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Prier avec l’ACAT

 « Esprit du Christ ressuscité, si nous savions ce que nous pouvons Te demander pour
prier comme il faut ! »
« Esprit du Christ ressuscité, Saint-Esprit, si nous savions ce que nous pouvons Te demander pour prier
comme il faut ! Mais voilà que les balbutiements de notre prière passent par le creuset de notre
pauvreté, de notre petite foi. Alors Toi, le Dieu vivant, Tu entres dans notre âme de pauvre, Tu entres
dans notre faiblesse et Tu lis en nos cœurs nos intentions authentiques. Et ton Esprit vient au-dedans de
nous, Il vient exprimer l'inexprimable à travers d'humbles paroles, et des soupirs, et des silences. Et Tu
nous dis : « Ne te préoccupe de rien, ne t'inquiète pas de ton peu de capacité à prier. Sache-le, dans ton
attente priante, j'ai déjà ouvert les chemins ». Ainsi, Tu nous donnes de comprendre que Tu appelles
chacun par son nom, que Tu éveilles des jaillissements intérieurs, que Tu as déposé en chacun un don
unique, irremplaçable. Nos yeux s'ouvrent et, dans la pauvre prière, nous comprenons que l'homme ne
se réalise qu'en présence de Dieu. Amen. »
Frère Roger de Taizé (1915-2005)

 « Christ est ressuscité, alléluia ! »
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 retiennent captifs.
Réjouissons-nous en ce printemps de la vie, car une espérance jaillit parmi les victimes des guerres, des
tremblements de terre, 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 de la terre, 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.
Père Michel Evdokimov, prêtre orthodoxe,
Délégué National à l’œcuménisme pour l’Église orthodoxe.

 « Fais éclater ta Pentecôte »
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 face 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 dans 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 !
Pasteur Lytta Basset In "Traces vives': éd. Labor et Fides, 1997
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 « Souffle de résurrection »
Seigneur Jésus Ressuscité,
Par ta vie, ta mort et ta résurrection,
Tu as saisi la main de l’homme et de la femme
Pour les arracher à leur détresse et les entraîner vers le Père,
Dans la force de l’Esprit Saint.
Envoie sur nous ton Esprit Saint !
Qu’il nous apprenne à te chercher, comme Madeleine
À te trouver dans les Écritures, comme les disciples d’Emmaüs,
À te recevoir comme pain rompu pour notre Vie ;
À te redire que nous t’aimons, comme Pierre
Que ton Esprit nous communique un souffle de Résurrection
Fais de ton Église une communauté vivant plus réellement de l’Amour et de l’espérance dont elle
doit rendre compte
Aide-nous, aujourd’hui, à rentrer dans ton mouvement de résurrection avec ceux qui te cherchent même
sans te nommer,
Toi, le vivant qui fais vivre pour les siècles des siècles.
D’après Monseigneur Jean-Charles Thomas.

 « L’Esprit Saint a toujours été »
Il n’a ni commencement, ni fin, mais Il est de
tout temps égal au Père et au Fils et compté
avec eux.
Il est vie et Il vivifie.
Il est lumière et Il donne la lumière.
Il est bon lui-même et source de bonté.
C’est par Lui que le Père est connu et le Fils
glorifié et que tous apprennent l’unique
puissance, l’unique rang, l’unique adoration de
la Sainte Trinité.

 « Seigneur tu m’as appelé »

Liturgie orthodoxe. « Stichère du Lucernaire »
chantée aux vêpres de la Pentecôte

Je t’ai cherché, tu étais au-dedans, et moi audehors.
Tu étais avec moi et moi je n'étais pas avec toi.
Tu m’as appelé, et ton cri a vaincu ma surdité.
Tu as brillé, et ta lumière a dissipé ma cécité.
Tu as répandu ton parfum, et je l’ai respiré.
Maintenant j'aspire vers toi.
Je t'ai goûté, et maintenant j'ai faim de toi.
Tu m'as touché, et maintenant je brûle du désir
de ta paix.
D’après Saint Augustin (Conf. X, xxvii, 38)
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 « Le bien que tu fais »
Père, je veux chanter le bien que tu fais, toi, dans l’Église 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, des femmes qui vont vers toi!
Qui donc habite ces cœurs?
Je te dirai, Père, le poème de l’Église: 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 est donc sa nourriture?
Façonne-la Père, unifie-la, et garde-la colorée de mille couleurs, parlant toutes les langues de la terre,
célébrant toute les liturgies, chantant toute sorte de chants.
Et moi, je trouverai ma place, ma place unique, que rien ni personne ne pourra m’ôter.
Diaconesses de Reuilly

 « La paix est une fleur délicate. »
La paix est une fleur délicate.
Elle se sème et se cultive dans le jardin de tout un chacun, et des peuples qui se veulent frères.
Car tu ne la fais pas sans nous, Seigneur, sans cœurs qui s'ouvrent les uns aux autres, sans mains qui se
tendent les unes vers les autres.
La paix, ça se demande et ça s'obtient, ça se prépare, ça vient bien après des luttes onéreuses et des
réconciliations laborieuses.
Après des siècles de fer et de sang, elle est venue cette paix entre l'Allemagne et la France, entre
chrétiens d'Irlande.
Donne-nous de croire que la paix peut advenir dans, et entre tous les pays en guerre sur notre terre.
Donne-nous de croire que la réconciliation peut jaillir des terres qui se sont déchirées, comme elle a
grandi en Afrique du Sud, et malgré les bombes, les larmes et le sang, les hommes de paix en Israël et en
Palestine tentent de la faire grandir.
Car la paix, c'est comme l'enfant de Noël, c'est fragile, c'est si fragile, qu'il faut la demander, et la
redemander, la faire et la refaire sans cesse, et devenir ainsi artisan de paix en payant le même prix
que le Prince de la paix.
"Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu !"
D’après Monseigneur Jacques Delaporte – 1926-1999, Archevêque de Cambrai

