
Prières pour la Syrie 

 

En même temps que le message du Patriarche orthodoxe d’Antioche Jean X  

et que celui du Pape de Rome François, la communauté juive, comme celle des chrétiens, 

appelle à prier pour la paix. 

 

Prière des chrétiens orthodoxes pour la Paix 

« Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, Fils unique de Dieu et Toi-même Dieu,  

Toi le seul vrai Dieu avec le Père et le Saint-Esprit,  

Toi Dieu parfait et Homme parfait,  

Prince et Seigneur de la Paix,  

par ton incarnation, ta mort et ta résurrection Tu as donné la vraie paix à ton Eglise, ceux qui 

mettent leur foi en Toi, et par elle à ton monde entier : 

exauce, nous T’en prions, nos supplications ! 

Toi qui as dit à Tes apôtres et à tous Tes disciples « Je vous laisse la paix, Je vous donne ma 

paix, non comme le monde la donne, Je vous la donne, Moi », fais descendre, par ton très 

saint Esprit, ta vraie et divine paix sur ceux qui Te reconnaissent comme Dieu et Seigneur et 

sur ceux qui ne Te connaissent pas, sur ceux qui T’aiment et sur ceux, s’il en est, qui Te 

haïssent. Donne à tes disciples, eux qui sont revêtus de la dignité du saint baptême et qui 

portent ton Nom, d’être des artisans de ta paix en ce monde et pour le monde qui vient. 

Pacifie nos coeurs souillés par la rancune, la méchanceté, l’égoïsme, l’ambition, l’avarice, la 

convoitise, la domination, l’orgueil et l’ignorance de Toi, en nous accordant, à nous et à tous 

ceux qui croiront en Toi, les larmes du repentir. Rends-nous dignes du pardon qui vient de 

ton Père, par Toi ô Christ et dans le Saint-Esprit. Rends-nous capables de tout pardonner 

dans la puissance de ton Esprit de paix. 

 

Toi le Roi de paix, le vrai Prince de Jérusalem la Cité de la Paix, convertis ceux qui aiment la 

guerre. Fais-leur aimer ta Croix de vie, seule source de la paix divine et impérissable. Donne-

leur de préférer à tout bien ton amour crucifié et triomphant. Réconcilie les familles 

déchirées par la haine, le mensonge et le ressentiment. Accorde un esprit de concorde à 

ceux qui dirigent nos patries. Délivre-nous tous du Malin, le Prince de ce monde et l’Esprit de 

division et de discorde. Fortifie-nous pour le combat spirituel. Donne-nous de glorifier ton 

Royaume de paix, par nos pensées, nos paroles et nos actes. Donne-nous de nous armer de 

ta Croix de paix pour pacifier ton monde, ceux qui nous entourent en famille, au travail, dans 

nos communautés. 

 

Poursuivre la lecture… 

 

Révèle-Toi comme le Seigneur de tous les hommes, par les prières de ta Mère très pure, de 

tes saints apôtres, des saints martyrs, de saint(e) N... dont nous faisons mémoire en ce jour 

et de tous ceux qui T’ont été agréables depuis le commencement des temps jusqu’à ce jour. 

Pacifie tous les hommes en Toi, en ton Père et en ton Esprit saint, aujourd’hui et au Jour de 

ton retour glorieux. Fais de ton Eglise le sacrement de ta paix éternelle, car Tu es notre Dieu 

et le Seigneur de la paix et nous Te rendons gloire avec ton Père et ton Esprit coéternels 

maintenant et toujours et dans les siècles. 

 

Prière juive pour la Paix 



« Maître du monde, Toi qui établis la paix dans les cieux, 

Bien que nous ne soyons pas aptes à rédiger des prières, nous ne pouvons plus regarder le 

massacre commis dans ton monde et ne pas prier. Bien que nous sachions que les deux 

camps sont composés d’hommes sanguinaires, nous ne pouvons nous taire à l’heure où tant 

de civils sont touchés.  

Vers toi nous nous tournons, afin que Tu réveilles au sein des assassins les sentiments 

d’humanité et de miséricorde, la conscience que tous ont été créés à l’image de Dieu, et que 

Tu leur rappelles que même la cruauté a ses limites. Que se réalisent en ton monde les mots 

de ta Torah : « Celui qui verse le sang de l’homme, par l’homme son sang sera versé, car 

l’homme a été fait à l’image de Dieu » (Gen. 9:6). 

Envoie-nous l’intelligence, afin que nous sachions comment agir en cette heure difficile, où 

se dévoile à nouveau la face obscure des mauvaises passions de l’Homme. Nous ne savons 

quoi faire face à cette amère réalité ! Envoie-nous la possibilité d’agir le mieux possible, afin 

d’éviter le sang versé de par le monde, et particulièrement sur ta sainte et large terre 

[d'Israël] à propos de laquelle il est écrit dans ta Torah : “Et vous ne souillerez point le pays 

où vous demeurez. Car le sang est une souillure pour la terre; et la terre où le sang a coulé 

ne peut être lavée de cette souillure que par le sang de celui qui l’a répandu.” (Nbr. 35:33).  

Celui qui établit la paix dans les Cieux, établira la paix sur nous et sur l’ensemble d’Israël : 

Amen ! » 

 

http://www.modernorthodox.fr/prieresyrie 

 

 


