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«Recherchons donc ce qui convient à la paix et à l’édification mutuelle.» 

(Romains 14,19) 

 

 

 

 

 

1. Prier avec les Églises du monde pour la réconciliation et la guérison de la 

péninsule coréenne divisée 

2. Surmonter l’antagonisme et le conflit Sud/Nord en entamant des échanges 

entre le Nord et le Sud 

3. Créer un climat d’où naîtra la réunification pacifique de la péninsule 

coréenne par la signature d’un traité de paix 

4. Créer un esprit de coopération et de solidarité entre les Églises du monde 

qui prient pour la paix et la réunification de la péninsule coréenne et pour 

la paix du village mondial 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

1. Le 15 août est célébrée la Fête de la libération en Corée, une journée qui 

symbolise la libération des Coréens face au colonialisme japonais. 

2. En 2013, une résolution a été adoptée par la 10e Assemblée générale du 

COE à Busan, en Corée, selon laquelle les Églises du monde 

observeraient chaque année un «Dimanche de prière pour la réunification 

pacifique de la péninsule coréenne» le dimanche précédant le 15 août, 

3. Le Comité pour la réconciliation et la réunification du NCCK a conçu 

cette liturgie dans l’espérance que chaque Église pourrait l’appliquer en 

se référant à sa propre situation. 

4.  La Prière commune pour la réunification pacifique de la péninsule 

coréenne a été préparée conjointement par le NCCK (Sud) et par la 

Fédération chrétienne de Corée (Nord). 

5. En 2017, le NCCK et la communauté œcuménique mondiale ont 

poursuivi la campagne en faveur d’un traité de paix en Corée, qui durera 

jusqu’en 2018. Ce traité de paix sera l’une des pierres d’angle du système 

de paix permanent dans la péninsule coréenne. 

Thème/lectionnaire  

Contexte 

Objectifs 
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Célébration dominicale 2017 pour la 

réunification pacifique de la péninsule coréenne 

 

 

 

{Déroulement du service} 
 
 

Coups de gong (prière pour la présence du Dieu trinitaire, 3 coups) 
 
 

Introduction (debout) 

 
 

Liturgiste: Dieu de la création, tu as donné la vie à tout ce que nous voyons. Tu as 

fixé les limites de l’univers et tu nous as placés sous sa protection. 

Assemblée: Dieu créateur, insuffle la vie à ta création. 

 
L.: Esprit Saint, tu unis tes enfants dans des communautés. Tes liens transcendent 

les frontières créées par l’humanité. Tu attises le feu qui nourrit en nous notre 

passion pour la foi, la justice et la réconciliation. 

A.: Dieu Esprit, incite-nous à la réconciliation. 

 
L.: Jésus Christ, tu es venu enseigner et diriger. Tu nous as montré ce qu’il en 

coûtait de te suivre quand tu t’es élevé contre les puissances du monde; elles ont 

tenté de supprimer ta vérité en te condamnant à mort. Ta vie a été plus puissante 

que la mort et ta vérité subsiste en nous. 

A.: Jésus Christ, aide-nous à réfléchir ta lumière de vérité et de paix. 

 
 

Chant d’ouverture: Chuyo Chuyo 
(Voir Thuma Mina, p. 42) 
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L.: Seigneur, accompagne ton peuple. Fais nous traverser ce désert de craintes et 

de cycles de représailles. Montre-nous le chemin qui mène au pays où nous 

n’étudierons plus la guerre, où la péninsule coréenne retrouvera l’unité, et donne-

nous la force d’avancer à chaque pas. 

