans confondre, 
agis au cœur de tes églises 
pour que chacun et tous se reconnaissent en vérité. 
 
Dans le travail et le repos, 
dans la paix et le combat, dans la joie et la peine, 
sois l’intime de nous-mêmes, la source, la fontaine, la vie. 
Découvre nos visages, fais-nous épiphanies. 
 
Sans toi, sans le Verbe, sans le Père, 
l’homme est néant, il n’est pas homme, 
car être chair sans l’esprit n’est pas pleinement humain. 
 
Pardonne notre péché, 
donne-nous d’assumer nos blessures, 
donne-nous d’aimer plus le monde que nous aimons. 
 
Fais que nous travaillions à le réconcilier, 
que nous le maîtrisions et le construisions juste. 
Fais de nous, étrangers, des hommes retrouvés. 
 
Ecarte de nous le mensonge 
et selon ta promesse, mène-nous vers la vérité tout entière. 
 
Bénis notre confiance, 
renforce amours et liens, 
vivifie l’espérance. 
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DIEU TOUT-PUISSANT 
Martin Luther, Réformateur protestant 

 

 
Dieu, permets que je demeure ferme dans la foi et que je ne cède pas 
au doute. 
  
Non pas parce que ma prière est bonne mais parce que toi, tu es la 
vérité. (…) 
 
Dieu tout-puissant, rappelle-nous toujours que personne ne peut nous 
faire du mal, sans se nuire mille fois plus à tes yeux. 
 
Fais que nous soyons ainsi portés à pardonner plutôt qu’à frapper, à 
prendre en pitié plutôt qu’en haine.(…) 
 
Dieu tout-puissant, accorde-nous de rejeter toute haine et tout esprit 
de discorde pour vivre ensemble comme de vrais enfants de Dieu, di-
sant en parfaite amitié non pas « mon Père » mais « notre Père ». 
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PRIÈRE  
Saint Ephrem le Syrien 

 
Seigneur et maître de ma vie, 
ne m’abandonne pas à l’esprit d’oisiveté, d’abattement, 
de domination et de vaines paroles. 
 
Mais accorde-moi l’esprit d’intégrité, d’humilité, 
de patience et d’amour, 
à moi ton serviteur. 
 
Oui, Seigneur Roi, 
donne-moi de voir mes fautes 
et de ne pas juger mon frère, 
car Tu es béni dans les siècles des siècles. 
 
Amen. 
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Prières de victimes et de prisonniers 

CE QUE JE VEUX CROIRE  
Détenus de la Maison d’arrêt de Bois d’Arcy  

 

 
Je refuse de croire que l’homme 
puisse être prisonnier de la 
haine, du racisme et de la 
guerre.  Je crois que l’amour, la 
fraternité et la paix pourront de-
venir une réalité. 
 

Je ne croirai jamais en un Dieu 
qui aimerait la souffrance, qui 
regretterait d’avoir donné la li-
berté à l’homme, qui ne sauve-
rait que les chrétiens. 
 

Je ne crois pas que l’homme, 
même coupable, condamné, or-
gueilleux, puisse être définiti-
vement coupé de la miséricorde 
de Dieu. 
 

Je crois en Dieu. 
Je crois qu’Il est vivant, malgré 
son silence et sa discrétion. 
Je crois qu’Il nous a créés pour 
le bonheur et pour la vie, malgré 
le mal et la souffrance. 
Je crois qu’Il est Père, malgré 
les limites de ma raison et les 
limites de mon cœur. 
 

Je crois en Jésus de Nazareth, 
né de Marie.  
Il a vécu parmi nous comme un 
homme libre, 
Il a aimé rencontrer chacun 
comme une personne unique au 
monde, 
 

 
Il a cru en lui et lui a donné la 
chance de vivre sa vie par 
amour. 
Il est celui que Pierre a reconnu 
comme le Christ, le Fils du Dieu 
vivant. 
Il a aimé jusqu’à être livré, arrê-
té, jugé, condamné, exécuté 
sans fuir la haine qui se liguait 
contre lui, sans enfermer ses 
ennemis dans leurs manœu-

vres.  
Il a su leur pardonner car ils ne 
savaient pas ce qu’ils faisaient. 
Mais Dieu, son Père, ne l’a pas 
laissé dans la mort, il l’a ressus-
cité, Pierre et les disciples en 
sont les témoins. 
 

