Prière pour demander la paix
Catégorie : Prier avec un diaporama
Date : 1 novembre 2018
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la
donne. » Jn 14, 27 Le Christ nous a apporté la paix, nous a laissé sa paix. Cette paix nous avons à
la désirer, à la demander, à la recevoir du Seigneur, dans nos cœurs, entre nous, dans nos pays,
dans le monde « pour que le langage du cœur et le dialogue priment toujours sur le langage
des armes. »

Connu comme apôtre de la non-violence en Occident, Lanza del Vasto fut aussi philosophe et
écrivain, croyant respectueux des autres religions. Nous vous proposons les mots de sa prière.
« Ô Dieu de vérité
que les hommes divers nomment de divers noms
mais qui est l’Un,Unique et le Même,
qui es Celui qui est,
qui es en tout ce qui est
et dans l’union de tous ceux qui s’unissent,
qui es dans la hauteur et dans l’abîme,
dans l’infini des cieux et dans l’ombre du cœur comme une infime semence,
nous Te louons, Seigneur, de ce que Tu nous exauces,
puisque cette prière est un exaucement.
Puisqu’en nous adressant ensemble à Toi,
nous élevons notre vouloir, nous épurons notre désir et nous nous accordons.
Et qu’avons-nous à demander encore si cela est accompli ?
Oui, que demander?sinon que cela dure, ô Éternel, le long de notre jour et de notre nuit ;
sinon de T’aimer assez pour aimer tous ceux qui T’aiment et T’invoquent comme nous ;
assez pour aimer ceux qui Te prient et Te pensent autrement,
assez pour vouloir du bien à ceux qui nous veulent du mal,
assez pour vouloir du bien à ceux qui Te renient ou T’ignorent,
le bien de revenir à Toi.
Donne-nous l’intelligence de ta Loi, Seigneur,
le respect émerveillé et miséricordieux de tout ce qui vit,
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l’Amour sans revers de haine,
la Force et la Joie de la Paix.
Amen. »
Pour en savoir davantage sur Lanza del Vasto
Pour lire un témoignage de Daniel Vigne, Président de l’Association des Amis de Lanza del Vasto
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