A.: Dieu de la Sainte Trinité, accompagne-nous.   (Assis) 

 
 

Confession des péchés 
 

 
L.: Dieu de pardon, nous nous écartons souvent de ton chemin. Nous nous laissons 

facilement distraire dès que nous nous mettons en route. Nous tutoyons des 

idéologies qui déforment ta réalité. Nous réduisons notre prochain à l’image d’un 

ennemi alors que nous devrions nous honorer les uns les autres en tant 

qu’enfants bien-aimés de Dieu. Négligeant les besoins de notre prochain, nous 

plaçons notre propre intérêt, telle une idole, au-dessus de ton commandement de 

réconciliation. Ignorant les blessures de notre prochain, nous affirmons que Dieu 

se soucie uniquement de notre souffrance personnelle. Nous avançons 

quelquefois dans la direction que tu nous indiques, mais nous nous fatiguons et 

nous nous démoralisons. Nous perdons foi dans ta capacité à nous porter sur ton 

chemin alors que ton eau vive devrait combler tous nos besoins. Dieu, ramène-

nous sur ton chemin et remplis-nous de la force de persévérer. Unis-nous dans ta 

miséricorde. 

A.: Ô Dieu, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Christ, aie pitié de nous! 

 
 

Assurance du pardon 
 
 

L.: Mes amis, croyez en la bonne nouvelle. En Jésus Christ vous êtes pardonnés. À 

présent, étendez cette même grâce avec vos sœurs, vos frères, vos voisins qui 

vous entourent. 
 

 

Répons chanté: Halle, Halle, Hallelujah 
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{Écoute de la Parole} 
 
 

Lecture de l’Ancien Testament: Jérémie 33,6 
 
 

Je ferai poindre sa convalescence, puis sa guérison; je les guérirai, je leur dévoilerai 
les richesses de la paix et de la sécurité. 

 
 

Lecture du Nouveau Testament: Romains 14,19 
 
 

Recherchons donc ce qui convient à la paix et à l’édification mutuelle. 

 
 

Prédication 
 
 

«Recherchons donc ce qui convient à la paix et à l’édification mutuelle.» 
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{Action de grâces et réponse} 
 
 

Prière commune Sud-Nord/Nord-Sud 2017 pour la réunification pacifique 

 
 

16 Toi, fils d’homme, prends un morceau de bois, écris dessus: Juda et les fils 

d’Israël qui lui sont associés. Puis prends un autre morceau de bois, écris dessus: 

Joseph – ce sera le bois d’Ephraïm – et toute la maison d’Israël qui lui est associée. 

17 Rapproche ces morceaux l’un contre l’autre pour en former un seul; ils seront 

unis dans ta main. (Ézéchiel 37,16-17) 

 

 

Dieu de grâce! 

Une fois encore, nous accueillons le mois d’août, le mois de l’indépendance, que le 

Nord et le Sud célèbrent encore séparément et se rappellent différemment. Ce fut 

une période longue et difficile, marquée par des luttes cruelles entre les deux pays. 

Nous ne sommes plus opprimés par les forces japonaises, mais notre peuple 

demeure plein de mépris pour l’autre, et notre pays est encore menacé par les 

puissances voisines. Seigneur, aie pitié de nous. 

 

Dieu qui gouverne l’Histoire, 

Pendant les 72 dernières années, nous avons rêvé d’être réunis, mais nous avons 

vécu en ennemis, ignorant nos rêves. Nous avons vécu séparés de notre famille et 

déchirés par une idéologie et des systèmes différents. Seigneur, rapproche l’histoire 

de notre peuple dans tes mains saintes. Donne-nous d’espérer l’unification avec des 

cœurs passionnés, et de travailler ensemble avec tant de ferveur que nous en 

transpirons d’espérance. Pour chaque mois d’août que nous traversons, aide-nous 

à nous repentir d’un cœur sincère et remplis-nous d’une ferme volonté d’unification. 

 

Dieu qui mène à la paix, 

Seigneur, nous parlons d’un seul et même peuple, d’une même famille alors que 

nous sommes pleins de haine les uns pour les autres. Nous avons violé l’esprit de 

l’accord de base intercoréen, de la déclaration commune du 15 juin, de la 

déclaration commune du 4 octobre, et nous avons verrouillé les portes du 

Kumgangsan et de la zone industrielle de Kaesong. Cela nous a exposés à une 

menace et un danger plus grands. Seigneur, écoute nos appels de désespoir 

assoiffés de paix. 