 « Louons le Christ »
Louons le Christ en rappelant la grâce qu’il a déployée pour nous dans le mouvement œcuménique :
Christ, louange à toi !
Pour le reflet de ta lumière sur chaque visage humain.
Pour la joie d’être appelés à te servir dans une même vocation.
Pour l’admirable diversité des dons et des charismes.
Pour l’action de l’Esprit Saint dans les diverses Églises.
Pour les gestes qui créeront la paix entre nous aujourd’hui.
Pour la réconciliation parfaite et la plénitude de la communion à laquelle tu nous destines.
Commission francophone cistercienne.
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 « Merci »
Au milieu de la plus sombre des souffrances morales et physiques des torturés du monde
entier, la petite flamme de l’espérance, même vacillante, même braise sous la cendre,
reste toujours allumée au cœur de l’humanité.
Alors, Seigneur…
Nous te disons notre merci pour le courage dont font preuve tant d’emprisonnés
afin de garder une dignité humaine.
Qu’ils soient lumière pour les hommes libres souvent découragés pour peu de choses
Nous te disons notre merci pour ceux qui soutiennent tous les privés de liberté,
au risque de perdre leur propre liberté.
Qu’ils soient lumière pour nous qui osons si peu dire ce que nous pensons.
Nous te disons notre merci pour toutes les associations qui œuvrent dans le
monde pour que l’homme ne soit plus humilié.
Qu’elles soient lumière et attirent à elles ceux qui veulent œuvrer pour l’homme.
Nous te disons notre merci pour la patience inlassable de tous ceux qui écrivent
aux tortionnaires pour les interpeller, aux victimes pour les soutenir.
Qu’ils soient lumière pour éclairer la conscience de ceux qui font souffrir, et réchauffer le
cœur de ceux qui souffrent
Nous te disons notre merci pour les portes qui s’ouvrent
Que la lumière de ton soleil soit accordée à tous les hommes enfermés dans les prisons.
Nous te disons notre merci pour toutes les grâces que tu accordes à ceux qui
souffrent.
Que ta grâce, Seigneur, illumine le monde, que disparaissent toutes les obscurités, que tout
resplendisse sur cette terre et qu’en ton amour tous les hommes puissent s’aimer et vivre
dans l’espérance.
Christiane Bertin, Groupe ACAT de Vendôme
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 « Maître de ma vie »
Seigneur et Maître de ma vie, ne m'abandonne pas à l'esprit de paresse,
de découragement, de domination et de vaines paroles!
Mais accorde-moi l'esprit de l’intégrité, d'humilité, de patience et d’amour,
à moi, ton serviteur.
Oui, Seigneur-Roi,
Accorde-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère,
Car tu es béni dans les siècles des siècles. Amen.
D’après Saint Éphrem le Syrien ; liturgie orthodoxe.

 « L’homme créé à ton image »
Seigneur, L’homme créé à ton image est défiguré par l’homme
En contemplant le visage du Fils de l’homme, ton Fils, crucifié et vivant parmi nous,
nous voulons te demander pardon.
Pardon pour toutes nos paroles de violence.
Pardon pour toutes nos lâchetés.
Pardon pour tout ce qui retarde La venue de ton Esprit d’amour.
Pardon pour tout le péché du monde.
Retourne le cœur de ceux qui persécutent.
Pardon, Seigneur, et reste avec nous jusqu’à la fin des temps.
ACAT – à l’occasion du 40ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de
l’homme par l’Assemblée générale des Nations Unies. 1988

 « Pardonner »
Pardonner, ce n'est pas tout laisser passer.
Pardonner, ce n'est pas tout oublier.
Pardonner, ce n'est pas être faible, c'est être fort pour vaincre le mal.
Pardonner, c'est refuser la rancune, l'exaspération, la vengeance;
le mal que m'a fait l'autre me brûlera longtemps, mais je refuse de lui faire payer.
Pardonner, c'est regarder la faute en face, c'est la regarder à deux :
celui qui l'a commise, celui qui la pardonne.
Mais s'il y a l'Amour, il n'y a ni juge ni victime.
Pardonner, c'est redonner ma confiance, sans réserve, à celui à qui je pardonne.
C'est lui dire : ''Tu es meilleur que ce que tu as fait''.
Pardonner, c'est lui permettre de retrouver confiance en lui-même.
Pardonner, c'est porter avec l'autre le mal qui est en lui et qui est en moi aussi.
Demain, c'est lui qui devra me pardonner.
Ensemble nous sortirons du mal qui est en nous.
Pardonner, c'est vivre et faire vivre avec un cœur nouveau.
Le mal serait en moi si je ne pardonnais pas.
Pardonner, c'est aimer deux fois.
« Notre Père pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés »
Groupe ACAT jeunes « Magenta » Champagne-Ardenne
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 « Seigneur, pardonne ! »
Seigneur, l’acclamation de la foule à l’entrée de Jérusalem
masque difficilement la violence qui te brisera.
Aujourd’hui, dans nos villes, nos quartiers, nos familles,
Par des paroles, des gestes, par des discours et des images,
La violence gagne du terrain, se banalise et nous défigure.
Par peur, par résignation, je fais comme si de rien n’était.
Seigneur, pardonne !
Aujourd’hui, au plus profond de moi,
la violence accomplit son œuvre de destruction
par les barrières que j’érige, les dominations que je maintiens
et par le mal que je ne voudrais pas faire.
Par cupidité, convoitise et mensonge, je m’habitue.
Seigneur, pardonne !
Aujourd’hui, sur tous les continents,
la torture, la guerre, la pauvreté
accomplissent leur œuvre de destruction.
Des hommes, des femmes, des enfants
sont défigurés, brisés, crucifiés.
Par lassitude et faiblesse je m’habitue.
Seigneur, pardonne !
Donne-nous la passion des gestes qui font vivre,
le courage et la compassion,
l’envie de marcher sur les chemins risqués
du refus de l’indifférence et de la violence.
Anonyme
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 « Je t’ai cherché, ô mon Dieu »
Je t’ai cherché, ô mon Dieu, autant que j’ai pu.
Autant que tu m’en as rendu capable,
J’ai désiré voir avec les yeux de l’intelligence
Ce que j’avais d’abord cru.
J’ai longuement discuté et beaucoup travaillé,
Seigneur, mon Dieu, mon unique espérance,
exauce-moi.
Fais qu’aucune fatigue ne m’empêche de Te
chercher.
Fais, au contraire, qu’avec plus d’ardeur,
Je cherche toujours Ta présence.
Donne-moi la force de Te chercher,
Ô Toi qui m’as fait Te trouver
Et qui m’as donné l’espoir de Te trouver
toujours davantage.

