
 
	  

Communiqué	  sur	  le	  Moyen-‐Orient	  
	  
Nous,	  membres	  du	  comité	  directeur	  de	  la	  Communion	  mondiale	  des	  églises	  réformées	  (CMER),	  réunis	  ici	  au	  
Liban,	  dans	  le	  Centre	  évangélique	  de	  Conférence	  Dhour	  Choueir,	  sous	  le	  thème	  :	  «	  Dieu	  vivant,	  conduis-‐nous	  
sur	  ton	  chemin	  de	  justice,	  de	  paix	  et	  de	  réconciliation	  »,	  inspirés	  par	  les	  paroles	  du	  prophète	  Esaïe,	  nous	  
aspirons	  à	  être	  appelés	  «	  réparateurs	  de	  brèches,	  restaurateurs	  de	  rues	  fréquentées	  »	  (Esaïe	  58,12)	  et,	  ainsi,	  
nous	  ne	  pourrions	  pas	  être	  dans	  un	  endroit	  plus	  approprié	  qu’ici,	  au	  Moyen-‐Orient.	  
	  
Comme	  nous	  ont	  dit	  nos	  sœurs	  et	  frères	  qui	  habitent	  ces	  rues,	  le	  berceau	  de	  la	  chrétienté	  est	  en	  péril	  et	  
beaucoup	  de	  leurs	  rues	  sont	  détruites,	  littéralement	  et	  au	  sens	  figuré	  :	  
	  

• Un	  frère	  d’Iraq	  nous	  a	  raconté,	  qu’il	  doit	  garder	  les	  registres	  de	  son	  église	  dans	  sa	  voiture,	  ne	  sachant	  
pas	  quand	  il	  faudra	  fuir	  devant	  les	  forces	  islamiques	  extrémistes.	  

	  
• Une	  sœur	  du	  Liban	  nous	  a	  parlé	  des	  Palestiniens	  qui	  vivent	  en	  réfugiés	  depuis	  près	  de	  sept	  décennies	  

et	  de	  l’ironie	  qui	  fait,	  qu’elle	  a	  vu	  la	  construction	  de	  murs	  en	  Israël/Palestine	  au	  moment	  même	  où	  ils	  
furent	  détruits	  à	  Berlin.	  

	  
• Bien	  que	  des	  églises	  soient	  incendiées,	  un	  frère	  d’Egypte	  nous	  fait	  le	  récit	  encourageant	  de	  Chrétiens	  

et	  de	  Musulmans	  qui	  sont	  en	  quête	  de	  changement,	  côte	  à	  côte	  –	  un	  signe	  d’espoir	  au	  milieu	  des	  
luttes	  continues.	  

	  
• Un	  animateur	  de	  jeunes	  de	  la	  région	  fait	  part	  de	  ses	  préoccupations	  quant	  à	  la	  sécurité	  des	  jeunes	  

gens,	  se	  demandant	  s’il	  existe	  pour	  eux	  un	  avenir.	  
	  

• Le	  travail	  d’un	  frère	  de	  Syrie	  a	  changé,	  car	  au	  lieu	  de	  préparer	  sa	  prédication,	  il	  fournit	  de	  l’eau	  à	  sa	  
communauté	  et	  à	  beaucoup	  d’autres.	  

	  
Ces	  récits	  de	  situations	  difficiles	  ne	  laissent	  pourtant	  qu’entrevoir	  la	  réalité	  complexe	  de	  cette	  région.	  Les	  
Chrétiens	  d’ici	  furent	  les	  premiers	  disciples	  de	  l’église	  d’Antioche	  et	  ont	  dû	  beaucoup	  endurer,	  pendant	  les	  
deux	  millénaires	  de	  leur	  fidélité.	  
	  