 

 

Dieu qui donne l’espérance, 

Seigneur, aide-nous à rêver une fois encore d’un pays magnifique où les exercices 

militaires conjoints sont inutiles. Donne-nous d’accueillir un nouveau monde où nous 

ne sommes pas dérangés ou menacés par de grandes puissances voisines. Donne-

nous de recommencer avec la même détermination absolue que le 15 août 1945. 
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Ouvre-nous rapidement les portes de la communication réciproque, et donne-nous 

de marcher main dans la main vers une prospérité conjointe. Seigneur, que le Nord 

et le Sud s’accueillent mutuellement sans préjugés. Aide-nous à entamer une 

nouvelle histoire de réconciliation et de collaboration dans ce pays. 

 

Dieu de grâce! 

Accorde ta grâce à l’ensemble de la Corée. Fais resplendir de purs rayons de paix 

de Baekdu à Halla et répands sur toute la péninsule des averses de joie. Accorde le 

bonheur aux 80 millions de Coréens et Coréennes dans la péninsule et dans le 

monde, et guide-les pour qu’ils prennent les rênes de leur propre vie. Que notre 

communauté affermie devienne les serviteurs du monde. 

 

Dieu de paix, nous prions au nom de Jésus. 

 

 

15 août 2017 

 

 

Conseil national des Églises de Corée          Fédération chrétienne de Corée  
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Répons: Entends ma prière 
(Voir Thuma Mina, p. 257) 
 

 

© 1982, Les Presses de Taizé, GIA Publications, Inc., agent. 

 
Offertoire 
 
 

Chant de l’offertoire 
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{Envoi} 
 
 

 

Partage de la paix 

 

L.: Dieu ne nous accorde pas la paix pour que nous la cachions dans l’obscurité afin 

de ne pas être gênés. Dieu nous accorde la paix pour que nous puissions la 

partager avec tous ceux qui nous entourent, nos prochains de près et de loin. 

Dieu nous appelle à porter cette paix dans des situations de conflit dérangeantes. 

C’est une paix qui dépasse toute compréhension. C’est une paix plus puissante 

que toutes les machinations de violence. C’est une paix qui remet en cause les 

idolâtries dangereuses. C’est une paix qui nous unit même par-delà les frontières 

des conflits. Puisse cette paix vous emplir jusqu’à déborder. Que la paix du 

Seigneur soit avec vous! 

A.: Et avec vous. 

Tous: À présent, remplis de la paix transcendante de Dieu, tournez-vous vers les 

frères et les sœurs à côté de vous et partagez-la. 

(Tout le monde échange le signe de paix selon sa coutume.) 

 
 
Chant d’envoi: Put peace into each other’s hands 
 

 
 
 
 

Bénédiction (unisson) 
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Tous: Que la bénédiction de Dieu soit avec vous tous et toutes. Que la guérison de 

Dieu guérisse vos blessures. Que la paix de Dieu transforme vos communautés 

en conflit pour qu’elles deviennent des communautés de Dieu, des 

communautés où tous les enfants de Dieu reçoivent le pain et l’eau dont ils ont 

besoin pour survivre et mener une vie d’abondance. Que la péninsule coréenne 

retrouve l’unité. Que Dieu vous accorde le pouvoir d’aller dans ce monde et de 

vous joindre à Son œuvre pour cultiver cette paix. Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note de conclusion du NCCK à ses partenaires: 

Si vous avez fait usage de ce service, nous vous en remercions. Merci d’envoyer un 

court message à Kurt (kurt.pcusa.ncck@gmail.com) pour que nous en gardions une 

trace. Par ailleurs, si vous souhaitez suggérer des améliorations, le NCCK serait 

ravi de les entendre. 

 

mailto:kurt.pcusa.ncck@gmail.com