 « Les hommes vont à toi »

Saint Augustin –
son traité sur La Trinité (§ 15, 28) :

Seigneur, les hommes vont à toi dans leur
misère et demandent du secours, du bonheur et
du pain.
Tous font ainsi, païens et chrétiens.
Seigneur, des hommes vont à toi, dans ta
faiblesse, te trouvent pauvre et méprisé,
méconnu et trahi ;
Et c’est ainsi que tu vas vers leur détresse.
Seigneur, prends-moi par la main, que je puisse
moi aussi aller comme toi, avec toi, vers mes
frères.
Dietrich Bonhoeffer

 « Accorde à tes serviteurs, ô Jésus… »
Accorde à tes serviteurs, ô Jésus,
prompt et ferme réconfort,
dans la tristesse où se trouvent nos esprits.
Ne quitte pas nos âmes dans l'angoisse,
ne t'éloigne pas de nos pensées dans l’épreuve,
mais sans trêve préviens-nous !
Sois proche de nous, toi qui es partout présent !
Comme tu fus en tout temps avec tes Apôtres,
demeure uni à ceux qui t'aiment, ô miséricordieux !
Ainsi, ne faisant qu'un à toi nous pourrons louer et glorifier ton Esprit très-saint.
Maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.
Liturgie Byzantine – Prière de l’office de tierce.

 « Tu sais, ô notre Dieu
Tu sais, ô notre Dieu, combien nous sommes désemparés dans l’épreuve.
Tu le sais parce que tu es venu, en Jésus, partager toutes choses avec nous, même notre mort.
Donne-nous, ô notre Père, ton amour et ta paix.
Que nous puissions apporter à ce monde des signes de ta présence
ACAT – à l’occasion du 40ème anniversaire de la Déclaration universelle
des droits de l’homme par l’Assemblée générale des Nations Unies. 1988
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 « Sur ma barque »
Il y a quelqu’un d’autre avec moi.
Je ne suis pas seul sur ma barque : quelqu’un rame, à mes côtés.
Tu es là, Seigneur, embarqué, toi aussi, pour la grande aventure
de l’Espérance et de la Vie.
Tu es là, Seigneur, et nous ramons à deux… à trois…, à mille.
Paul Grostefan – in « Le matin vert » Éditions Oberlin, 1981.

 « Tu n’es pas un Dieu mort »
Seigneur,
Tu n’es pas un Dieu mort.
Tu n’es pas un Dieu paralysé.
Tu es l’imprévisible.
Tu es le Vivifiant.
Tu es l’Esprit qui souffle où on ne l’attend plus.
Tu es flamme et souffle qui jamais ne s’arrêtent
et c’est pourquoi brille toujours au cœur de ma difficulté de vivre,
la petite lumière obstinée de l’Espérance.
Pasteur Michel Bouttier – in « Le matin vert » Éditions Oberlin, 1981

 « J’aimerais trouver Dieu »
J’aimerais trouver Dieu
et lui dire que je l’aime.

 « L’espérance sans risque »

J’aimerais ouvrir grand mon cœur
et devenir comme Dieu.
J’aimerais découvrir tout l’amour de Dieu
et le déclarer à mes amis.

L'espérance sans risque ce n'est pas
l'espérance...
L'espérance c'est croire en l'aventure de
l'amour :
faire confiance aux hommes, faire un saut dans
le noir en s'abandonnant à Dieu.

Au lieu de cela,
j’avance de travers sur un monde inconnu,
à la lisière de la nuit et du jour.

Dom Helder Camara

Mais je crois toujours en lui,
car Jésus est mon chemin,
et quand je me perds,
il arrive pour me faire signe.
Anne-Aurore – 10 ans en 1996.
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 « Je fais le rêve »
Je fais le rêve que les hommes, un jour, se lèveront et comprendront enfin qu'ils sont faits
pour vivre ensemble comme des frères.
Je fais le rêve, ce matin,
qu'un jour chaque étranger de ce pays, chaque homme de couleur dans le monde entier
soit jugé sur sa valeur personnelle plutôt que sur la couleur de sa peau
et que tous les hommes respecteront la dignité de la personne humaine.
Je fais encore le rêve qu'un jour la justice ruissellera comme l'eau
et la droiture comme un fleuve puissant.
Je fais encore le rêve aujourd'hui
que dans toutes les hautes sphères de l'Etat et dans toutes les municipalités
entreront les citoyens élus qui rendront justice, aimeront la pitié‚
et marcheront humblement dans les voies de leur Dieu.
Je fais encore le rêve qu'un jour la guerre prendra fin,
que les hommes transformeront leurs épées en socs de charrues et leurs lances en
ébranchoirs,
que les nations ne s'élèveront plus les unes contre les autres,
qu'elles n'envisageront plus jamais la guerre.
Je fais encore le rêve qu’un jour le lion et l’agneau s’étendront l’un près de l’autre,
que tous les humains s’assoiront sous leur treille et leur figuier
et que personne n’aura plus peur.
Je fais encore le rêve aujourd’hui que toute vallée sera exhaussée,
que toute montagne et toute colline seront abaissées,
que les chemins raboteux seront aplanis
et que les chemins tortueux seront redressés,
que la gloire de Dieu sera révélée,
et que toute chair, enfin réunie la verra…
Je fais encore le rêve que grâce à cette foi
nous serons capables de repousser au loin les tentations du désespoir
et de jeter une nouvelle lumière sur les ténèbres du pessimisme.
Oui, grâce à cette foi,
nous serons capables de hâter le jour où la paix régnera sur la terre
et la bonne volonté‚ entre les hommes.
Ce sera un jour merveilleux,
les étoiles chanteront ensemble
et les fils de Dieu pousseront des cris de joie.
Martin Luther King
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 « Symbole des Apôtres »
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ;
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ;
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église universelle,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Amen

