
 
  

Le 21 septembre 2014 

 

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

 

Aux Églises membres de la Conférence Mennonite Mondiale 

 

Chers sœurs et frères en Christ,  

 

Nous vous saluons au nom du Seigneur ressuscité, le prince de la paix. 

 

Nous joignons à cette lettre : 

1) « Appel urgent du Conseil suprême de la communauté évangélique en 

Syrie et au Liban » (pièce jointe); 

2) Une déclaration du Conseil des Églises du Moyen-Orient (pièce jointe); 

3) Une lettre de la CMM au Conseil suprême – pour votre information (pièce 

jointe); 

4) Une lettre de la CMM au Conseil des Églises du Moyen-Orient (pièce 

jointe); 

5) Deux hyperliens vers un appel et des informations par le patriarche de 

Babylone des Chaldéens (la plus grande organisation chrétienne en Iraq)  

http://saint-adday.com/permalink/6523.html;  

http://www.zenit.org/en/articles/iraqi-patriarch-sends-sos-after-isis-takes-

over-plain-of-nineveh; 

6) Un hyperlien vers un appel lancé au président Obama par 55 groupes 

nationaux, des universitaires et des pasteurs des États-Unis. 

http://saint-adday.com/permalink/6501.html  

 

Nous vous encourageons de lire ces documents attentivement. Ils dépeignent une 

réalité cruelle et des besoins urgents.  

Ils sont nos sœurs et nos frères dans la foi. 

 

Dans « Appel urgent du Conseil suprême de la communauté évangélique », les 

signataires déclarent un « état d’urgence » (voir no 6) afin de « préserver ce qui 

reste de la présence des chrétiens et des non-chrétiens modérés dans l’Est, et 

d’empêcher sa disparition complète » (voir no 6). 

Ils décèlent la possibilité de « l’annihilation de la présence chrétienne au Moyen-

Orient » (voir no 7). 

Ce qui les préoccupe avant tout, ce sont la souffrance humaine et les difficultés 

politiques auxquelles ces pays sont confrontés (voir no 1).   
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Ils suggèrent une série d’actions qui sont urgentes à court terme et à long terme.  

  

Même si la CMM a envoyé la lettre ci-jointe, nous suggérons que chaque Église membre de la 

CMM écrive une brève lettre qui les assure de vos prières et qui explique les actions particulières 

que vous menez en réponse à leur appel et de l’envoyer directement au Conseil suprême 

(suprcoun@minero.net; habibadr12@gmail.com), et au Conseil des Églises du Moyen-Orient 

(micheloam@hotmail.com; mecc.dsj@gmail.com). Nous apprécierions recevoir une copie 

conforme de votre lettre d’appui (rjsuderman@mwc-cmm.org).  

 

Nous croyons qu’ils apprécieront une telle « pluie de prières, de solidarité et de bénédictions ». 

Ils seront fortifiés de savoir que les Églises dans le monde prient pour eux et mènent des actions 

en leur faveur.  

 

L’apôtre Paul nous l’enseigne : 

« Portez les fardeaux les uns des autres; accomplissez ainsi la loi du Christ » (Galates 6/2).  

 

Dans des circonstances comme celles-ci, le sentiment de solitude et l’absence d’appui manifeste 

des autres sont ce qui décourage le plus. Portons donc ces fardeaux ensemble. 

 

Ce serait aussi utile pour votre Église de savoir comment certaines Églises, par le biais du MCC 

(Comité central mennonite), travaillent au Liban, en Syrie et au Moyen-Orient. Prenez le temps 

d’en apprendre plus à ce sujet :  

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

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

 

Le 21 septembre est la Journée internationale de la paix, et la CMM a fourni du matériel pour le 

culte pour nous aider à prier et à travailler pour la paix. Ce matériel se trouve ici :  

http://www.mwc-cmm.org/sites/default/files/website_files/peace_sunday_2014_fr.pdf 

 

L’appel urgent du Conseil suprême énonce que  « l’amour divin, incarné à la croix, provoque en 

nous une grande tristesse et nous pousse à prier » (voir no 12), « notre espoir est que vous 

agissiez  rapidement avant qu’il ne soit trop tard » (voir no 13).  

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

 

Que Dieu accorde sa miséricorde à ceux qui éprouvent 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 

Conférence Mennonite Mondiale    Conférence Mennonite Mondiale 
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