
« Heureux les artisans de paix, 
car ils seront appelés fils de Dieu »
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Artisan-e-s de paix

Au Togo, petit pays d’Afrique de l’Ouest, la vie sociopolitique est marquée 
depuis des décennies par de vives tensions. Manifestations, nombreux actes 
de violence causant de graves blessures, et même la mort de plusieurs per-
sonnes : la situation s’est fortement dégradée ces derniers mois.

Actrices importantes et reconnues, tant par les décideurs que par la société 
civile, l’Eglise évangélique presbytérienne et l’Eglise méthodiste entendent 
inscrire leurs actions dans la consolidation de la justice, de la démocratie 
et de l’Etat de droit. A travers le Projet d’accompagnement œcuménique 
pour le Togo, elles prennent la parole dans l’espace public pour rappeler les 
leaders politiques à leurs responsabilités. Avec l’Appui du Mouvement pour 
la Justice et la Solidarité, elles assument leur rôle de sentinelles. 

Lettres pastorales et déclarations publiques, interpellations des autorités 
et de la société civile togolaises mais également de la communauté inter-
nationale, facilitation de rencontres et de dialogue entre les responsables 
politiques : ces deux Eglises, en concertation avec l’Eglise catholique, ne mé-
nagent pas leurs efforts pour trouver une solution pacifique.

Convaincues que la paix est portée par les individus, cela fait plusieurs an-
nées que les Eglises sensibilisent et forment des personnes clés à la com-
munication non violente à travers tout le pays : pasteur-e-s, journalistes, 
enseignant-e-s, chauffeurs de taxi, etc. Commencer par promouvoir la non-
violence à la maison, au travail, à l’église, dans la rue pour qu’elle devienne 
réalité au sein de la société. Sans oublier l’importance du travail avec les 
enfants ; une attention particulière est en effet portée pour leur apprendre 
la communication non violente pour qu’elles et ils soient demain des adultes 
porteurs de paix.

« Il ne suffit pas de parler de paix. Il faut croire en elle. Et il ne suffit pas d’y 
croire. Il faut la construire.» Encouragé-e-s par cette citation d’Eleanor Roo-
sevelt, aidons l’Eglise évangélique presbytérienne et l’Eglise méthodiste du 
Togo à construire la paix dans leur pays, soutenons-les dans leur exhortation 
à ne pas céder à la violence mais au contraire à promouvoir l’unité et la paix.

S’informer Prier

SEIGNEUR ECOUTE NOTRE PRIERE

Seigneur, en cette période délicate de notre histoire où Tu nous envoies prier 
pour toutes celles et tous ceux qui vivent la folie de la violence,
Nous t’adressons notre prière, exauce-nous.

Nous t’en supplions Seigneur plein d’amour et de miséricorde, 
Ne détourne pas ta face du monde en général et de notre pays en particulier, 
Vois : le peuple que tu as créé pour la paix et l’amour est en proie à la haine 
et à la violence ; là où tu as voulu la vie en abondance, règne la mort.

Pour la gloire de ton seul Nom, délivre ton peuple du fléau de la violence et 
donne-nous la paix. 
Seigneur, envoie ton Esprit dans nos cœurs, car nous sommes pris dans les 
griffes de la violence en tant qu’auteurs et victimes.
Ne nous laisse jamais abandonner la recherche de dialogue entre nous. 
Montre-nous comment nous pouvons vaincre la violence et instaurer la paix.

Apprends-nous à être des sources et des artisans de ta Paix.

Au nom de Jésus-Christ notre Sauveur, AMEN.

Prière transmise par Sam Tofa Amouzoun,
pasteur togolais engagé dans le Mouvement pour la Justice et la Solidarité