 « Symbole de Nicée Constantinople – écriture œcuménique»
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre,
de tous les êtres, visibles et invisibles.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, engendré du Père avant tous les siècles,
Lumière née de la Lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, un seul être avec le Père,
et, par lui, tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il est descendu des cieux, il s'est incarné du Saint Esprit et de
la Vierge Marie, et s'est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il a souffert la Passion, il a été mis au tombeau, il est ressuscité le
troisième jour, selon les Ecritures ;
il est monté aux cieux, il siège à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les
morts et son règne n'aura pas de fin.
Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie ; du Père il tient son origine ;
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; il a parlé par les prophètes.
Je crois à l'Eglise, une et sainte, à sa catholicité et son apostolicité.
Je confesse un seul baptême pour le pardon des péchés.
J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen
La version ici donnée du Symbole de Nicée-Constantinople a été établie en 1994,
à la demande du Conseil d'Eglises Chrétiennes en France, par une commission de vingt-quatre experts
(catholiques, orthodoxes, protestants), en vue d'être utilisée dans les assemblées de prière œcuméniques.

 « Credo»
Je crois en toi, Seigneur mon Dieu, en toi, le Père tout-puissant :
Je crois en Toi, le Père tout-puissant ! Tu es le Créateur du ciel et de la terre
Je crois en Toi, le Père tout-puissant !
Je crois en toi, Seigneur mon Dieu, en toi Jésus qui es Sauveur.
Je crois en Toi, Jésus qui es Sauveur ! Tu es le Fils Unique, conçu de l’Esprit Saint, né de la Vierge Marie
Je crois en Toi, Jésus qui es Sauveur ! Descendu aux enfers, tu es ressuscité le troisième jour
Tu reviendras dans la gloire pour juger les vivants et les morts, Et ton Règne sera sans fin
Je crois en Toi, Jésus qui es Sauveur ! Je crois en toi, Seigneur mon Dieu, en Toi, Esprit de Sainteté
Je crois en Toi, Esprit de sainteté Tu sanctifies l’Eglise, tu fais son unité,
Tu es la communion des Saints
Je crois en Toi, Esprit de sainteté !
Amen, Amen !
ACAT Rassemblement régional Le Mans 2004
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 « Un Dieu qui est pour l’homme »
Nous croyons en un Dieu qui est pour l’homme,
Mais qui est autre que l’homme ;
Qui est notre allié,
Mais dont la parole est plus vraie que notre vie et plus forte que notre mort ;
Qui est proche, mais qui est différent ;
Qui vient à nous, quand nous le cherchons,
Et qui demeure Dieu quand nous le quittons.
Nous croyons en toi.
Nous croyons que tu crées et que tu recrées le monde contre le chaos et la dislocation,
Contre l’obscurité et le silence.
Nous croyons en Jésus Christ,
Qui a montré pleinement Dieu à l’homme et l’homme à Dieu ;
Qui a troué le ciel de nos ignorances et qui a habité la terre de nos histoires ;
Qui a vécu pour enseigner, pour annoncer et pour guérir ;
Qui est mort comme nous, à cause de nous et pour nous ;
Qui a été ressuscité pour rendre manifeste la mémoire,
La bonté et la puissance de Dieu en faveur de nous tous.
Nous croyons en l’Esprit Saint qui continue d’œuvrer chez les hommes,
Comme la graine continue de pousser au travers de l’hiver ;
Qui est ce même Esprit qui porte des fruits différents chez chacun ;
Qui ne cesse de rassembler les hommes dispersés et ne s’arrête pas d’ébranler les hommes agglutinés ;
Qui va et vient comme le vent sur les falaises.
Nous croyons.
Aide-nous à vivre ce que nous cherchons à croire.
Pasteur André Dumas

 « Un amour sans frontières »
Je crois en Dieu, le Père de Jésus Christ, et mon Père.
Maitre du temps et de la vie, il est le Seigneur de toute l’humanité et de son histoire.
Il bénit la lutte des hommes et des peuples pour la justice, la fraternité et la paix.
Dans sa volonté d’amour, il les précède sur le chemin de leur libération.
Je crois en Jésus Christ, le Fils de Dieu et mon frère.
Il m’aide à croire en Dieu au milieu de tous mes doutes paralysants ;
Il m’aide aussi à espérer dans la venue d’un monde nouveau ;
Et il m’invite à témoigner de son amour sans frontières malgré toutes mes faiblesses.
Il m’invite à œuvrer, avec tous les assoiffés de paix,
pour un monde où chacun pourra enfin vivre dans la joie et la reconnaissance.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est la présence efficace de Dieu
et la parole vivante de Jésus Christ dans notre monde et notre vie.
Karl Anschütz

ACTION DES CHRÉTIENS POUR L'ABOLITION DE LA TORTURE

| www.acatfrance.fr

 1 2

Prier avec l’ACAT

 « Ô Dieu, envoie-nous des fous »
« Ô Dieu, envoie-nous des fous, qui s’engagent à fond,
qui s’oublient, qui aiment autrement qu'en paroles,
qui se donnent pour de vrai et jusqu'au bout.
Il nous faut des fous, des déraisonnables, des passionnés,
capables de sauter dans l'insécurité :
l'inconnu toujours plus béant de la pauvreté.
Il nous faut des fous du présent, épris de vie simple,
amants de la paix, purs de compromission,
décidés à ne jamais trahir, méprisant leur propre vie,
capables d'accepter n'importe quelle tâche, de partir n'importe où,
libres et obéissants, spontanés et tenaces, doux et forts.
Ô Dieu, envoie-nous des fous !
Père Louis-Joseph Lebret (1897-1966)

 « Donne-nous d’espérer »
"Seigneur" Tu nous as toujours soutenus dans l'épreuve,
et dans l'épreuve d'aujourd'hui nous nous tournons vers toi
Nous voici devant toi, meurtris et désemparés, bien au-delà de ce que nous pouvons exprimer.
Tu nous accueilles comme nous sommes avec notre révolte,
notre cœur déchiré et la peine que nous voulons partager avec tous ceux qui pleurent.
Nous savons qu'il y a dans le monde des forces de haine de division.
Mais nous voulons affirmer notre refus absolu de ces forces.
Et nous voulons affirmer que le combat contre la violence
est un combat qui se livre aussi à l'intérieur de chacun de nous.
Nous voulons croire, chacun à notre manière que ta force et ton amour garderont ceux qui nous ont
quittés : c'est pourquoi nous te les remettons avec confiance.
Ils ont trouvé la paix dans ta paix.
Et leur pardon dans ta grâce.
Donne-nous d'espérer et de croire fermement que tout ici-bas s'accomplira dans ton royaume.
Donne-nous l'assurance que tout ce qui se perd aujourd'hui dans la nuit
Ressuscitera demain dans la lumière
Amen
Père Michel Evdokimov, orthodoxe, et Jean-Arnold De Clermont, protestant.

