
 

Le 2 décembre 2014 

 

Aux églises membres de la Conférence Mennonite Mondiale 

 

Une prière est offerte, mais deux sont nécessaires.  

Appel urgent : une pluie de prières, de solidarité et de 

bénédictions 
 

  

Chers sœurs et frères en Christ,  

 

Nous vous saluons encore au nom du Christ, le prince de la paix. 

 

I. À la fin du mois de septembre 2014, nous vous avons lancé un appel 

urgent pour une « pluie de prières, de solidarité et de bénédictions » en 

raison de la situation désastreuse des églises au Moyen-Orient (nous 

joignons à nouveau cette lettre).   

Nous savons que quelques-uns d’entre vous y avez répondu. La CMM a entendu 

de la part des responsables d’églises au Moyen-Orient combien notre solidarité 

était d’une importance capitale pour eux.   

 

Par cette lettre, nous encourageons ceux et celles qui ne l’ont pas encore fait 

à continuer de faire « pleuvoir » des prières sur les églises du Moyen-Orient. 

Des instructions sur les moyens de montrer sa solidarité sont incluses dans la lettre 

jointe. Veuillez penser à offrir à nos frères et sœurs un message de paix, d’espoir et 

de bonne volonté en cette période de l’avent et de Noël.  

 

II. Aujourd’hui, nous venons vers vous avec un second appel urgent.  

 

L’Église des Frères au Nigeria (Ekklesiyar Yan’uwa a Nigeria – EYN) est 

directement confrontée à la violence et à d’épouvantables persécutions perpétrées 

par Boko Haram, organisation active dans cette région du pays. 

  

Dans un récent communiqué de presse, Samuel Dali, le président de l’EYN, a 

donné des détails sur ce qui se passe : 

- Il signale la possibilité d’un « génocide » des chrétiens au nord du Nigeria. 

- 3 038 membres de l’EYN ont été tués.  

- Huit pasteurs ont été tués.  



 

 

 - 80 membres ont été kidnappés. 

- Il écrit : « L’EYN est sévèrement endommagée par les terroristes de plusieurs façons. Tout  

Lardin Gabas, le centre historique de l’EYN, a presque été détruit. Continuez de prier pour 

que le Seigneur fortifie notre foi et nous donne la force d’endurer la souffrance. » 

- « Les personnes qu’ils ont tuées n’ont pas encore été dénombrées ni inhumées. » 

- 56 églises locales de la région ont été fermées.  

- Presque la moitié des 156 églises locales et 21 lieux de prédication ont été brûlés.  

- Plus de 2 287 maisons appartenant à des membres de l’EYN ont été brûlées. 

- 96 000 membres de l’EYN ont été déplacés. 

 

Cette vague de violence contre l’EYN ne diminue pas. Nous vous encourageons à :  

1) Vous tenir informés sur ce que nos frères et sœurs vivent. Plusieurs éléments 

d’information, dont une courte vidéo explicative, sont offerts au :  

https://www.facebook.com/MennoniteWorldConference/posts/789779934412405 

 https://www.facebook.com/MennoniteWorldConference/posts/784562714934127 

 https://www.facebook.com/MennoniteWorldConference/posts/781158461941219 

https://www.facebook.com/MennoniteWorldConference/posts/771171179606614 

https://www.facebook.com/MennoniteWorldConference/posts/764401166950282 

https://www.facebook.com/MennoniteWorldConference/posts/762945757095823 

2) Ces ressources font connaître l’intervention coordonnée de l’Église des Frères aux États-

Unis. Vous trouverez plus d’informations au www.Brethren.org  

Une pluie de prières, de bénédictions et de solidarité est encore nécessaire pour l’Église qui 

souffre au Nigeria.  

Nous apprécierions recevoir une copie conforme de votre correspondance ou faites-nous 

connaître les connexions que vous êtes capables d’établir avec l’EYN. C’est bon pour nous de 

connaître les initiatives qui sont possibles. Merci.  

   

L’apôtre Paul nous enseigne :  

« Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » 

(Galates 6/2)  

Dans de telles circonstances, c’est souvent le sentiment de solitude et du manque de soutien 

tangible de la part des autres qui décourage le plus. Portons donc les fardeaux les uns des autres. 

   

Assurons ces frères et sœurs de nos prières et de nos actions en leur nom. 

 

Que Dieu accorde sa miséricorde à ceux et celles qui supportent les douleurs de la torture, 

de l’enlèvement, du meurtre, du viol et de la perte de leur maison; 

Que Dieu transforme le cœur et l’imagination de ceux qui inculquent la violence et 

l’injustice; 

Que Dieu donne la sagesse à ceux qui se sentent sans défense et qui crient avec les 

saints sur l’autel : « Jusqu’à quand? » (Apocalypse 6/10);  

Que Dieu fasse de nous des instruments de paix en ce monde induit dans des voies 

erronées de justice.  

 

        
Robert Suderman      César Garcia  

Secrétaire de la Commission Paix    Secrétaire général 
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