
Prier pour la paix en Ukraine 
Depuis l’arrivée de forces russes à la frontière de l’Ukraine, les Eglises de 
l’ouest de l’Ukraine organisent régulièrement des célébrations de prière pour 

la paix, réunissant réformés, luthériens et orthodoxes ukrainiens. 

L’évêque de l’Eglise réformée en Transcarpathie, 
Zán Fábián, a réaffirmé que les Eglises n’ont pas à prendre parti, mais qu’elles ont la 
responsabilité de prier ensemble pour la paix, montrant ainsi que des chrétiens d’origine et 
de culture différentes partagent le même désir d’une solution paisible à la crise, qui s’appuie 
sur la diplomatie et non sur les armes. 

A l’heure où la guerre semble imminente, la Communion d’Eglises protestantes en Europe 
(CEPE) et la Région Europe de la Communion mondiale d’Eglise réformées (CMER-
Europe) nous invitent à prier pour la paix en Ukraine. 

Nous pouvons nous inspirer de la prière suivante. 

 

Prière pour la paix en Ukraine 
 

 

Prélude  

 

Au nom de Dieu le Père, le fils et le Saint-Esprit  

La guerre est contraire à la volonté de Dieu hier, aujourd’hui, demain. Aussi nous nous 

tournons vers Dieu et vous invitons à prier pour la paix. Nous souhaitons ainsi donner une 

voix aux personnes vivant en Russie et en Ukraine. Celles-ci viennent d’Églises 

particulièrement touchées par le conflit et avec lesquelles nous entretenons des liens au sein 

de la Communion d’Églises protestantes en Europe. Elles ont — nous avons tous — besoin de 

notre prière aujourd’hui.  

 

Chant (suggestions : Psaume 69 ou 86)  

https://www.leuenberg.eu/
https://www.leuenberg.eu/
http://wcrc.ch/
http://wcrc.ch/
https://www.eglise-protestante-unie.fr/prod/file/epudf/upload/nation/Actu_2021/Prier_pour_la_paix_en_Ukraine.pdf


Prière pour la paix  

Des soeurs et des frères de Russie partagent leurs pensées avec nous en ce moment :  

 

L’Archevêque Brauer, de Moscou, écrit : « Je suis profondément préoccupé par ce que se 

passe dans mon pays. Et je suis tout autant dans la confusion concernant l’état des relations 

entre des pays et des peuples qui sont liés et qui sont également chers à mon coeur. Les 

derniers signaux d’une possible guerre sont particulièrement terrifiants… En ce moment, tout 

en moi se tait ; une seule pensée demeure : “Seigneur, prends pitié !” Cet appel devient un 

besoin intérieur urgent : “Seigneur, prends pitié ! Préserve-nous de l’arbitraire politique, du 

pouvoir du mal et des effusions de sang. Malgré toutes les tensions, garde-nous dans l’unité 

de ton Esprit-saint.”  

 

Kyrie eleison [chanté ; suggestion : Alléluia 61/12]  

 

SILENCE  

 

De Samara sur la Volga, la doyenne Olga Temirbulatowa écrit : “L’escalade du conflit nous 

préoccupe grandement. Ceux qui souffrent sont les gens ordinaires — ils souffrent déjà des 

tensions interpersonnelles, des hausses de prix. En tant que chrétiens, nous partageons avec 

toutes les personnes de bonne volonté une grande inquiétude à propos de la situation actuelle 

et prions pour que les tensions entre la Russie et l’Occident soient résolues pacifiquement.”  

 

Kyrie eleison [chanté]  

 

Nous présentons notre peur à Dieu et nous mettons à l’écoute de Sa parole, en lisant le livre 

des Nombres 6,22-26 :  

Le Seigneur dit à Moïse : “Communique à Aaron et à ses fils les paroles qu’ils devront 
prononcer pour bénir les israélites. Ils diront : ‘Que le Seigneur vous bénisse et vous protège ! 
Que le Seigneur vous regarde avec bonté et vous accueille favorablement ! Que le Seigneur 
vous manifeste sa bienveillance et vous accorde la paix !’  
 

Des voix préoccupées nous arrivent également de l’Ukraine. Par exemple, de la paroisse 

luthérienne Sainte-Catherine à Kiev, le pasteur Matthias Lasi écrit :  

 
‘Beaucoup de gens à Kiev ont peur, mais ils sont habitués à vivre dans l’incertitude et la peur. C’est 

pourquoi la vie continue comme d’habitude. Tous ceux qui le peuvent se sont préparés pour le pire : 

ils ont changé leurs économies en euros, ont préparé des bagages en cas d’urgence et fait des 

réserves de provisions pour subsister quelques jours. Nous espérons et prions que la diplomatie 

réussira à établir un règlement pacifique. Pour beaucoup de membres de notre paroisse, la situation 

est d’autant plus difficile qu’il y a seulement quelques semaines, ils étaient très préoccupés pour 

leurs proches au Kazakhstan. De nombreuses familles ont également des proches en Russie. Dans 

notre situation très inquiétante, je remercie tous ceux qui pensent à nous et à nos soeurs et frères en 

Russie.’  

