
Chant : « Seigneur rassemble-nous dans la paix de ton amour »  (Arc 220 ST 1,2 et 4) 
 

 
DIVISÉS À CAUSE DE NOS PÉCHÉS (CONFESSION) 

 
Au cours de l’histoire, l’Église a été marquée par de nombreux mouvements de renouveau. 
Elle a sans cesse besoin de se convertir plus profondément à son chef, Jésus-Christ. Mais ceci a parfois 
conduit à des divisions involontaires, ce qui est en contradiction avec ce que Jésus demande à son Père 
en Jean 17, 23 : « Qu’ils parviennent à l’unité parfaite et qu’ainsi le monde puisse connaître que c’est toi 
qui m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé ». Confessons nos péchés et implorons le 
pardon et la guérison des blessures causées par nos divisions. 
 
Prions : Dieu et Père du ciel, nous venons vers toi au nom de Jésus-Christ. Par ton Esprit Saint, nous 
sommes renouvelés et pourtant, nous continuons à ériger des murs qui nous séparent, des murs qui 
font obstacle à la communion et à l’unité.  
Voici les pierres avec lesquelles nous élevons ces murs et pour lesquelles nous te demandons 
pardon et implorons ton salut. 
Ensemble avec ton Eglise nous te disons :« Amen ! » 
 
Ces pierres nous te les nommons : elles s’appellent : «  Orgueil, discrimination, préjugés » 
 
Dieu de toute grâce, l’amour du Christ nous presse de te demander pardon  pour la trop haute opinion 
que souvent nous avons de nous-même ; pour nos préjugés indéfendables, pour notre ignorance et 
parfois même, pour le rejet de ceux que tu nous appelles à aimer  
Nous te prions : 
« Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » 
 
D’autres pierres se nomment : « intolérance, haine, mépris, ou pire encore : indifférence ». 
 

Dieu de toute grâce, l’amour du Christ nous presse de te demander pardon pour nos intolérances, nos 
haines, notre mépris les uns envers les autres et pour notre indifférence coupable envers ceux qui 
appellent à l’aide. 
Nous te prions : 
Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
 
Seigneur il y a aussi « les persécutions, les tortures, tous les abus de pouvoir, et les guerres 
fratricides » 
 
Dieu de toute grâce, l’amour du Christ nous presse de te demander pardon pour le mal que nous 
sommes capables de nous faire les uns aux autres, pour les blessures infligées sans l’ombre d’un regret 
et pour toutes les horreurs aujourd’hui commises parfois même en ton nom. 
Nous te prions : 
Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
 
Devant toi Seigneur nous posons encore  «  nos divisions, et finalement notre manque d’amour ».  

 
Dieu de toute grâce, l’amour du Christ nous presse de te demander pardon pour notre méconnaissance 
des autres, pour nos incompréhensions, nos divisions et par-dessus tout Seigneur, nous te demandons 
pardon pour notre manque d’amour ». 
 
Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

 
Seigneur notre Dieu, vois chacune de ces pierres, regarde ce mur que nous avons construit et qui nous 
sépare de toi et les uns des autres.  
Pardonne-nous nos péchés. Guéris-nous.  
Aide-nous à surmonter tous les murs de division et rends-nous un en toi pour construire ensemble ton 
royaume de paix, de justice et d’amour. 
Ensemble avec ton Eglise nous te disons « Amen ! » 
 
 