 « Apprends-nous à changer notre regard »
Seigneur, apprends-nous à changer notre regard.
Ouvre nos yeux sur les réalités de notre monde pour que nous puissions les voir, pour ne pas les
mépriser, pour ne pas les redouter, mais pour les accueillir comme un rendez-vous de Dieu.
Apprends-nous à changer notre regard sur les certitudes qui nous enferment,
sur les valeurs qui nous rassurent, sur les autres que nous verrouillons dans nos jugements tout faits !
Donne-nous de savoir apporter, de savoir recevoir, de savoir demander, de savoir dire à l'autre le besoin
qu'on a de lui...
Apprends-nous à entrer dans l'avenir, non pas à reculons comme des nostalgiques,
mais comme dans un avenir où Dieu nous attend, où Il est déjà Visage...
Apprends-nous à écouter, à reconnaître les besoins de l'autre,
comme des Paroles de Dieu, et à ne pas avoir peur de l'inconnu qui est le visage de Dieu qui vient..
Suzanne Marineau
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 « Kumba Yah »
Quelqu’un pleure, Seigneur, quelque part …
Quelqu’un, c’est des millions, quelque part, c’est beaucoup d’endroits.
Il y a des larmes de souffrance, de larmes de faiblesse et de déception,
Les larmes de la force et de la résistance,
Les larmes du riche et celles du pauvre.
Quelqu’un pleure, Seigneur, sauve notre temps !
Quelqu’un meurt de faim et de soif,
Quelqu’un meurt parce qu’un autre dispose du superflu,
Quelqu’un meurt parce que des hommes continuent de s’exploiter.
Quelqu’un meurt parce qu’il y a des structures et des systèmes
qui écrasent le pauvre er aliènent le riche.
Quelqu’un meurt parce que nous ne sommes pas prêts
à prendre nos responsabilités, à faire nos choix, à être des témoins.
Quelqu’un pleure, Seigneur, sauve notre temps !
Chant Africain – in « Le matin vient », éditions Oberlin, 1981

 « Nous venons à toi dans la prière »
Nous venons à toi dans la prière, Seigneur,
Et c’est une manière de faire place en nous à un Autre que nous-mêmes.
Nous venons à toi et c’est une manière de libérer notre regard de ce qui l’encombre,
Une manière de nous délier du manque de confiance, de la lâcheté ou de la colère qui nous retiennent
attachés.
Là où nous sommes tentés de nous replier sur notre amertume, ouvre-nous à la tendresse qui est en toi !
Là où nous nous crispons sur l’attente d’être aimés, emmène-nous vers la générosité qui porte la joie !
Là où nous avons peur de manquer, donne-nous de regarder ce manque comme une source de
fécondité !
Notre prière, Seigneur, c’est aussi une manière d’accompagner les situations douloureuses et de rendre
grâce pour les situations heureuses.
Nous nommons aujourd’hui devant toi ceux et celles qui vivent un temps d’éclatement et de remise
en question, un temps de deuil ou de maladie…
Nous nous réjouissons avec celles et ceux qui reprennent pied et qui ont des envies pour demain…
Garde-nous accueillants à ceux et celles qui cherchent leur voie et vivent leur foi autrement que nous !
Préserve-nous de toute suffisance et donne-nous plutôt de témoigner de la largesse du regard que
tu poses sur chaque être humain, ce regard que nous accueillons lorsque nous te disons : notre Père
Francine Carillo – pasteure.

 « Ô Dieu tourne nos regards »
O Dieu, tourne nos regards vers les êtres sans paroles, vers les innocents sans voix!
Inscris au profond de nous le respect pour tous les êtres humains et garde vivant en
nous le sentiment de leur dignité!
Au cœur des peuples déchirés, fais grandir la lueur d’un horizon nouveau!
Aux gens de la nuit, offre une fenêtre sur le jour, comme une trouée d’amour!
Mets dans nos cœurs et nos bouches la parole qui relève et sauve.
les mots risqués qui ouvrent à un commencement nouveau et signent le temps de Noël!
Pasteure Suzanne Schell, in « Traces Vives” éditions Labor & Fides, 1997
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 « Trouver la voie qui conduit à l’unité »
Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous,
as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un, comme toi en ton Père, et ton Père en toi,
Fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion.
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter
ce qui se cache en nous d’indifférence, de méfiance, et même d’hostilité mutuelle.
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi,
afin que, de nos âmes et de nos lèvres, monte incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens,
telle que tu la veux, par les moyens que tu veux.
En toi, qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité, dans l’obéissance à ton
amour et à ta vérité.
Prière considérée comme "la prière" de l’Abbé Paul Couturier pour l'unité

 « Pour les déplacés »
Combien sont-ils Seigneur ces petits qui ne demandaient qu'à vivre heureux ?
Des populations entières, – on parle de plusieurs millions –
chassés de leurs maisons, de leurs pays,
Réduits à vivre misérablement dans des wagons de fortune !
Qui sont ces responsables qui se permettent tout
et qui volent aux petits même la joie de vivre ?
Resterons-nous longtemps passifs et insensibles ?
Les cis des déplacés seraient-ils si faibles, ou bien sommes-nous sourds ?
Comment pouvons-nous, tous croyants réunis, au nom du Dieu d’ Amour,
apporter notre pierre à la fraternité ?
ACAT, Groupe de Vienne