Je crois en l’Esprit Saint que Jé-
sus nous donne : il rend la vue 
aux aveugles ; il donne une li-
berté intérieure plus forte que 
tous les barreaux ; il permet de 
communiquer les uns avec les 
autres. Il nous engage sur le 
chemin qui rend service aux 
autres, à l’exemple de Jésus. 
 

Je crois que Dieu confie à 
l’Eglise la mission d’annoncer à 
tous les hommes l’amour dont Il 
les aime, la foi qui donne la liber-
té et l’espérance selon laquelle 
jamais rien n’est perdu. 
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DIEU EST UNE LAMPE  
Angel, prisonnier des couloirs de la mort en Arizona 

 

 
Dieu est une lampe qui éclaire notre chemin quand nous ne voyons 
rien 
Il transforme la nuit en matin.  
 
Notre Dieu nous conduit et il nous réconforte affectueusement avec 
son bâton de berger. 
Il nous donne le courage de continuer à marcher. 
 
Dieu est une lampe qui éclaire notre chemin. 
Nous avons besoin de lui faire confiance et de lui obéir. 
 
Quand on croit être au plus noir de la nuit et que nous ne pouvons 
trouver notre chemin, nous pouvons l’entendre murmurer : « Tout va 
bien, tournez-vous vers moi et priez. Le matin va arriver et le soleil se 
lever. Il ne fera plus nuit. » 
 
Dieu est une lampe qui éclaire notre chemin jusqu’à ce que nous arri-
vions à ce rivage lumineux. 
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QUE CETTE ÉPREUVE D’INCARCÉRATION… 
Jean-Claude, détenu en France 

 

 
Quelles que soient les raisons de la justice humaine qui nous ont 
amenés en prison, prévenus ou condamnés, chacun de nous a fait des 
erreurs, des saloperies à quelqu’un au cours de sa propre vie… 
 
Que cette épreuve d’incarcération et de doute, à l’exemple de Jésus 
au jardin des Oliviers qui doutait et était dans l’angoisse, soit pour 
chacun de nous un retour sur soi, une prise de conscience des vraies 
valeurs, une période de conversion et de résurrection… 
 
Qui peut connaître le plan de Dieu ? 
Aucune rencontre n’est gratuite. 
 
Que Jésus ressuscité, après avoir connu l’arrestation, le jugement, la 
condamnation et l »exécution sur une croix par la volonté des 
hommes, fasse de nous de vrais ouvriers de la vraie justice de Dieu, 
de vrais artisans de la paix de Dieu, de vrais témoins de l’amour de 
Dieu. 
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Confiance et espér ance 

 

NOTRE SEIGNEUR ET NOTRE DIEU 
Édith du Tertre, co-fondatrice de l’ACAT 

 

 
Tu es notre Père et nous Te bénissons. 
 
Nous te disons notre amour et notre reconnaissance de ce que chacun 
de nous soit appelé à être ouvrier avec toi pour combattre dans le 
monde le mal, la souffrance et la mort, par amour de Toi et par amour 
de notre prochain. 
 
Aujourd’hui plus particulièrement, Tu renouvelles en nous Ton appel à 
poursuivre le combat avec tout homme et toute femme de bonne vo-
lonté, ce combat pour l’abolition de la torture et de la peine de mort. 
 
Tu nous demandes d’être porteurs d’Espérance, de l’Espérance de la 
Vie, là où il y a désespérance. 
 
Seigneur Jésus, sans Toi  nous  nous sentons si faibles et impuissants 
face à la souffrance. 
 
Ce que nous savons, c’est que Tu es là dans nos vies, Toi le Vain-
queur du mal, de la souffrance et de la mort –toujours présent- et 
qu’aussi nous sommes appelés à être de fidèles témoins de Ton Espé-
rance. 
 
Augmente en nous notre foi. 
 
