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ACO-France, l’un des six membres de la communion ACO Fellowship, propose cette prière. 
Elle voit sa mission dans le fait d’être une passerelle entre les Eglises Protestantes 
françaises, en particulier celles qui ont permis la naissance de l’ACO en Alsace-Lorraine il y 
a un siècle, et ses sœurs et frères en Iran, Syrie, Liban, Hollande et Suisse. Au nom de 
l’Evangile qui nous réunit comme une grande famille, elle essaie d’être un outil de 
témoignage, de communion et de solidarité. 

 

 

INFORMATIONS & REFLEXIONS 
Les élections et la guerre en Ukraine 
occupent le devant de la scène en 
France.  

Les Eglises ont posé des questions aux 
différents candidats sur des sujets qui 
leur tenaient à cœur : le sort réservé 
aux plus faibles dans le pays (migrants, 
handicapés, malades), les mesures 
envisagées pour réduire le choc 
climatique, l’éducation, l’avenir de 
l’Europe, et ainsi de suite. Pourtant, un 
grand nombre des membres d’Eglises 
ont voté pour les candidats d’extrême 
droite qui promettent le salut de la 
France en se détournant de l’Europe et 
en s’opposant à l’étranger. 

Le projet européen et libéral l’a 
emporté, mais l’inquiétude augmente 
face à des forces politiques qui 
cherchent à séduire par un discours 
d’exclusion et de préférence nationale. 

La guerre menée par la Russie contre 
l’Ukraine est la première guerre sur le 
sol européen depuis des décennies. Les 
menaces d’utilisation d’armes 
nucléaires et d’extension de cette 
guerre au monde entier sont 
régulièrement brandies. 

Détruire, tuer, menacer, briser des 
existences, créer des souffrances, 
semer la haine pour des générations, 
voilà ce qu’est la guerre. 

Chrétiens, nous devons toujours à 
nouveau nous souvenir que notre 
combat pour faire avancer le Royaume 
de paix et d’amour promis par notre 
Seigneur est une impérieuse nécessité. 

PRIERE 
Seigneur, ton amour s’étend à tous les peuples, tu invites les 
femmes et les hommes du monde entier à entrer dans 
l’alliance d’amour que tu proposes. 

Devant toi, il n’y a plus Juifs ni Grecs, ni Russes ni Ukrainiens, 
ni Syriens, Libanais, Iraniens, Suisses, Hollandais ou Français !  

Ton Evangile de libération nous est transmis dans des cultures 
et des coutumes particulières, anciennes ou nouvelles ! Nous 
sommes conscients des limites de notre esprit et de notre 
cœur. Aide-nous à reconnaître ton Evangile à l’œuvre dans 
d’autres cultures et d’autres situations que les nôtres. Aide-
nous également à rester vigilants pour reconnaître et 
combattre l’esprit du mal là où il agit. 

Seigneur, éclaire-nous, donne-nous du discernement ! Il nous 
faut redécouvrir la puissance libératrice de l’amour du Christ 
dans chaque culture, pour chaque génération. Aide les Eglises 
à être des lieux de rencontre, de compréhension réciproque, 
de vérité, de libération ! Car depuis toujours, tu invites à 
inventer des mots, des gestes, des engagements pour 
qu’autour de nous, on ait envie de puiser à la source dont nous 
tirons notre force. 

Nous ne pouvons pas tout faire, montre-nous les endroits où 
tu nous demandes de parler et d’agir. 

Ton Fils Jésus-Christ a montré qu’aucun sacrifice n’est vain. Tu 
invites les tiens à suivre des chemins d’espérance et d’amour. 
Aide-nous à prendre de tels chemins. 

Amen. 
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