 « Pour mon frère torturé »
Seigneur, tu étais son espérance, seras-tu un jour sa délivrance ?
Seigneur, ils l'ont plongé dans le froid de la longue nuit,
Laisseras-tu filtrer dans sa geôle un peu ton aube ?
Seigneur, ils ont meurtri son pauvre corps de partout,
Seigneur, ils ont voilé la face de son soleil,
Seras-tu le baume qui réconforte ?
Seigneur, il a crié l'horreur, la honte, l'humiliation,
Seras-tu son psaume, dans la nuée brumeuse de ses souffrances ?
Seigneur, il ne sait plus ce que veut dire aimer, pardonner,
il ne connaît plus que l'amertume, la révolte,
Seras-tu la lumière de la réconciliation ?
Seigneur, il tend les mains vers toi.
Tu es son ultime secours, son espérance, seras-tu sa délivrance ?
Seigneur, Dieu Amour, Dieu Espérance, je te prie pour mon frère torturé.
Seigneur, sois ma délivrance pour que j'aie aussi la force de te prier pour ses bourreaux
Prière proposée par Élise Fischer, ACAT
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 Prière d’un chrétien russe persécuté
Nous te prions Seigneur, nous douloureux errants, pourchassés sans pitié sur notre propre terre.
Nos jours sans feu ni lieu ont duré trop longtemps, trop longues, des souffrances qu’on ne peut apaiser !
Seigneur Dieu, aie pitié de nous !
Nous te prions Seigneur, pour nos familles perdues.
Comme ils pleurent et languissent, nos chers bien-aimés...
Nous te prions Seigneur, pour tous ces diffamés qui sans crainte témoignent leur compassion pour nous.
Seigneur Dieu, aie pitié de nous !
Nous te prions, Seigneur, pour tous les fusillés, pour tous les torturés sous de trop durs travaux,
Dispersés dans les mines, les marais, les canaux, depuis toujours croyants, ou bien t’ayant trouvé.
Seigneur Dieu, aie pitié de nous !
Nous te prions, Seigneur, pour les persécuteurs, pardonne-leur tout, Seigneur, car ils sont aveuglés !
Mets seulement un terme à leur persécution et donne du repos aux être exténués.
Car ta main est pleine de bonté, car tout-puissant est ton pouvoir !
Gloire à Toi, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen !
Archiprêtre Michel Polski – Les nouveaux martyrs russes, Ed. Résiac, Montsûrs, 1976, p. 361. Tiré d’un
recueil venu de Russie, publié par le périodique russe : La Russie et l’Eglise universelle, Bruxelles, 1968.

 « Prière pour les bourreaux »
Seigneur, nous voulons prier pour les bourreaux, mais tous seuls nous n’y arrivons pas.
Dans ce monde de barbarie, comment vivre en vérité ton second commandement ?
C’est toute l’humanité qui est malade.
Nous confondons justice et pardon,
nous ne savons pas comment prier d’un cœur sincère pour ceux qui torturent et qui tuent.
Toi, Seigneur, tu as souffert de la méchanceté des hommes,
et tu n’as retenu contre eux qu’amour et compassion devant leur aveuglement.
Que peuvent apporter de plus à l’immensité de te miséricorde nos prières défaillantes ?
Et pourtant, Seigneur, nous osons croire que tu attends de nous
Non seulement de lutter pour que cesse un jour cette déchirure profonde dans notre humanité,
Mais un surcroît d’amour qui nous associera à ton œuvre de rédemption.
Mais c’est si difficile de voir clair en nous-mêmes. Nous avons besoin de ton aide.
Apprends-nous à être en tout temps des artisans de paix, à nous méfier de l’engrenage de la violence.
Apprends-nous à ne condamner que les effets du mal, pour mieux le combattre,
Et à ne pas juger le tortionnaire, notre frère, enfermé dans ses ténèbres.
Apprends-nous à croire en vérité, que tout homme, même le plus vil, est à ton image.
Apprends-nous à prier : que notre prière soit toujours, pour tous, un élan d’amour.
Accorde-nous la force de lutter sans relâche pour que ta Parole soit reconnue et suivie.
Humblement, nous appelons ta clémence pour les bourreaux qui ont quitté cette vie et dont tu peux
sonder la souffrance.
Nous te supplions pour tous ceux qui, par perversité ou lâcheté, se livrent au mal.
Ouvre leurs yeux aveugles, apaise la haine qui endurcit leurs cœurs,
prends pitié de leur égarement avant qu’ils ne se perdent, et suscite en eux un désir de conversion.
Que nous ayons toujours l’espérance de voir naître en eux l’homme nouveau.
Et que ta grâce, Seigneur, nous aide à te suivre.
Ta justice est d’amour et elle mène au pardon.
Seigneur, apprends-nous à pardonner.
ACAT
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 M'entends-tu mon Dieu?
Jamais de ma vie je ne t'ai parlé, mais aujourd'hui je veux te saluer.
Tu sais que depuis ma plus tendre enfance on m'a dit que tu n'existais pas,
et moi, j'étais si bête que je l'ai cru.
Jamais je n'avais eu conscience de la beauté de ta création.
Aujourd'hui, soudain, en voyant les profondeurs de l'immensité,
ce ciel étoilé au-dessus de moi, mes yeux se sont ouverts.
Émerveillé, j'ai compris sa lumière.
Comment ai-je pu être si cruellement trompé?
Je ne sais pas Seigneur, si tu me tends la main,
mais je te confie ce miracle et tu comprendras :
au fond de ce terrible enfer, la lumière a jailli en moi et je t'ai vu.
Je ne te dirai rien de plus, seulement la joie de te connaître.
À minuit, nous devons passer à l'attaque,
mais je n'ai pas peur, tu nous regardes.
Écoute! c'est le signal. Que faire? J'étais si bien avec toi.
Je veux te dire encore ceci : Tu sais que le combat sera mauvais.
Peut-être que cette nuit je frapperai chez toi.
Bien que je n'aie jamais été ton ami, me permettras-tu d'entrer quand j'arriverai?
Mais je ne pleure pas, tu vois ce qui m'arrive, mes yeux se sont ouverts.
Pardonne-moi, Dieu. Je pars et ne reviendrai sûrement pas,
mais quel miracle!
Je n'ai plus peur de la mort!
Prière trouvée dans la poche d’un soldat inconnu
tombé pendant la seconde guerre mondiale.

