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Anna Vogt

Dimanche de la Paix 2021 
Matériel pour le culte

 Thème et 
textes 

 Prière 

Trouver l’espoir et la 
guérison en temps 
de crise

Dans ce passage de l’Évangile, Jésus 
apporte le salut en temps de crise. Nous 
désirons et avons besoin de cette paix, 
surtout après cette année ! Et nous, disciples 
de Jésus, nous suivons son exemple et 
travaillons pour apporter la paix au sein  
du chaos. 

• Matthieu 14/22-33  
• Marc 4/35-41  

a. Thème    b. Pourquoi avois choisi ce theme ? c. Textes bibliques1

2 • Priez que Dieu prenne pitié et que la pandémie prenne fin en 
Indonésie et partout dans le monde, afin qu’en 2022, nous puissions 
nous réunir à l’occasion de la 17ème Assemblée de la CMM, à 
Semarang, selon la grâce et l’amour de Dieu.  

• Priez pour la paix et la stabilité en Éthiopie et dans la Corne de 
l’Afrique. Priez pour les frères et sœurs persécutés à cause de leur 
foi dans certaines parties du pays. 

• La situation empire au Myanmar. La junte est armée et elle tue 
quotidiennement. En plus de cela, notre pays connait une troisième 
vague de covid. Les populations ont abandonné leurs villages. Elles 
vivent dans la jungle, sans nourriture, sous la pluie. Priez pour les 
membres de nos églises qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts 
et qui fuient la guerre.

• L’Amérique latine enregistre un nombre inquiétant de décès dus au 
COVID-19. Le Brésil, la Colombie et l’Argentine sont particulièrement 
touchés. Pourtant, certains gouvernements assouplissent les 
restrictions pour réduire leurs impacts économiques malgré des 
systèmes de santé débordés. Priez pour que la disponibilité et la 
distribution des vaccins s’accélèrent. Priez pour les travailleurs 
vulnérables qui risquent d’être exposés au virus. Priez pour que les 
églises répondent avec compassion et sagesse aux besoins de leur 
propre communauté et de leurs voisins. Priez pour les proches des 
manifestants pacifiques qui ont été tués par l’armée en Colombie.

 Chansons  
Ressources 
supplémen-

taires  

4Voir mwc-cmm.org/dimanchedelapaix pour les 
paroles et plus d’information

• Stand by Me , de Charles Tindley

• La prière pour la paix 

• Master, the tempest is raging  

• Tenemos Esperanza 

Assurez-vous d’avoir les autorisations 
nécessaires avant d’utiliser ces chants dans 
des rassemblements publics.  

3 mwc-cmm.org/dimanchedelapaix

a. Ressources  
    supplémentaires 
    dans ce dossier 

b. Ressources 
    supplémentaires en   
    ligne 

• Liturgies 
suggérées pour le 
rassemblement et 
la bénédiction 

• Prières et 
cantiques 

• Texte pour la 
prédication

• Témoignages

• Images (y comprise 
les images utilises 
dans ce dossier) 

Préparé par la 
Commission Paix de 
la CMM pour le 19 
septembre 2021

http://mwc-cmm.org/dimanchedelapaix
http://mwc-cmm.org/dimanchedelapaix
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Tempête sur la mer méditerranée.
Photo : Maria Lupan (Unsplash)

 Activités Le bateau dans la tempête 

• Ayez une grande toile de fond peinte en bleu 
(pour la mer et le ciel). 

• Découpez une silhouette de bateau et placez-le 
sur le fond représentant la mer. 

• Préparez des vagues découpées dans du papier 
bleu. (Assurez-vous que la couleur n’est pas trop 
foncée pour que l’on puisse lire ce qui sera écrit 
dessus.) 

• Demandez aux personnes présentes d’écrire sur 
les vagues : quels problèmes connaissent-ils ? 
Dans quelles situations pouvant engendrer des 
crises se trouvent-ils ? Cela peut être personnel, 
communautaire, dans la société, etc. 

• Demandez aux participants de placer ces vagues 
tout autour du bateau. 

• Invitez-les à réfléchir à la façon dont Dieu, à 
travers Jésus et la communauté de l’église, 
apporte de l’aide, du soutien ou du réconfort – 
un endroit tranquille dans le bateau – pendant 
ces périodes. 

