
Prière commune Sud-Nord (Nord-Sud) de 2014 

pour la paix et la réunification dans la péninsule coréenne 

 

Dieu d’Amour! 

Cela fait maintenant 25 ans que nous sommes convenus de faire de la semaine du jour de 

l’indépendance une semaine de prière commune avec le désir de réconciliation, de paix et de 

réunification de la péninsule coréenne. C’était une promesse de prière profonde à Dieu pour la paix et 

la réunification de la part des Églises de Corée du Sud et du Nord et c’était une promesse d’amour à 

un moment très dur. Cependant, la libération n’est pas encore complète et nous endurons toujours les 

conflits et les politiques hostiles. Seigneur, prends pitié de nous! 

 

Dieu du Chemin! 

Tu sais combien nous souffrons de la division de notre peuple. Seigneur, le chemin de la 

réconciliation et de la paix, créé par la vie et la dévotion de nombreuses personnes, a été entravé. Une 

haute barrière de division est à nouveau érigée par des gens qui ne désirent pas la réunification. La 

porte vers une coopération économique commune dans la ville de Kaesong se referme et nous ne 

savons quand le chemin de réconciliation à travers le mont Kumgang rouvrira. Tous les accès aériens, 

fluviaux et ferroviaires ont été bloqués. Seigneur, la réalité d’aujourd’hui nous fait peur. Seigneur, 

aide-nous à nous tenir contre l’injustice et à ouvrir la voie de la paix et de la réunification. 

 

Dieu de Vérité! 

Lorsque nous retraçons l’histoire de cette situation ancienne et douloureuse, tu nous convaincs que le 

chemin vers une réconciliation sincère, vers la paix et la réunification consiste à se réunir pour 

échanger et coopérer sur la base d’une compréhension mutuelle et à ouvrir les barrières militaires et 

politiques dans une confiance réciproque. «C’est lui, en effet, qui est notre paix» (Éphésiens 2,14). Le 

Dieu de la Résurrection a envoyé sa paix à toutes et tous par l’amour de la Croix. Seigneur, que 

l’accord de cessez-le-feu, qui a été réalisé sans notre volonté, soit abandonné immédiatement et qu’il 

soit enfin mis fin à la guerre par un traité de paix. Brise l’influence des ténèbres et de l’injustice qui 

essaye de dominer le monde par la force et le pouvoir, et fais-nous avancer sur la voie du service, du 

partage, de l’amour et de la vérité. 

 

Dieu de la Vie! 

Nous désirons être un phare pour la paix en Asie de l’Est et dans le monde qui fasse advenir la paix 

mondiale. Seigneur, que nous mettions fin à la culture militaire de pillage, de domination et de mort 

qui a été créée par les forts. Construisons l’histoire de la vie par ta vie. Que ceux qui dominent, 

menacent les impuissants et prennent la vie des autres de façon injuste confessent leur péché et qu’ils 

rétablissent la justice en restituant tout ce qu’ils ont exploité. Dès lors, que le Sud, le Nord et tous les 

chrétiens dans le monde fassent cette prière: «Dieu de la vie, conduis-nous vers la justice et la paix», 

et venons au Seigneur qui nous appelle comme apôtres de la paix. 

 

En 2013, lors de la 10
e
 Assemblée générale du COE à Busan, 345 Églises du monde, représentant 

560 000 000 chrétiens, ont promis d’agir et de prier ensemble pour la paix et la réunification de la 

Corée. La Fédération chrétienne de Corée n’avait malheureusement pas pu se joindre à nous à ce 

moment-là. Seigneur, accorde aux Églises de Corée du Nord et du Sud de faire tout leur possible pour 

œuvrer pour la paix et la réunification, priant ensemble plus que jamais. Accorde-nous d’entendre, 

dans un avenir proche, l’Évangile de la réunification qui sera pour nous une seconde libération. Tu es 

l’amour, la vérité et la vie. Nous prions dans le nom de Jésus Christ. Amen. 
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