 « Il faut mener la guerre la plus dure »
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 disqualifiant 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.
J'ai renoncé au comparatif. Ce qui est bon, vrai, réel, est toujours pour moi le meilleur.
C'est pourquoi je n'ai plus peur. Quand on n'a plus rien, on n'a plus peur.
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 où tout est possible.
Patriarche Athénagoras
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 « Nous ne croirons pas au droit du plus fort »
Nous ne croirons pas au droit du plus fort, au langage des armes, à la puissance des puissants.
Mais nous voulons croire au droit de l'homme, à la main ouverte, à la puissance des non-violents.
Nous ne croirons pas à la race ou à la richesse, aux privilèges, à l'ordre établi.
Mais nous voulons croire que tous les hommes et toutes les femmes sont également dignes de respect.
Que l'ordre de la force et de l'injustice est un désordre.
Nous ne croirons pas que la guerre et la faim sont inévitables et la paix inaccessible.
Mais nous voulons croire à l'action modeste, à l'amour aux mains nues, à la paix sur la terre.
Nous ne croirons pas que toute peine est vaine, que l'échec et la mort seront la fin.
Mais nous voulons croire, toujours et malgré tout, à l'homme converti et renouvelé.
Et parce que Dieu lui-même est venu en Jésus-Christ se sacrifier pour nous tous,
nous osons croire à sa promesse: un ciel nouveau, une terre nouvelle où l'amour et la justice habiteront.
Amen
Liturgie de l’Église Protestante Unie de France

 « Méditations sur les guerres civiles »
Je suis sans nom au milieu des multitudes, froidement assassiné, dont on ne trouvera jamais la trace.
Je suis sans nom et sans arme,
mais surpris par cette sale guerre qui a fait de moi un déplacé dans cette contrée de mon pays,
loin de mon village natal.
Je suis sans nom, j’ai été faussement accusé par l’un des leurs avec mon ami déplacé.
Je tombe sous le coup d’une simple dénonciation.
Je suis sans nom, j’ai été présent au moment et au lieu qu’il ne fallait pas ce jour-là ;
C'est-à-dire dans ma chambre. (…)
J’aurais voulu être le Christ et que l’on dise qu’ « une personne meure pour tout le peuple ».
Mais, hélas, je ne suis pas le Christ.
Alors, je meurs sous les coups barbares des hommes sans cœur, sans foi, sans loi, pour rien.
Je meurs sous le regard ahuri des pères et des mères de famille,
Des frères et des sœurs et des badauds impuissants et craintifs devant ces espèces d’êtres d’un autre
âge.
Oui, je meurs sans nom, sans parent, sans amis.
Je meurs sans cri, tellement la douleur des coups est grande.
Le sang vomi les a stimulés.
Une pensée. Un dernier regard de ce monde qui m’assassine, brouillé de larmes et de sang.
Puis, ils m’amenèrent dans une brouette de corbillard
et m’offrirent pour linceul un plastique noir et pour caveau un trou de rat.
Et je pars sans adieu.
Je suis victime sans nom parmi tant d’autres.
Je suis mort, moi aussi, pour mon pays.
Que ma mort ne soit pas une source de vengeance car, moi, je leur pardonne.
Comme tant de martyrs, je prierai pour ceux qui m’ont ôté la vie.
Anonyme – rencontre FIACAT – Côte d’Ivoire – 2003
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 « Témoignage d’une prisonnière »
Une prisonnière entend son bourreau exaspéré lui crier :
« Mais parle-donc !... J'ai autre chose à faire, mon enfant est malade »
Et cette femme disait :
« Quelques jours après, quand j'ai vu rentrer mon tortionnaire,
je l'ai regardé et lui ai dit ‘"Comment va votre enfant ?"
Ce jour-là, il n'a pas pu me torturer, il a été interloqué ! »
Il était interloqué, oh non par les blindés,
mais parce qu'une femme lui avait dit, à lui, son bourreau :
« Tu es mon bourreau, et je crois aussi que tu es un homme,
un homme capable d'affection pour son fils »
Seigneur, aide-nous à annoncer cette Bonne Nouvelle
à nous redire les uns aux autres :
« Tu es un homme capable aussi d'Amour,
même dans les situations les plus difficiles et les plus mortelles.

ACTION DES CHRÉTIENS POUR L'ABOLITION DE LA TORTURE

| www.acatfrance.fr

 1 9

Prier avec l’ACAT

 « Tu peux changer le monde »
Tu peux changer le monde,
tu peux le transformer, de fond en comble.
Rien ne sera fait, si tu ne pries pas.
Car prier, c’est laisser la volonté de Dieu s’installer
progressivement en toi, à la place de ta volonté.
C’est laisser l’Amour de Dieu t’envahir
à la place de l’amour de toi.
C’est, par toi, introduire le plan du Père
et son amour tout-puissant parmi les hommes.
Michel Quoist

 « Tu comptes sur nous »
Dieu seul peut créer, mais tu peux valoriser ce qu'il a créé,
Dieu seul peut donner la vie, mais tu peux la transmettre et la respecter.
Dieu seul peut donner la santé, mais tu peux orienter, guider, soigner.
Dieu seul peut donner la Foi, mais tu peux donner ton témoignage.
Dieu seul peut infuser l'Espérance, mais tu peux rendre la confiance à ton frère.
Dieu seul peut donner l'Amour, mais toi tu peux apprendre à l'autre à aimer.
Dieu seul peut donner la joie, mais tu peux sourire à tous.
Dieu seul peut donner la force, mais toi tu peux soutenir un découragé.
Dieu seul est le chemin, mais tu peux l'indiquer aux autres.
Dieu seul est la lumière, mais tu peux la faire briller aux yeux des autres.
Dieu seul est la vie, mais tu peux rendre aux autres le désir de vivre.
Dieu seul peut faire des miracles, mais tu peux être celui qui apporte les cinq pains et les deux
poissons.
Dieu seul pourra faire ce qui paraît impossible, mais tu pourras faire le possible.
Dieu seul se suffit à lui-même mais il a préféré compter sur toi!
Père Guy Gilbert

