Cali, le 3 décembre 2015
Chers soeurs et frères,
Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ, le Prince de la paix.
Nous vous communiquons ci-joint le Psaume pour l’espérance de l’Église des frères
mennonites située à La Esperanza (Cauca) en Colombie, en Amérique du Sud.
(L’Église est située dans la ville de La Esperanza, qui signifie en français
« l’espérance »).
Le psaume exprime ce que cette église a vécu au cours des derniers mois. Nous
croyons que c’est très important que la grande communauté de foi, en Colombie et
dans le monde, soit informée et qu’elle entoure ces sœurs et ces frères dans la prière.
À cette fin, nous vous demandons de faire circuler cette lettre et le psaume ci-joint dans
vos églises et de prier Dieu pour la protection et la force de cette église et de l’entière
collectivité, et pour son témoignage auprès de ses voisins.
Les événements qui sont survenus à La Esperanza sont en lien avec le conflit armé qui
sévit depuis des décennies en Colombie. Pour cette raison, nous vous demandons
aussi de prier pour que les négociations en cours à La Havane à Cuba entre le
gouvernement colombien et les guérilléros des FARC parviennent rapidement et avec
succès à un accord qui sera ratifié par la société colombienne. Nous croyons que ce
sera une étape importante vers des conditions favorables pour la paix à La Esperanza
et ailleurs dans le pays.
En même temps que nous exprimons notre gratitude pour votre solidarité avec l’Église
des frères mennonites de La Esperanza, nous savons qu’à plusieurs endroits dans le
monde, il y a la guerre, la violence et la faim. Aussi cet appel à la prière n’est-il pas
seulement pour La Esperanza et la Colombie, mais pour que le salut et la paix de Dieu
devienne une réalité partout dans le monde.
Nous savons que la paix véritable et parfaite viendra avec la seigneurie de Jésus. Nous
vous demandons de vous joindre à nous dans la prière pour que nous soyons tous de
fidèles témoins de Jésus-Christ, annonçant l’évangile de paix sous sa seigneurie et
invitant toute personne à le suivre.
Pour terminer, si vous désirez écrire une lettre d’appui et d’encouragement aux sœurs
et aux frères de l’Église des frères mennonites de La Esperanza, vous pouvez envoyer
votre courriel à buenfrancisco3@yahoo.es ou à Funpazcon@yahoo.es.
Avec gratitude,
Francisco Mosquera
Président des frères mennonites
Région de Cauca et de Valle, Colombie

Jenny Neme
Directeur de Asociación Justapaz
Bogotá, Colombie

Ricardo Pinzón
Directeur de Fundación Mencoldes
Bogotá, Colombie

Pablo Stucky
Coordonnateur de CEAS
Bogotá, Colombie

Un psaume pour l’espérance
« Avançons-nous donc avec pleine assurance vers le trône de la grâce, afin d’obtenir
miséricorde et de trouver grâce, pour un secours en temps voulu. » (Hébreux 4,16
TOB)
Notre espoir est en Dieu que nous célébrons en tout temps.
Nous nous éveillons le matin et nous pensons à toi, Seigneur, et te rendons grâce pour
les bénédictions de chaque jour.
Nous nous éveillons et nous nous souvenons de la nuit du 13 avril 2015 quand des
guérilleros des FARC sont entrés dans La Esperanza (« l’espérance » en français), une
ville de la Colombie rurale, et ont attaqué 50 soldats de l’armée colombienne qui avait
installé un camp dans un complexe sportif appartenant à la population civile de la ville.
Nous sommes ébranlés à l’idée qu’à seulement deux mètres de distance résidaient
quelques membres de notre église locale des frères mennonites. D’une manière
tragique, 11 soldats ont été tués et 23 ont été blessés; l’incident a presque rompu les
négociations de paix en cours entre le gouvernement et les FARC à La Havane à Cuba.
Nous commençons à ressentir un peu la peur que les sœurs et les frères de l’église et
les membres d’autres communautés ont pu ressentir quand la mort semblait imminente
entre deux feux.
Nous pensons à nos sœurs et à nos frères de La Esperanza et nous te prions, Ô Dieu,
pour leur vie, leur protection et pour qu’ils aient la force.
Notre espoir est en Dieu et nous te louons en tout temps.
Dans l’après-midi, nous nous agenouillons devant toi, Seigneur Jésus, et prions pour
les membres de l’Église des frères mennonites qui sont actifs ou qui occupent des
postes de leadership dans leur collectivité.
Après les événements du 13 avril 2015, leur vie est devenue difficile. Ils ont été
stigmatisés, ils sont surveillés même quand ils se rencontrent pour le culte. Désormais,
ils sont aussi menacés. Seigneur, protège-les.
Des mines antipersonnel ont été placées autour de la ville; une jeune fille de 7 ans a été
tuée par une mine. Dieu, donne la paix au milieu de la tension et de la polarisation
créées par les partis armés.
Les gens de l’église et de la collectivité ont subi des pressions pour collaborer d’une
façon ou d’une autre. Dieu d’amour, remplis-les de sagesse et de prudence afin qu’ils
sachent comment répondre.
La méfiance qui a été semée, en plus de la portée émotionnelle de l’événement, a
laissé en eux des traces de peur et d’isolement.
Nous pensons à vous, sœurs et frères de La Esperanza, et nous prions Dieu pour votre
vie, votre protection et pour que vous ayez la force.
Notre espoir est en Dieu que nous glorifions en tout temps.

Le soir, nous pensons à nos sœurs et à nos frères de l’église à La Esperanza –
comment, en dépit de tout cela, ils sont restés forts et continent d’aider la collectivité de
La Esperanza à aller de l’avant.
Ils témoignent que la connaissance de Christ et de la Parole de Dieu leur donne la
force.
Nous te remercions, Dieu d’amour, parce qu’ils continuent leur action sociale et
maintiennent la vision d’encourager la collectivité et de collaborer avec celle-ci afin de
surmonter les problèmes qui affectent leur vie. Ils soulignent aussi l’encouragement
qu’ils reçoivent quand les sœurs et les frères d’ailleurs en Colombie et dans le monde
se souviennent d’eux et prient pour eux.
Nous pensons à nos sœurs et à nos frères de l’Église de La Esperanza et nous te
prions, Seigneur, pour leur vie, leur protection et pour qu’il aient la force.
Notre espoir est en Dieu que nous exaltons en tout temps.
Avant de nous endormir, nous demandons, Seigneur, que ton Esprit permette de faire
des progrès dans les négociations entre le gouvernement colombien et les FARC. Si un
accord est conclu, le progrès vers des relations de paix en Colombie serait possible et
apporteraient des changements positifs pour cette église et l’ensemble de la collectivité.
Nous demandons, Seigneur, que la communauté de foi en Colombie et dans le monde
soutiennent dans la prière nos sœurs et nos frères et l’entière collectivité de La
Esperanza.
Notre espoir est en Dieu que nous célébrons en tout temps.
Amen.
—Présenté par l’Église des frères mennonites de la région de Cauca et de Valle en
Colombie, Mencoldes, Justapaz et CEAS: organisations de l’Église anabaptiste de
Colombie qui travaillent à promouvoir le développement, la justice, la paix, le soutien
psychologique et spirituel aux victimes du conflit armé et la réconciliation.