Rends-nous attentifs à ce que Tu nous demandes d’être et de vivre : 
et que, concrètement, notre action prenne vie à la lumière de 
l’Evangile. 
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HYMNE DE SYMÉON 
Siméon, le nouveau théologien (949-1022) 

 
Je te rends grâce, Seigneur, je te rends grâce, Unique, 
Toi qui sondes les cœurs, Roi juste et compatissant. 
 
Ne permets pas, cependant, qu’un jour je supporte des peines, des 
épreuves  
ou des tribulations au-delà de mes forces. 
 
Mais accorde-moi toujours d’en sortir, ô mon Dieu 
et la force de pouvoir supporter les chagrins. 
 
Car c’est toi qui es, depuis l’origine, le dispensateur des biens 
pour ceux qui, du fond de l’âme, se prosternent dignement devant ta 
face. 
 
Tu leurs dispenses les dons de la foi et des œuvres 
et des saintes espérances et tous les présents de ton Esprit divin et 
adorable. 
 
Ô miséricordieux, maintenant, toujours, sans cesse pour les siècles 
des siècles. 
 
Amen. 
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JE CROIS EN LA MISÉRICORDE DE DIEU  
Église évangélique de Djibouti (DEFAP) 

 
 

Je crois en la miséricorde de Dieu : 
 
Il est venu partager la condition des plus pauvres, qui sont victimes de 
l’oppression politique, des accidents économiques ou de toute domina-
tion idéologique. Par la naissance du Christ, je découvre que les réfu-
giés sont nos frères et que le Seigneur  les aime, eux, en priorité. 
 
Je crois aussi à la miséricorde de Dieu : 
 
Pour les responsables de toutes ces souffrances. 
C’est par la révolte contre le Seigneur de toute vie, ou par idolâtrie 
d’une idéologie qu’ils méprisent ou écrasent leurs frères. Mais ils 
s’enferment dans la solitude et la peur. Sur la croix, Christ leur offre le 
pardon. Il les appelle à changer de vie et à reconnaître leurs frères. 
 
Je crois à la miséricorde de Dieu pour moi aussi : 
 
Bien souvent j’ai renié mes frères, sourd et aveugle à leurs souf-
frances, peut-être  même ai-je participé à leur oppression. 
Bien souvent, j’ai perdu courage, j’ai fui, j’ai abandonné ma vocation. 
Mais sur la croix, le Christ m’a pardonné, à moi aussi, et, ressuscité, il 
vient à moi et m’appelle de nouveau à sa suite. 
Par son Esprit, il me redonne l’espérance à partager et le courage de 
le servir. 
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 Intercession 

NOUS SOMMES À BOUT DE SOUFFLE SEIGNEUR  
Lytta Basset, théologienne protestante suisse 

 

Nous sommes à bout de souffle, Seigneur, 
mais tu nous viens tout entier, 
de toute ta force, de toute ta ferveur, 
de tout ton Souffle brûlant … 

Aide-nous à déchiffrer ta trace incandescente 
sur le visage de l’étranger ou de l’étrangère ! 
Dis-nous comment accueillir autrui dans sa vérité, 
dans sa langue et son langage, 
dans ses ténèbres ou sa foi, 
l’accueillir au cœur de ta silencieuse présence ! 

Apprends-nous comment laisser brûler 
ce feu du dedans qui nous vient d’en haut 
à chaque Pentecôte de nos vies, 
comment laisser éclore cette tendresse des entrailles 
qui pousse aux gestes les plus fous 
aux intercessions les plus audacieuses ! 

Dans l’étroitesse de nos demeures, 
entre nos barricades les plus sacrées, 
fais éclater ta Pentecôte, qu’elle nous donne un second souffle ! 
Viens toi-même intercéder en nous pour les êtres qui souffrent … 
pour les êtres qui blessent et qui détruisent … 
pour les êtres dont l’humanité est en danger … 

Ô Dieu, donne souffle à notre prière ! 
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PRIONS AVEC NOS FRÈRES DES  
ÉGLISES D’ORIENT 