• Prenez le temps de nommer ce qui cause ou 
peut causer des crises. 

• Réfléchissez à la manière dont vous pouvez vous 
aider mutuellement en « devenant les bras sûrs 
et réconfortants de Jésus ». 

5

Coordonnées   
Andrew Suderman | secrétaire de la Commission de la Paix  
AndrewSuderman@mwc-cmm.org | mwc-cmm.org/peace-commission
Comment avez-vous utilisé ces ressources pour pratiquer la paix ?
       Envoyez vos histoires, photos, vidéos ou œuvres d’art à photos@mwc-cmm.org

Les textes bibliques, les prières, les chants suggérés, les idées de message, les témoignages et le matériel 
supplémentaire inclus dans ce dossier ont été préparés par des membres de la CMM à partir de leur propre 
expérience dans leur contexte. Les enseignements ne sont pas forcément représentatifs de la position officielle 
de la CMM.

Dessinez des images de réconfort 

Qui vous a réconforté et rassuré au nom de Jésus ? 
Dessinez ces personnes ou prenez-les en photo. 

S’ils sont d’accord, montrez la photo et dites un mot de 
remerciement. 

Avec leur permission, envoyez votre histoire et votre 
image photo@mwc-cmm.org pour les faire connaître à 
notre famille anabaptiste mondiale. 

Le 20 septembre 2020, l’église missionnaire BICC Matopo, 
du Zimbabwe, célèbre le Dimanche de la Paix avec 

un culte axé sur le partage de paix. Les membres ont 
exprimé le besoin d’organiser une séance de guérison 

des traumatismes, liés en particulier aux problématiques 
politiques et communautaires encore douloureuses.  

Photo : Mqhele Jubane

mailto:AndrewSuderman%40mwc-cmm.org?subject=
http://mwc-cmm.org/peace-commission
mailto:photos%40mwc-cmm.org?subject=
mailto:photo%40mwc-cmm.org?subject=
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Théâtre du Lecteur 
Jésus calme la tempête 
D’après Marc 4/35-41

Lecteurs :  

• NARRATEUR,  

• JÉSUS,  

• TOUS (les présents représentent les disciples) 

N’hésitez pas à adapter le script à la version de 
l’histoire dans Matthieu ou Luc. Vous pouvez 
aussi ajouter des effets sonores pour la tempête – 
enregistrés ou joués par les présents. 

NARRATEUR
Jésus avait enseigné et accompli des guérisons toute 
la journée à Capharnaüm, près de la mer de Galilée. 
Le soir venu, Jésus dit à ses disciples : 

JÉSUS 
Passons de l’autre côté. 

NARRATEUR
Laissant derrière eux la foule, les disciples 
emmenèrent Jésus dans la barque, tel qu’il était. Il y 
avait aussi d’autres bateaux. 
Une tempête terrible s’éleva et les vagues déferlèrent 
sur le bateau, de sorte qu’il était presque submergé. 
Jésus était à l’arrière, dormant sur un coussin. Les 
disciples le réveillèrent et lui dirent : 

TOUS 
Maître, ça t’est égal si nous nous noyons ? 

NARRATEUR
Jésus se leva, réprimanda le vent et dit aux vagues : 

JÉSUS 
Calmez-vous ! Restez tranquille ! 

NARRATEUR
Alors le vent se calma et tout devint  
complètement paisible. 

JÉSUS 
Pourquoi avez-vous si peur ? Vous n’avez toujours 
pas foi en moi ? 

NARRATEUR
Ils étaient terrifiés et se demandaient : 

TOUT 
Qui est-ce? Même le vent et les vagues lui 
obéissent ! 

Adapté de la BIBLE, NEW INTERNATIONAL 
VERSION ®, NIV®. Copyright © 1973, 1978, 1984 by 
International Bible Society. 

Reader’s Theater: Jesus Calms the Storm  
(Marc 4/35-41) © 2014 Lisa Ann Moss Degrenia. 
(Revlisad.com) 

Activités

Lac de Tibériade
Photo : Karla Braun

https://revlisad.com/
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Ouverture : tendre l’autre joue 

La force, c’est commander au vent et à la mer 
d’obéir, 
La force, c’est brandir une fronde face à un géant 
déchaîné. 
La force, c’est accepter d’être vulnérable au fond 
d’un petit bateau, 
La force, c’est être solidaire des démunis sans 
défense. 
La force c’est tendre l’autre joue, 
La force, c’est aimer un ennemi. 
Nous venons te louer 
Toi, Dieu qui redéfinit notre conception de la force. 