 

Kyrie eleison [chanté]  

 

SILENCE  

 

 



De Beregszász, dans l’ouest de l’Ukraine, Sándor Zán Fábián, évêque de l’Église réformée 

hongroise, écrit : ‘La première victime de la guerre, il y a huit ans, était un soldat 

appartenant à notre Église. Nos paroisses sont loin de la guerre dans le Donbass — mais nos 

jeunes gens doivent y aller comme soldats. Ainsi l’ouest de l’Ukraine est également affecté 

par la guerre. Nous sommes témoins de l’exode des jeunes qui quittent les paroisses de 

langue hongroise : nous avons perdu de nombreux membres qui ont immigré à l’ouest pour 

ne pas avoir à prendre part à la guerre. Nos paroisses, dans cette région pauvre de l’Europe, 

se vident de leurs forces. Nous prions notre Seigneur et Dieu tout-puissant que les peuples 

slaves de l’Est se reconnaissent les uns les autres comme une seule famille et vivent en pays 

ensemble. Cela est vital pour nous et pour tous les autres peuples vivant en diaspora. En tant 

que minorité hongroise, nous sommes menacés par cette situation. Celle-ci fait fuir du pays 

tous ceux qui sont en capacité de le faire. Nous prions pour les différentes nationalités en 

Ukraine. Nous prions particulièrement pour les populations slaves, afin qu’elles vivent en 

paix. »  

 

Nous présentons notre peur à Dieu et nous mettons à l’écoute de Sa parole, en lisant l’épître 

aux Philippiens 4,6-7 :  

‘Ne vous inquiétez de rien, mais en toute circonstance demandez à Dieu dans la prière ce 
dont vous avez besoin, et faites-le avec un coeur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui 
dépasse tout ce que l’on peut imaginer, gardera vos coeurs et vos pensées en communion 
avec Jésus-Christ.’  
 

Intermède musical  

 

‘La guerre est contraire à la volonté de Dieu’. Cette affirmation a été faite en 1948 par les 

délégués à l’assemblée fondatrice du Conseil oecuménique des Églises (COE), à Amsterdam, 

trente ans après la fin de la Première Guerre mondiale, et trois ans après la seconde.  

En 1948, l’expérience douloureuse de la guerre et des pertes qu’elles entrainent étaient encore 

présentes partout, et les blessures n’avaient pas encore commencé à guérir. Au-delà des 

questions de culpabilité et de justice, de légalité et de proportionnalité des attaques, la guerre 

avait laissé des souffrances interminables, des haines et des destructions, obligé des personnes 

à fuir, à être déplacées. Certaines de ces choses sont encore perceptibles aujourd’hui. C’est 

pourquoi nous redisons qu’il ne doit pas y avoir de guerre — que la guerre est contraire à la 

volonté de Dieu.  

 
Néanmoins, ce qui est contraire à la volonté de Dieu devient souvent une réalité amère, non-désirée. 

Tuer est contraire à la volonté de Dieu. Obliger des gens à fuir, et à chercher refuge ailleurs est 

contraire à la volonté de Dieu. Les destructions sont contraires à la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas 

que des femmes et des enfants deviennent veuves et orphelins. La guerre est contraire à la volonté 

de Dieu.  

 

Chant [suggestion : Alléluia 53-08 ou 45-01]  

 

Intercession (à partir d’éléments venant de l’Église luthérienne en Russie et de l’Église 

Orthodoxe en Ukraine)  

 

Dieu tout-puissant, tu sais le peu de force que nous avons pour nous dresser contre les abus de 

pouvoir, la corruption et la violence. Regarde avec compassion les souffrances et les 



lamentations de ceux qui souffrent du conflit armé en Ukraine — et de tous ceux qui 

craignent une guerre plus large.  

Soutiens-nous par ta force irrésistible, pour que nous fassions ta volonté et que la lumière de 

ta vérité brille sur la terre. Libère-nous des épreuves de la guerre. Que ceux qui ont perdu 

leurs maisons trouvent de nouveaux lieux où s’installer, nourris les affamés, réconforte ceux 

qui pleurent, unis ceux qui sont séparés.  

Fais de nous des instruments de ta paix et de ta justice, et équipe-nous de tout ce qui est 

nécessaire pour servir nos compagnons en humanité. Ne permets pas que ton Église perde 

quiconque par colère envers d’autres humains ou envers des proches ; au contraire, toi le Dieu 

généreux, accorde-nous une réconciliation rapide.  

Nous sommes effrayés par une guerre qui apporterait de nombreuses souffrances — en 

Ukraine, en Russie et dans toute l’Europe. Nous prions pour tous celles et ceux qui ont des 

responsabilités en Russie, en Ukraine, en Biélorussie, aux États-Unis et dans l’Union 

européenne ; qu’ils trouvent des moyens de sortir de l’escalade de la rhétorique guerrière. 

Aide-nous à désarmer nos mots et nos actes. Adoucis les coeurs de ceux qui se sont endurcis 

et aide-nous à revenir à la connaissance de ta sagesse.  

Par-dessus tout, renforce notre foi, revivifie notre espérance et apprends-nous à aimer.  

Préserve-nous de l’arbitraire des puissants de ce monde et amène-les à reconnaitre leurs 

limites.  

Bénis-nous dans ta paix pour que nous puissions travailler ensemble, main dans la main, pour 

un monde plus libre et plus juste, à ta gloire et ta louange.  

 

Prions le Notre Père…  

 

Bénédiction  

(Suggestion : ‘Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous bénissent et vous donnent 

la paix !’ Phil 1.2)  

 

Musique  

 

 

 

 
Traduction de la prière pour la Paix qui s’est tenue à St Nicholas (Nikolaikirche) à Leipzig le 7 février 

2021, Gustav Adolf Werk, Pasteur Enno Haaks  

(la version originale en allemand de cette prière, ainsi qu’une traduction anglaise, peuvent 

être consultées ici : https://www.leuenberg.eu/krieg-soll-nach-gottes-willen-nicht-sein-war-

is-contrary-to-the-will-of-god/) 

 
 