Eglises d’Antioche, chaldéenne, arménienne 
 

 
Église byzantine d'Antioche 
 
 Tôt dans la nuit, nos âmes se tournent vers Toi, car tes comman-
dements illuminent la terre. Nous avons voulu accomplir la charité et la 
sainteté en vivant dans la crainte de Toi. Car c'est Toi que nous glori-
fions, Toi notre Dieu véritable. Prête l'oreille et exauce- nous. 
 Souviens-Toi, Seigneur, de tous ceux qui Te prient, chacun par son 
nom, et délivre-les par ta force! Bénis ton peuple, sanctifie ton héri-
tage! Donne la paix au monde qui T'appartient, à tes Eglises, à tes 
serviteurs, et à tout ton peuple. Car ton nom, digne de tout honneur et 
exaltation, est béni, Ô Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et 
toujours et dans les siècles des siècles. Amen.   
 
(Seconde oraison des douze prières de l'Office des matines) 
 
Église chaldéenne 
 
Seigneur, ta miséricorde est éternelle. Ô Christ, Toi qui es toute misé-
ricorde, donne-nous ta grâce, étends ta main et secours tous ceux qui 
sont tentés, Toi qui es bon, aie pitié de tous tes enfants et viens-leur 
en aide; donne-nous, Seigneur miséricordieux, de nous réfugier à 
l'ombre de ta protection et d'être délivrés du mal et des adeptes du 
Malin. 
 
Ma vie s'est fripée comme une toile d'araignée: au temps de la dé-
tresse et du trouble, nous sommes devenus comme des étrangers, et 
nos années ont flétri sous la misère et les malheurs. Seigneur, Toi qui, 
d'un ordre, as apaisé la mer, apaise aussi dans ta miséricorde les 
troubles du monde, soutiens l'univers qui chancelle sous le poids de 
ses fautes. 
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Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Seigneur, que ta main 
miséricordieuse repose sur les croyants et confirme ta promesse aux 
apôtres: "Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde"; 
sois notre secours comme Tu as été le leur et, par ta grâce, sauve 
nous de tout mal, donne-nous sécurité et paix, afin que nous te ren-
dions grâces et adorions ton Saint Nom, en tout temps. 
 
Hymne de l'office du deuxième jour du "Ba‘oussa " de saint Ephrem, 
docteur de 1 Église    (Office des matines) 
 
 
Église arménienne 
 
Gloire à Dieu dans les hauteurs, paix sur la terre et bienveillance aux 
hommes. À Toi la louange au plus haut des cieux. Béni sois-Tu, ô 
notre Sauveur et Maître, nous Te louons, nous Te glorifions, nous Te 
confessons et nous T'adorons, nous Te louons et Te rendons grâces 
pour ton immense gloire; Toi notre Maître et notre Roi, Toi, le Saint du 
ciel, le Seigneur et le Père tout-puissant; notre Seigneur et le Fils 
unique du Père, Jésus-Christ, le Fils du Saint. Notre Maître et Sei-
gneur, Agneau de Dieu et Fils du Père, qui es devenu l'un de nous par 
la Vierge. Tu nous as fait miséricorde, Tu as pardonné les péchés du 
monde. C'est pourquoi, écoute notre cri d'espérance, Toi le Saint qui 
sièges à la droite du Père, aie pitié de nous, car Tu es saint, Tu es 
l'unique Très-Haut, Tu es notre unique Seigneur, Jésus-Christ, avec le 
Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
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PRIÈRE  

Le Groupe des Dombes 
 

Seigneur, tu ne nous éprouves pas pour nous faire succomber au mal, 
mais pour que dans  l'épreuve  se fortifie notre foi.  
 
Nous savons cependant notre faiblesse et nous te prions humble-
ment : préserve- nous de l'épreuve pour que nous n'allions pas nous 
détourner de toi.  
 
Et si l'épreuve ne nous est pas épargnée, alors, nous t'en supplions, 
délivre-nous du Mal ! 
 
Nous te prions aussi pour le monde lui-même, si souvent accablé par 
la guerre, l'injustice et le malheur. Que les tragédies de l'humanité 
n'étouffent pas dans notre humanité le cri de l'espérance.  
 
Préserve notre monde de céder aux tentations de la puissance, de 
l'orgueil et de la haine !  
 