—Katherine HawkerSelf, 1997, “Liturgy Outside: 
reflections to foster faithful resistance” 
(liturgyoutside.net)

Bénédiction 

Envoie-nous dans les troubles du monde comme des 
instruments de Ta paix, 
Comme des agents de Ta justice,  
Afin que tous connaissent la vérité de ton chemin. 

Envoie-nous comme des artistes 
Qui portent le fardeau joyeux de Ta créativité, 
Afin que nous puissions apporter la lumière dans 
l’obscurité, 
Et l’espoir parmi les accablés.  

Et donne-nous la joie de l’unité, 
Avec Ton Esprit et les uns avec les autres,  
Aujourd’hui et à jamais. Amen ! 

—Révérend Mark S. Burrows. Publié dans le numéro 
de printemps 1998 du magazine Connections. 

Suggestions de liturgies pour l’ouverture et la bénédiction 

Bethel Mennonite Church, de Balodgagan, en Inde, célèbre le Dimanche de la Paix le 4 octobre 2020 en utilisant le matériel préparé 
par la Commission Paix. Chaque famille a apporté un bout de tissus au culte. Madame Nivedita Ganjboir, membre de l’église, les aide à 

coudre les carrés ensemble pour en faire un quilt type MCC, qui porte la mention du Dimanche de la Paix au dos.   
Photo : Ashish Milap

http://liturgyoutside.net/
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Aimer dans la tempête 

Les pires tempêtes, Jésus, sont celles causées par 
notre peur, 
quand nous avons peur de perdre notre pouvoir, 
ou quand nous nous méfions du pouvoir des autres, 
et que nous refusons de reconnaître ta mystérieuse 
autorité ; 
Pourtant, c’est dans la tempête que nous découvrons 
notre capacité d’aimer. 
En abandonnant notre pauvre prétention au pouvoir 
et en nous ouvrant à ton Royaume, 
nous portons un nouveau regard sur nous : 
appelés, et utiles, et bien-aimés  
et l’autre, qui qu’il soit –   
nous  le voyons comme digne, et précieux, et aimé. 
Maintenant, dans la tempête, Jésus, nous avons 
besoin de toi,  
et nous avons besoin les uns des autres. 
L’amour que tu nous donnes à partager 
nous conduit, par le sacrifice et le don de soi, 
à la paix et à la sérénité, 
– si seulement nous parvenons à nous libérer de 
l’emprise de la peur sur nous. 
Amen. 

—John van de Laar, “Sacredise: Liturgical 
Resources for Progressive Communities” 
(Sacredise.com)
 
Prière de confession 

(d’après 1 Samuel 17/32-49, Marc 4/35-41) 

Dieu d’amour et de puissance, nous entendons les 
histoires des miracles, et nous doutons que cela 
puisse se produire aujourd’hui. 
Nous regardons les vagues du malheur, de la 
détresse, de la misère, de la méfiance et de la colère, 
et nous nous demandons comment les apaiser. 
Nous ressentons les pressions des puissants, et la 
peur nous envahit, qui menace de nous noyer et de 
ne plus savoir où tu es. 
Pardonne-nous la faiblesse de notre foi. 
Pardonne-nous nos doutes. 

Aide-nous à avoir confiance en toi, Seigneur Jésus.  
Aide-nous à fixer notre regard sur toi et sur le 
ministère auquel tu nous as appelés. 
Car nous te le demandons au nom de Jésus. 
Amen. 

Assurance 
(inspiré de Marc 4/35-41) 

N’ayez pas peur ! 
Dieu est avec nous, calmant les tempêtes et les 
peurs qui font rage dans nos vies. 
Placez inlassablement votre confiance en Dieu. 
Amen.

—Nancy C. Townley, “Worship Connection” on 
“Ministry Matters” (www.ministrymatters.com)

Que ta paix vienne sur la terre  

Mon Dieu, 

En ces temps où nous recherchons la paix et  
la résolution des conflits,  
Que ta paix vienne, ô Seigneur ! 

Au cœur de la corruption, de l’impunité et  
de la violence, 
Que ta paix vienne, ô Seigneur ! 

