
 
  

À :   Conseil des Églises du Moyen-Orient 

micheloam@hotmail.com; mecc.dsj@gmail.com 

De :   Conférence Mennonite Mondiale 

cesargarcia@mwc-cmm.org; rjsuderman@mwc-cmm.org  

 

 

Le 19 septembre 2014 

 

Chers sœurs et frères en Christ, 

 

Nous vous saluons au nom du Seigneur ressuscité, le même qui a pleuré sur 

Jérusalem, mais qui par la suite et au milieu de la tragédie, de la violence, de 

l’exécution et du complot des autorités, a salué ses disciples trois fois dans une 

semaine avec ces paroles : 

« La paix soit avec vous » (Jean 20/19, 21, 26). 

 

Nous vous saluons aussi avec l’ardent espoir que « la paix soit avec vous ». 

 

Nous avons pris connaissance de la déclaration publiée le 21 juillet 2014 par le 

secrétaire général, Dr. Michel Jalakh. Vous décrivez une situation grave, 

dramatique et tragique. Au milieu de tout cela, c’est bon d’entendre la voix des 

Églises. Comme vous le savez, la désinformation est véhiculée par les médias 

mondiaux. C’est bon d’entendre votre voix.  

  

Nous avons distribué votre déclaration à chacune des 102 unions d’Églises qui 

constituent l’effectif de la CMM. Plusieurs de ces églises membres et leurs 

agences ont l’occasion de réagir par des actions que vous recommandez dans 

votre déclaration. Nous vous invitons à examiner quelques-unes des initiatives 

du Comité central mennonite :  

http://mcc.org/learn/where/middle-east/syria 

http://mcc.org/learn/more/syria-crisis-response . 

 

Nous avons aussi demandé à nos Églises membres de vous inonder de prières, 

de solidarité et de bénédictions sachant que Dieu a le pouvoir de transformer 

les situations que nous ne pouvons pas imaginer à ce moment.  
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Nous sommes heureux de voir la solidarité que vous manifestez avec le patriarche H.B. Sako 

de l’Église catholique chaldéenne de l’Iraq ainsi qu’avec les groupes musulmans modérés de 

la région. Le contexte et la complexité que vous décrivez sont mieux abordés quand la 

solidarité règne parmi les groupes chrétiens, comme inspirés par le Saint-Esprit.  

 

Nous louons Dieu pour votre ministère, votre témoignage et votre présence au Moyen-Orient. 

Nous vous exprimons notre solidarité. Vous n’êtes pas seul. Le peuple de Dieu est avec vous 

dans la souffrance que vous endurez présentement.  

 

Que Dieu accorde sa miséricorde à ceux et celles qui éprouvent les douleurs 

associées à la torture, aux enlèvements, aux meurtres, aux viols et à la perte de leur 

maison; 

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

violence et l’injustice; 

Que Dieu donne la sagesse à ceux et celles 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 

Conférence Mennonite Mondiale    Conférence Mennonite Mondiale 