Délivre-le du Mal ! 
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PRIÈRE POUR TOUS LES EXCLUS 
Bertrand de Luze, pasteur protestant 

 
Prions pour que Dieu nous apprenne à refuser l’absurdité d’un monde 
qui nous oppose les uns aux autres, qui nous aveugle au point que 
nous ne sachions plus que nous sommes enfants d’un même Père. 
 
Prions le Seigneur pour qu’il éloigne de nous cette volonté insidieuse 
de dominer l’autre, de gagner toujours plus et de considérer celui que 
nous rencontrons sur notre chemin comme un gêneur, comme 
quelqu’un qui empiète sur notre territoire, sur nos droits et pourquoi pas 
sur notre liberté. 
 
Prions le Seigneur pour qu’il nous apprenne à regarder l’autre comme 
celui qui est précieux devant Dieu. 
 
Prions le Seigneur de faire naître en nous une volonté de vigilance qui 
nous amène à nous opposer à toute déclaration abusive, d’où qu’elle 
vienne, et qui nous permette de juger ,non les personnes mais les 
forces du mal, les lois, les décisions, les décrets qui excluent et rejet-
tent les hommes sans tenir compte de la dignité qu’ils ont reçue de 
Dieu. 
 
Donne-nous, Seigneur, d’avoir une attitude responsable vis-à-vis de 
ceux à qui nous avons confié la responsabilité de mener la vie de nos 
communes, de nos régions, de nos pays, en particulier pour tout ce qui 
concerne les difficultés que rencontrent les plus faibles, les plus 
pauvres, les étrangers, les membres de minorités. 
 
Donne-nous de savoir risquer notre temps et notre tranquillité pour 
permettre à tous d’être considérés comme tes enfants. 
 
Donne à nos Eglises la volonté de s’unir pour agir ensemble et lutter 
ainsi en unissant leurs forces contre toute la puissance de division de 
celui qui veut nous opposer les uns aux autres. Que dans toutes les 
contrées du monde, par la force de Ton Esprit, les Eglises créent des  
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organes d’accueil, d’entraide et de conseil pour les plus faibles ; que 
naissent des associations qui, ensemble, utilisent tous les moyens pos-
sibles pour venir en aide à ceux qui sont exclus. 
 
Seigneur, devant cette tâche que Tu nous confies, nous sentons notre 
faiblesse, mais c’est Toi et Ton amour pour tous les hommes qui sont 
notre unique assurance et toute notre espérance. 
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Méditation et réflexion  

Louange et action de grâce 

RÉJOUISSONS-NOUS 
Michel Evdokimov, théologien orthodoxe 

 
 

Réjouissons-nous en ce jour de la Résurrection 
car le Christ, hier accablé de moqueries, couronné d’épines, pendu au 
bois, 
aujourd’hui se relève du tombeau. 
 
Réjouissons-nous car le Christ baigne de sa clarté 
ceux que les ténèbres de l’enfer retenaient captifs. 
 
Réjouissons-nous en ce printemps de la vie 
car une espérance jaillit parmi les victimes des guerres, 
parmi les affligés du corps et de l’âme. 
 
Réjouissons-nous car par la croix toute tristesse est abolie 
et la joie inonde le monde. 
 
Réjouissons-nous car le Seigneur est descendu au plus profond 
du cœur des hommes où se tapit l’angoisse ; 
il les a visités, il les a illuminés, 
et tourments, angoisse, enfer sont vaincus, 
engloutis dans l’abîme d’amour ouvert au flanc percé du Seigneur. 
 
Réjouissons-nous car il est ressuscité le Christ, la joie éternelle ! 
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CHRIST, SOURCE ET AVENIR DE NOTRE DIGNITÉ 
Guy Aurenche, ancien président de l’ACAT 

 
 