Tout au long du cheminement de ton peuple  
de Colombie, 
Que ta paix vienne, ô Seigneur ! 

Avec la recherche de justice et de paix pour la 
Colombie,
Que ta paix vienne, ô Seigneur ! 

Au cœur de la souffrance des enfants,  
des femmes et des hommes, 
Que ta paix vienne, ô Seigneur ! 

Que ta paix vienne, ô Seigneur, selon ta volonté. 
Amen. 

—Adaía Bernal, une pasteure anabaptiste. Publié 
dans ‘Days of Prayer and Action for Colombia’ 
(DOPA) par le MCC Washington en 2013.

Prière

https://sacredise.com/
http://www.ministrymatters.com/
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Trouver l’espoir et la guérison en temps de crise   

Jésus marche sur l’eau (Mathieu 14/22-33) et Jésus 
calme la tempête (Mathieu 8/23-27 et Marc 4/35-41).  

Si vous imaginez Jésus marchant sur les eaux agitées 
qui faisaient tanguer la barque et si vous imaginez la 
tempête déchainée et les vagues qui recouvrent la 
barque, vous comprendrez parfaitement la peur des 
disciples. Ils croyaient voir des fantômes et ils étaient 
convaincus qu’ils allaient mourir dans un naufrage. 
Il nous arrive aussi de passer par de situations où la 
peur nous envahie. Parfois nous croyons être malade 
alors que nous ne le sommes pas, ou bien nous nous 
sentons abattus avant même d’avoir essayé de nous 
mettre à la tâche.  

Les tempêtes de nos vies prennent différentes 
formes : elles touchent notre santé, nos moyens 
financiers, nos mariages, menacent la vie de nos 
enfants… Je ne connais pas la tempête que vous 
traversez en ce moment mais je sais que dans ces 
situations nous ressentons une vraie angoisse, nous 
nous sentons seuls, déprimés. Nous nous percevons 
comme des pécheurs qui ne méritent par la grâce 
de Dieu, nous perdons espoir et c’est comme si 
nous étions tombés au fond d’un trou profond dont 
nous ne parvenons plus à sortir. Tout semble de 
plus en plus difficile. Souvent nous vivons ce genre 
de situation dans nos vies personnelles mais il se 
trouve aussi que dans certaines régions du monde 
il y ait des conflits, des disputes qui se transforment 
en affrontements violents entrainant la mort. On peut 
alors se demander « où va le monde ? » car on ne 
peut nier l’existence de telles situations.  

En tant qu’enfants de Dieu, nous ne sommes pas 
épargnés par ces difficultés car « en ce monde vous 
êtes dans la détresse… » Jean 16/33 (TOB) ; notre 
devoir chrétien est de refléter la victoire de Jésus.  

Je vous invite à imaginer Jésus marchant sur les 
eaux agitées dans le récit de Mathieu 14/27 (TOB), il 
dit alors à ses disciples : Confiance, c’est moi, n’ayez 

pas peur ! Les disciples venaient de vivre un moment 
de grande peur comme lorsque l’on croit être sur le 
point de mourir et ils entendent la voix rassurante 
de Jésus. Dans Mathieu 8/26 (TOB), Jésus parle à 
ses disciples, Il leur dit : « Pourquoi avez-vous peur, 
hommes de peu de foi ? » Alors, debout, il menaça 
les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Quelle 
expérience merveilleuse ! 

Ce sentiment merveilleux d’être protégé par l’amour 
de Dieu dans les différentes manifestations de 
sa puissance vous est accessible dans votre vie. 
Jésus vous tend la main pour vous saisir et ne pas 
permettre que vous périssiez dans les eaux agitées 
de la vie. Il peut guérir toutes les maladies et apaiser 
toutes les souffrances que vous pourriez rencontrer. 
Il comprend mieux que personne les circonstances 
difficiles dans lesquelles vous vous trouvez. Dans la 
nuit la plus noire et menaçante, alors que tout espoir 
est perdu, lui, chemine avec vous pour vous sauver, 
vous soutenir et vous consoler.  

À présent, peut-être entendez-vous sa voix : 
Pourquoi avez-vous peur, hommes de peu de foi ? 
Parfois, il faut faire une pause dans notre marche et 
lever les yeux vers Jésus pour vivre la paix, celle qui 
nous permet de surmonter les circonstances, celle 
qui nous donne les forces de continuer à lutter pour 
accomplir ce que l’angoisse nous empêche de faire.  

