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Ensemble en faveur de la paix
« Le Prince de la paix Jésus-Christ » – tel était le thème développé cette année à
l’occasion de la Journée mondiale de prière pour la paix, le 21 septembre. Les
chrétiens néo-apostoliques sont, eux aussi, appelés à participer.
Il est conseillé aux communautés de faire de la demande de la paix l’objet explicite
d’une prière spécifique au début du service divin régulier du 22 ou 23 septembre
2021. En outre, les prédications de ces journées auront pour thème la paix.
Les voies de la paix
« Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. »
– Cette parole biblique tirée d'Éphésiens 2 : 17 est centrale au cours de la
prédication dans les communautés, surtout en Europe et en Amérique.
Les pensées de base : À cause du péché, les conflits sont apparus dans le monde.
Christ est le Prince de la paix, qui a vaincu le péché et par lequel tous les hommes
peuvent trouver la paix. Les messagers de Christ montrent le chemin pour trouver la
paix. « Que faut-il faire aujourd'hui pour parvenir à la paix à petite et grande
échelle ? » est la question centrale à laquelle le service divin cherche à apporter des
réponses.
Dons et fruits
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le
monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. » – En
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Afrique et en Asie, notamment, c’est le verset biblique en Jean 14 : 27 qui est au
centre de la prédication au cours des services divins.
Les grandes lignes : La paix de Christ est un don de Dieu et un fruit du Saint-Esprit.
En observant la volonté de Dieu, les croyants peuvent contribuer à la paix des
peuples. Ces services sont axés sur la nature de ces dons et sur les fruits qui en
découlent.
Des impulsions mondiales
Les Nations Unies commémorent la Journée mondiale de la paix depuis 1981, date à
laquelle une résolution de l'Assemblée générale a déclaré qu'une journée annuelle
devait être célébrée en tant que Journée mondiale de la paix. Elle vise à renforcer
l'idée de la paix tant à l'intérieur des pays et des peuples qu'entre eux. En 2004, le
Conseil Œcuménique des Églises (COE), basé à Genève, a décidé de participer à
des prières en faveur de la paix et a choisi pour cela le 21 septembre.
L'Église néo-apostolique soutient ce mouvement depuis 2005. L'apôtre-patriarche
de l'époque, Wilhelm Leber, avait écrit une lettre à toutes les communautés néoapostoliques : « Le souhait est monté dans mon cœur que notre Église et, de ce fait,
les chrétiens néo-apostoliques du monde entier apportent leur contribution aux
prières en faveur de la paix. »
Les différentes paroles bibliques utilisées lors des services divins sont liées aux
différentes possibilités de distribution dans le monde des « Pensées directrices »,
qui constituent la base des services divins. Dans les pays qui disposent des
infrastructures appropriées, celles-ci sont distribuées à court terme sous forme de
mensuels, tandis que dans d’autres pays, elles sont distribuées sous forme
d’annuaire qui regroupe les contenus mensuels de l’avant-dernière année (n-2).

21 septembre 2021
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