Béni sois-tu, Seigneur, source et avenir de notre dignité. 
Tu manifestes ta tendresse envers le plus petit. 
Nous avons tant de mal à déceler ta présence 
En ceux que nous jugeons indignes de notre humanité. 
Aide-nous, toi qui as vécu notre vie d’homme, 
A ne jamais déshumaniser celui qui paraît plus éloigné de toi. 
Seigneur, toi qui as connu les pleurs et l’angoisse, béni sois-tu. 
Tu oses manifester ton émotion devant la mort et l’abandon. 
Tu dis ta compassion envers ceux qui « pourraient défaillir en chemin ». 
Nous avons tant de mal devant la souffrance qui nous rend absents, ou 
bavards. 
Apprends-nous toi qui sais aussi souffrir, à être pleinement présents 
Aux côtés de ceux que la douleur accable. 
Seigneur, révolté par l’injustice et par l’hypocrisie, béni sois-tu. 
Tu nous donnes une loi d’amour et de partage. 
Tu nous demandes d’y ajuster nos vies. 
Dis-nous, toi qui meurs par fidélité à ton message, 
Comment inventer sans cesse les règles d’un monde plus juste. 
Seigneur, tu sais te retirer et prier, béni sois-tu. 
Tu nous révèles la fraternité en nous désignant le Père. 
Nous avons tant de mal à choisir entre l’activisme et la démission. 
Nous craignons le silence de ton absence ou l’exigence de ton appel. 
Viens prier en nous lorsque le découragement se fait sentir, 
Quand la prière paraît scandaleuse face à tant de violences. 
Seigneur, tu as parlé aux méchants et à tes bourreaux, béni sois-tu. 
Tu dénonces sans concession celui qui ne sait pas aimer, 
Et dans une même parole tu l’invites à changer. 
Nous avons tant de mal à prier aussi pour les tortionnaires, 
A célébrer le pardon dont certaines victimes sont capables. 
Inspire-nous les paroles du vrai dialogue 
Et le courage de faire le premier geste vers la réconciliation. 
Seigneur, tu es vivant, béni sois-tu. 
Ta parole et tes gestes nous remettent sur le chemin de la vie. 
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LE BIEN QUE TU FAIS 
Les Diaconesses de Reuilly 

 
Seigneur, je veux chanter le bien que tu fais, 
Toi, dans l’Eglise et dire mon poème 
à l’amour que tu lui portes. 
 
Elle est faible mais combien d’actes de vie, 
de lieux de consolation et d’espérance portent son nom ! 
Qui donc est sa force ? 
 
Elle est souvent distraite en sa prière, 
mais dans combien d’églises, de chapelles, 
dans combien de villages se tiennent 
des hommes et des femmes qui vont vers Toi ! 
Qui donc habite ces cœurs ? 
 
Je te dirai, Seigneur, le poème de l’Eglise. 
Elle est plusieurs, elle se déchire parfois, 
mais tant de fois elle se laisse 
pardonner, réconcilier. 
Quelle est donc son espérance ? 
 
Elle est peut-être incompréhensible 
et cependant elle nous nourrit, nous accueille, nous baptise 
et sa parole au milieu d’elle est largement ouverte. 
Qui donc est sa nourriture ? 
 
Façonne-la, Seigneur, unifie-là 
et garde-la colorée de mille couleurs, 
parlant toutes les langues de la terre, 
célébrant toutes les liturgies, 
chantant toutes sortes de chants. 
 
Et moi, je trouverai ma place, ma place unique, 
que rien ni personne ne pourra m’ôter. 

Méditation et réflexion
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TU NE TORTURERAS PAS 
Cardinal Roger Etchegaray 

 

Curieuse époque que la nôtre, qui se voit amenée à formuler un nouveau 
commandement que Dieu n’imaginait même pas en confiant à Moïse les 
tables du Décalogue ! Tu ne tortureras pas : c’est donc que l’on torture au-
jourd’hui, et en grand ; c’est donc que l’on a besoin de réveiller nos cons-
ciences…peu torturées par le fait de la torture. 
 

La torture est en pleine expansion de par le monde. Dans certains pays, 
elle s’institutionnalise ; elle devient même une façon de gouverner, ca-
mouflée sous des traitements psychiatriques ou des slogans de sécurité 
nationale. On invente des systèmes raffinés pour torturer proprement, 
sans laisser de trace. On exporte du matériel sophistiqué de torture tout 
autant que des appareils ménagers. Auprès de cette rationalisation de la 
torture, l’Inquisition, dit Pierre Emmanuel, n’était qu’un « conte de nour-
rice ». 
 

