
Prière pour la paix 

L'humanité à sauver des affres de la peur, de l'anxiété, de la guerre et des conflits  

 En juillet 2018, alors que les gouvernements se critiquaient au sujet 

du G7 et de l'OTAN, l’actualité mondiale était focalisée sur 

l’extraordinaire sauvetage de 12 garçons thaïlandais et leur 

entraîneur coincés dans une grotte. Ils ont été piégés à 800 pieds sous 

terre dans une caverne aqueuse. Pendant dix jours, toute la nation 

espérait, priait dans l’attente du retour  des deux héroïques plongeurs 

britanniques qui ont retrouvé les garçons affamés mais vivants dans la 

grotte sombre et effrayante. Ce fut un miracle, et un symbole de la 

résilience humaine.  

Les catastrophes et les tragédies unissent les peuples. Les garçons ont été miraculeusement extraits de 

la dangereuse grotte où ils ont avaient été coincés durant 17 jours. 

Le monde entier a célébré ce sauvetage réussi comme si  ces 

adolescents rescapés étaient leurs propres enfants. La grotte est 

devenue une métaphore. Le sauvetage auquel ont participé plus de 

20 pays, avec une générosité louable des étrangers a de nouveau fait 

renaître l’espoir dans l’humanité 

Ce qui a été mis en relief est notre humanité commune: C’est 

notre humanité commune a été sauvé ; en célébrant ce sauvetage, nous avons eu un répit de la guerre et 

du conflit au Moyen-Orient, des tensions entre les grandes puissances et leurs blocs. Comme l'a 

observé un commentateur; «Ce qui a été sauvé ce jour-là, ce ne sont pas seulement ces douze garçons 

et leur brave entraîneur, mais toute la famille humaine, l’espoir de l’humanité a été de nouveau sauvé 

d’un monde souvent insensible. Quelques jours avant, nous avons assisté à  la séparation d’enfants de 

leurs mères et leur incarcération  dans des lieux de détention différents aux États-Unis. 

Toutefois, les catastrophes ont montré le meilleur de l’être humain. 

Des milliers de personnes ont prié pour des garçons inconnus au 

départ. Des milliers de personnes ont compris que, face à la 

souffrance, les gens brisent leurs murs et font preuve de 

compassion. L'humanité atteste que: c'est l'instinct naturel de 

chaque être humain. 

Les observateurs ont démontré que les conflits entre les êtres 

humains et l’absence de paix dans de nombreux endroits peuvent 

être attribués à certains de nos puissants dirigeants qui se sont piégés dans une grotte d’égoïsme et 

d’exposition machiste. Les pays riches s’enferment dans le flot d’anxiété, se replient dans les grottes de 

la xénophobie. Les murs sont montés pour empêcher l’arrivée les migrants et les bateaux de réfugiés 

sont renvoyés au bord de départ. La guerre et les conflits sont comparables aux grottes, pour en sortir, 

l’humanité a besoin de secours. Les grottes abondent, et sont parfois symbolisées par nos peurs et notre 

anxiété, et les pays en  situation de guerre et de conflits. 

Réflexion:  

 Dans quelle grotte, suis-je confinée?  

 Quelles sont les pensées phobiques qui m'éloignent des personnes qui sont différentes de moi? 

Écriture: Soyez vigilant, à ne pas être enseveli dans la peur et le désespoir - Ap 3: 1-3 



Les 12 garçons thaïlandais et leur entraîneur coincés durant 15 jours dans une grotte ont été secourus 

sains et saufs. La société a de nombreuses grottes cruelles et beaucoup sont piégés dans celles-ci.  

Prions pour ceux qui sont pris au piège dans des grottes artificielles et qui attendent un sauvetage à 

travers notre mission, afin que tous puissent être secourus dans la paix et l'harmonie.  

1.  Pour ceux qui sont pris au piège de la traite des êtres humains. 

2. Pour ceux qui sont piégés dans la grotte de la guerre et des 

déplacements. 

3. Pour ceux qui sont pris au piège de la violence basée sur le genre.  

4. Pour ceux qui sont piégés dans la grotte inhumaine de la violence 

conjugale. 

5. Pour ceux qui sont piégés et incarcérés dans les cavernes de 

jugements injustes. 

6. Pour ceux qui sont piégés dans la grotte des abus et sont 

meurtris. 

7. Pour ceux qui sont submergés par le flot de l'indifférence. 

8. Pour ceux qui sont submergés par le flot inhumain de la 

pauvreté 

9. Pour ceux qui sont submergés par le flot de haine ethnique et de 

la violence. 

10.  Pour ceux qui sont piégés dans les grottes de la famine, de la 

malnutrition, et de la mortalité infantile qui en découle. 

11. Pour ceux qui sont pris au piège du travail des enfants et qui n’ont pas d’enfance. 

12. Pour ceux qui meurent avant la naissance et ne verront jamais le jour. 

13. Pour ceux qui surmontent la peur et l'anxiété pour fonctionner comme leurs semblables dans les 

moments difficiles.  

Pour le moment de réflexion en silence  

« Cette génération ne pleurera pas pour les mauvaises actions des méchants 

Mais pour le silence épouvantable des bonnes personnes. » - Martin Luther King, Jr. 

« L’injustice est une menace de justice partout » – Martin Luther King, Jr. 

« Soyez un faiseur de miracles. Le miracle ne marche pas toujours sur l'eau. Le miracle est en train de 

passer de ce que nous faisons, à ce que nous pouvons tous faire. » - Mahatma Gandhi. 

« Tu ne dois pas perdre espoir en l'humanité. L'humanité est un océan ; Si quelques gouttes de l'océan 

sont sales, l'océan ne se salit pas. ».” - Mahatma Gandhi. 

 

La guerre est une caverne : LA PAIX EST POSSIBLE, LA PAIX 

EST LE SEUL MOYEN 

LA FOI D’UNE GRAINE DE MOUTARDE DÉPLACE LES 

MONTAGNES  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Prière préparée par  Lucy Aung,  

 

De la Province de  l’est de l’Asie  (Myanmar) 

Les garçons thaïlandais  rescapés  