 « Si Dieu nous envoie »
Si Dieu nous envoie, ce n'est pas pour vivre confortablement et douillettement dans
l'assurance de son amour et de son pardon.
Il nous envoie pour vivre l'Evangile. Pour être témoins de sa croix et de sa victoire.
Pour poser des signes de son royaume. Pour devenir des artisans de sa justice.
Pour partager les larmes et les peines de tous les hommes.
Pour guérir les malades. Pour délivrer les enchaînés. Pour visiter les prisonniers.
Pour accueillir les opprimés.
Si Dieu nous envoie, c'est pour que notre foi devienne une Bonne Nouvelle pour notre
vie et pour notre monde.
Pasteur Antoine Nouis
In « La galette et la cruche » Edition Réveil publications, 1997.
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 « Vis le jour d’aujourd’hui »
Vis le jour d’aujourd’hui, Dieu te le donne, il est à toi, vis-le en lui.
Le jour de demain est à Dieu, Il ne t’appartient pas.
Ne porte pas sur demain le souci d’aujourd’hui.
Demain est à Dieu : remets-le lui.
Le moment présent est une frêle passerelle :
Si tu le charges de regrets d’hier, de l’inquiétude de demain, la
passerelle cède et tu perds pied.
Le passé, Dieu le pardonne.
L’avenir, Dieu le donne.
Vis le jour d’aujourd’hui en communion avec Lui ;
Et s’il y a lieu de t’inquiéter pour un être bien-aimé regarde-le dans
la lumière du Christ ressuscité
Prière trouvée sur une Petite Sœur du Sacré-Cœur,
tuée en Algérie le 20 novembre 1995

 « Le Christ n’a pas de mains »
Le Christ n'a pas de mains, il n'a que nos mains pour faire son travail d'aujourd'hui.
Le Christ n'a pas de pieds, il n'a que nos pieds pour conduire les hommes sur son chemin.
Le Christ n'a pas de lèvres, il n'a que nos lèvres pour parler de Lui aux hommes.
Le Christ n'a pas d'aides, il n'a que notre aide pour mettre les hommes de son côté.
Nous sommes la seule Bible que le public lit encore.
Nous sommes le dernier message de Dieu écrit en actes et en paroles.
Prière anonyme du XVème siècle
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 « Bien pauvre tu resteras »
Bien pauvre tu resteras
tant que tu n’auras pas découvert que ce n’est pas les yeux ouverts que tu vois le mieux !
Bien naïf tu resteras
tant que tu n’auras pas appris que les lèvres closes,
il est des silences plus riches que la profusion des mots.
Bien maladroit tu resteras
tant que tu n’auras pas compris que, les mains jointes, tu peux bien plus agir qu’en agitant les mains.
Amen.
Dom Hélder Câmara (1909-1999)

 « Bienheureux »
Bienheureux celui qui ne juge pas ceux qui ont été condamnés, qui ne se réjouit jamais
d’avoir été, lui, assez habile pour ne pas se faire prendre.
Bienheureux celui qui ne hait ni le violeur, ni l’assassin, car il sait que personne ne l’est
comme ça, de naissance.
Bienheureux celui qui connaît l’adresse de la prison de sa ville et qui refuse de penser que
ceux qui la peuplent doivent y rester et y croupir.
Bienheureux celui qui pense que le dernier des muscles à mettre au service des prisonniers
est la langue.
Bienheureux celui qui épaule, soutient et accueille la femme et le gosse du prisonnier.
Bienheureux ceux qui trouvent intolérable que des mômes de treize à seize ans puissent
aller en prison, et jettent leur force pour que cela cesse.
Bienheureux enfin celui qui n’oublie jamais que, dans l’Evangile, le pardon a été donné au
dernier moment au gangster repenti qui a filé tout droit et le premier dans le royaume de
l’amour.
Père Guy Gilbert – In « Aventuriers de l’amour » éditions Stock 1986

 « J’ai rêvé d’un monde »
J’ai rêvé d’un monde, où l’on ne savait plus ce que signifiait le mot : oppression.
J’ai rêvé d’un monde, où l’on pouvait manger et chanter
sans que d’autres, ailleurs, manquent de pain et vivent dans les larmes.
J’ai rêvé d’un monde, où le chant des oiseaux avait remplacé le bruit des armes,
et la tendresse la recherche de l’argent.
J’ai rêvé d’un monde, où plus personne ne cherchait à réussir sa vie
et où le poète n’avait plus peur de proclamer très haut son chant le plus précieux.
J’ai rêvé d’un monde, qui ressemblait au Royaume de Dieu.
Ce rêve, c’est peut-être ma prière; que ce soit aussi notre combat.
Liturgie de l’Église Protestante Unie de France
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 « Aujourd’hui je crois »
Seigneur, Tu m’as toujours donné le pain du lendemain,
Et bien que pauvre, aujourd’hui, je crois.
Seigneur, tu m’as toujours donné la force du lendemain,
Et bien que faible, aujourd’hui, je crois.
Seigneur, Tu m’as toujours donné la paix du lendemain,
Et bien qu’angoissé, aujourd’hui, je crois.
Seigneur, Tu m’as toujours gardé dans l’épreuve,
Et bien que dans l’épreuve, aujourd’hui, je crois.
Seigneur, Tu m’as toujours tracé la route du lendemain,
Et bien qu’elle me soit cachée, aujourd’hui, je crois.
Seigneur, Tu as toujours éclairé mes ténèbres,
Et bien que sans lumière, aujourd’hui, je crois.
Seigneur, Tu m’as toujours parlé quand l’heure était propice,
Et malgré ton silence, aujourd’hui, je crois.
Seigneur, Tu as toujours accompli tes promesses,
Et malgré tous mes doutes, aujourd’hui, je crois.
Seigneur, Tu m’as toujours été l’Ami fidèle,
Même au creux de la nuit, aujourd’hui, je crois.
Communauté protestante de Pomeyrol
– in « Petite liturgie quotidienne » Editions Oberlin - 1981
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