Notre esprit, hélas, s’habitue à voir les choses les plus monstrueuses. On 
refuse d’abord d’y croire, on réagit ensuite par saccades ou mollement. Et 
bientôt, on glisse sur une pente faite de tous les abandons, de toutes les 
complicités. Le moindre signe par lequel nous méprisons notre semblable 
peut, de mépris en mépris, faire de nous un bourreau impassible et même 
souriant. 
 

Curieuse époque que la nôtre, qui peut se vanter de voir la torture interdite 
par les constitutions et les déclarations universelles et qui s’ébahit 
d’apprendre qu’elle prolifère avec les pseudo-justifications les plus sub-
tiles ! Le pape Paul VI en a parlé comme d’une dangereuse « épidémie ». 
« Les tortures, dit-il, sont à condamner absolument, elles ne sont jamais 
admissibles, pas même sous prétexte d’exercer la justice et de défendre 
l’ordre public… » Il nous faut radicaliser le combat contre la torture, ne pas 
accepter de demi-mesures, en faire une question de principe pour dénon-
cer la torture quel qu’en soit le motif en quelque lieu que ce soit. 
 

Une magnifique mission appelle les chrétiens à l’avant-garde de la lutte 
pour l’abolition de la torture. Avec le même élan que d’autres générations 
ont combattu l’esclavage. Méfions-nous, ce mal est comme l’hydre à sept 
têtes. Il repousse vite, partout, en nous-mêmes. 
 

Courage et persévérance. 
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SE DÉSARMER 

Patriarche Athénagoras 

 

Il faut mener la guerre la plus dure contre soi-même. Il faut arriver à se 
désarmer. 
J’ai mené cette guerre pendant des années, elle a été terrible. 
Mais, maintenant, je suis désarmé. Je n’ai plus peur de rien car l’Amour 
chasse la peur. 
 
Je suis désarmé de la volonté d’avoir raison, de me justifier en disquali-
fiant les autres. 
Je ne suis plus sur mes gardes, jalousement crispé sur mes richesses. 
 
J’accueille et je partage. Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, 
à mes projets,  
si l’on m’en présente de meilleurs, ou plutôt non, pas meilleurs mais 
bons,  
j’accepte sans regrets. Ce qui est bon, vrai, réel, est toujours pour moi 
le meilleur.  
 
Si l’on se désarme, si l’on se dépossède, 
si l’on s’ouvre au Dieu-Homme qui fait toutes choses nouvelles,  
alors, Lui efface le mauvais passé 
et nous rend un temps neuf ou tout est possible. 
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Textes bibliques  
Pour accompagner votre veille  

 