À ce moment-là, prenez le temps nécessaire et, 
comme les disciples, dites : Quel est-il, celui-ci, 
pour que même les vents et la mer lui obéissent ? 
(Mathieu 8/27) Nous plaçons notre espoir en lui, il ne 
nous trompera pas.  

Adriana Belinda Rodriguez Velazquez 
siège à la Commission Paix. Elle est 
membre de Caminando con Dios, 
paroisse de l’union Iglesia Evangélica 
Menonita Hondureña. 

Texte pour la prédication
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N’ai pas peur 

Le 17 août 2011 est une date inoubliable pour moi. 
C’est le jour de l’indépendance de l’Indonésie, le 
lendemain de mon 49e anniversaire – et le jour où le 
gouvernement chinois a renforcé la réglementation 
des importations des nids d’oiseaux en provenance 
d’Indonésie. 

De nombreuses entreprises ont dû fermer leur porte 
à cause de la décision du gouvernement chinois. La 
nôtre a aussi été affectée par cette décision. 

En effet, notre activité s’est arrêtée. Les prix ont 
baissé presque chaque jour, au point que les 
exportateurs se sont abstenus d’acheter des matières 
premières. J’ai soudain connu perte après perte. 

J’espérais que les conditions de travail se rétabliraient 
rapidement pour que je puisse payer mes échéances 
à temps. Cependant, pendant près de huit mois, non 
seulement la situation ne s’est pas améliorée, mais 
elle a empiré ! Notre entreprise a dû être vendue aux 
enchères. 

Pendant ces moments difficiles, ma femme a réuni nos 
enfants et leur a parlé de l’impact de la maladie. Nous 
les avons préparés à devoir déménager dans notre 
magasin au cas où notre maison serait reprise par la 
banque. Ma femme a demandé aux enfants de prier 
pour rester en paix et être reconnaissants afin d’être 
proches les uns des autres. 

Nous pensions qu’ils seraient terrifiés, qu’ils 
pleureraient et poseraient des questions. Cependant, 
ils sont restés calmes. « C’est bon, maman. Vivre 
dans le magasin, c’est pareil que vivre dans un 
appartement », a déclaré notre plus jeune fille. 

« Je suis sûre que nous garderons toujours notre 
maison, je n’ai pas peur. Dieu nous aidera sûrement », 
a déclaré notre fille aînée. 

« Mais maman, papa peut toujours faire le commerce 
de l’eau potable, n’est-ce pas ? » dit notre fils. Ma 
femme a dit oui. 

Nous avons été très heureux de leurs réponses et 
cela nous a donné la force de garder courage pour 
assumer nos responsabilités envers eux. Je ressentais 
que dans les conditions que nous vivions, l’expérience 
de la foi en Dieu devenait de plus en plus forte dans 
nos vies. 

Nous nous sommes donnés la main et nous avons 
prié, demandant à Dieu de nous donner force et 
réconfort. 

Nous avons prié pour ne pas avoir de nouvelles 
dépenses. Nous avons prié pour notre santé, pour nos 
besoins quotidiens, les frais de scolarité, pour que nos 
véhicules, appareils électroniques et électroménagers 
ne tombent pas en panne, et même pour que les 
ampoules électriques durent. 

Nous avons prié pour que Dieu veille à nos paroles et 
nous garde des querelles et des conflits, afin que nous 
restions toujours unis face aux difficultés. 

Dans ma prière des matins des 12, 14 et 16 janvier 
2012, j’ai écrit dans mon journal ce que j’avais lu sur 
le feu de Dieu qui purifie l’or, et sur l’importance de ne 
pas compter sur ses propres forces. 

Cela m’a vraiment donné confiance. Nous étions sûrs 
de ne pas être seuls. Dieu nous conduira par la main 
et nous guidera de victoire en victoire. 

—Agus Setianto est le coordinateur national de 
l’Assemblée. Il est membre de la GKMI (Gereja Kristen 
Muria Indonesia) à Gloria Patri, Semarang  
(Indonésie).

Témoignages

Agus Setianto (en haut à droite), Jovita Sulaiman (au milieu) avec 
leurs enfants. Photo : fournie