1 Chroniques 16, 31-36 Dieu nous délivre du milieu des nations 

Esaïe 32, 6-8  L’insensé médite le mal 

Amos 5, 12-15              Cherchez le bien et non le mal  

Matthieu 4, 1-11  Jésus tenté par le malin 

Matthieu 5, 1-12             Les Béatitudes  

Matthieu 5, 38-48           Aimer vos ennemis 

Matthieu 6, 9-15  La prière du Notre Père 

Matthieu 13, 18-19, 36-39      Le Malin et les fils du Malin 

Luc 6, 27-35              Aimez vos ennemis 

Luc 10, 25-37               Le bon samaritain 

Romains 12, 15-21 Ne vous laissez pas vaincre par le mal 

Éphésiens 6, 10-18 Revêtez l’armure de Dieu  

Galates 5, 13 – 15             Mettez-vous au service les uns des autres 

1 Thessaloniciens 3, 1-5       La crainte du Tentateur 

Tite 3, 4-8               Sauvés en vertu de sa miséricorde  

1 Pierre 3, 8 – 15              Ne rendez pas le mal pour le mal 

1 Jean 3, 4-10  Celui qui commet le péché est du diable 
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Psaumes  
 

Supplication  

Psaume 5    Prête l’oreille à mes paroles, Seigneur 

Psaume 22 (21)    Prière du serviteur souffrant  

Psaume 35 (34)   Dieu n’est pas indifférent aux affaires humaines 

Psaume 54 (53)   Appel au Dieu justicier 

Psaume 59 (58)   Contre les impies 

Psaume 102 (101)   Prière dans le malheur 

Psaume 140 (139)   Contre les méchants 

Psaume 141 (140)   Contre l’entraînement du mal 

Confiance  

Psaume 23 (22)     Tu es avec moi 

Psaume 27 (26)    Près de Dieu, point de crainte 

Psaume 116 (115)    J’aime le Seigneur 

Actions de grâce  

Psaume 27 (26)    Près de Dieu, point de crainte  

Psaume 34 (33)    Échec des sages à disculper Dieu 

Psaume 116 (115)    J’aime le Seigneur 

Psaume 140 (139)    Contre les méchants 

Louange  

Psaume 72 (71)    Le roi promis 
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Chants  
 
 
 
Chants liés au thème 2018 
 

Alléluia Ps 6                  Seigneur, qui vois ma peine 

Alléluia Ps 42A                 Comme un cerf altéré brame 

G 248 – Psaume 50    Pitié Seigneur 

Alléluia Ps 51    Pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté 

Alléluia Ps 130   Du fond de ma détresse 

Alléluia 22/05                Dans ta parole, ô Dieu                  

Alléluia 33/10                Jésus-Christ, notre espérance 

Alléluia 33/21                 Ô Jésus, ta croix domine 
Alléluia 34/15   Mon Rédempteur est vivant 

Alléluia 44/14   Oh ! Prends mon âme 

Alléluia 47/02                  Notre barque est en danger 

Alléluia 48/07                   Mon Dieu, plus près de toi                               

D 161                Seigneur, fais de nous                 

Alléluia 48/10 G 139  Vous qui ployez sous le fardeau  

G 213    Si l’espérance t’a fait marcher 

G 249    N’aie pas peur 

P 150    Notre Père, apprends-nous la joie 

SM 176    Christ aujourd’hui nous appelle 

SM 176    N’ayons pas peur de vivre au monde 

T 111    Rien ne changera 

Cabantous et Boldrini  En attendant le jour 
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Autres chants 
 

Ensemble n°730, Fr. Pierre-Étienne         À l’heure où tout sommeille  

Claude Bernard, Laurent Grzybowski     Dans la nuit des veilleurs  

Taizé                                                           Dans nos obscurités  

Dédié à l’ACAT, Alain Caburet                 Du fond de ma détresse  

Y 53, Ensemble n°467, Didier Rimaud     Fais paraître ton Jour 

Taizé                                                            La Ténèbre  

Ensemble n°279, Liturgie orthodoxe       Le Christ est ressuscité  

I 270, Georges Lefebvre                            Seigneur nous croyons  

Ensemble n°279                        Seigneur, tu es ressuscité du tombeau  

G 212                                                          Ta nuit sera lumière de midi  

C 243-1 (chant d’action de grâce)            Tenons en éveil  

Ensemble n°258                                         Toi qui gardes le silence  

P 205                                          Trouver dans ma vie ta présence 

Chant du 30
ème

 anniversaire de l’ACAT   Tu es l’alpha et l’oméga  

 
 

 
 

 
 

http://www.nuitdesveilleurs.com/spip.php?page=inc_page&id_article=2247
http://www.nuitdesveilleurs.com/spip.php?page=inc_page&id_article=87
http://www.nuitdesveilleurs.com/spip.php?page=inc_page&id_article=88
http://www.nuitdesveilleurs.com/spip.php?page=inc_page&id_article=89
http://www.nuitdesveilleurs.com/spip.php?page=inc_page&id_article=826
http://www.nuitdesveilleurs.com/spip.php?page=inc_page&id_article=90
http://www.nuitdesveilleurs.com/spip.php?page=inc_page&id_article=92
http://www.nuitdesveilleurs.com/spip.php?page=inc_page&id_article=144
http://www.nuitdesveilleurs.com/spip.php?page=inc_page&id_article=137
http://www.nuitdesveilleurs.com/spip.php?page=inc_page&id_article=140
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Retrouvez toutes les propositions  
de prières, chants et textes bibliques  
pour accompagner votre veille sur : 

 

www.nuitdesveilleurs.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.nuitdesveilleurs.com/