Au	  cours	  de	  l’histoire,	  Chrétiens	  et	  Musulmans	  ont	  souvent	  vécus	  paisiblement	  en	  bon	  voisinage,	  jouissant	  
d’un	  dialogue	  de	  la	  vie	  et	  partageant	  les	  mêmes	  valeurs	  pour	  le	  bien-‐être	  de	  leur	  société.	  Nous	  déplorons	  la	  
détérioration	  des	  relations	  causée	  par	  les	  mouvements	  religieux	  extrémistes	  et	  nous	  nous	  regrettons	  la	  façon	  
dont	  la	  religion	  est	  utilisée	  á	  des	  fins	  politiques.	  
	  
Encore	  aujourd’hui,	  et	  malgré	  leur	  nombre	  toujours	  plus	  réduit,	  les	  Chrétiens	  au	  Moyen-‐Orient	  sont	  toujours	  
le	  sel	  et	  la	  lumière	  de	  leurs	  communautés.	  Nous	  avons	  vu	  les	  preuves,	  que	  leur	  rôle	  et	  leur	  incidence	  au	  sein	  
des	  communautés	  dans	  lesquelles	  ils	  vivent,	  dépassent	  de	  loin	  leur	  nombre.	  Ainsi,	  les	  pacificateurs	  de	  cette	  
région,	  quelle	  que	  soit	  leur	  pratique	  religieuse,	  sont	  bien	  souvent	  ceux	  qui	  ont	  été	  formés	  dans	  les	  écoles	  
chrétiennes.	  	  
	  
Nous	  sommes	  encourages	  par	  les	  exemples	  de	  grâce	  et	  de	  courage	  parmi	  les	  Chrétiens	  du	  Moyen-‐Orient	  et	  
par	  leur	  ferme	  volonté	  de	  rester	  dans	  leurs	  communautés.	  La	  région	  serait	  sérieusement	  appauvrie	  sans	  leur	  
présence	  qui	  est	  un	  instrument	  indispensable	  pour	  la	  paix,	  la	  justice	  et	  la	  réconciliation	  du	  Moyen-‐Orient.	  	  
	  
Ayant	  entendu	  ces	  récits	  de	  nos	  frères	  et	  sœurs,	  nous	  réalisons	  la	  complexité	  du	  Moyen-‐Orient	  et	  le	  fait	  que	  
chaque	  pays	  a	  son	  contexte	  particulier.	  La	  situation	  peut	  différer	  considérablement	  d’un	  pays	  à	  l’autre.	  	  
	  
Notre	  venue	  nous	  a	  donné	  une	  occasion	  de	  renouveler	  notre	  solidarité	  à	  l’égard	  de	  nos	  églises	  membres	  dans	  
la	  région.	  Nous	  ne	  voulons	  pas	  voir	  ceci	  comme	  un	  acte	  isolé	  mais	  plutôt	  comme	  le	  début	  d’un	  engagement	  
renouvelé.	  Comment	  pouvons-‐nous	  donc	  répondre	  à	  l’appel	  de	  nos	  frères	  et	  sœurs	  du	  Moyen-‐Orient	  en	  tant	  
que	  Communion	  mondiale	  d’églises	  réformées	  (CMER)	  ?	  



	  
Nous	  exigeons	  que	  la	  souffrance	  de	  tous	  les	  peoples	  du	  Moyen-‐Orient	  soit	  reconnue	  mondialement.	  
	  
Nous	  exigeons	  la	  fin	  immédiate	  de	  la	  violence	  en	  Syrie	  et	  prions	  que	  la	  paix	  s’étende	  de	  là	  à	  la	  région	  toute	  
entière.	  
	  
Nous	  exhortons	  nos	  responsables	  et	  notre	  secrétariat	  à	  consolider	  les	  liens	  entre	  nos	  églises	  membres	  dans	  la	  
région	  afin	  que	  leur	  communion	  soit	  fortifiée.	  
	  
Nous	  nous	  engageons	  à	  répéter	  les	  récits	  de	  nos	  frères	  et	  sœurs	  du	  Moyen-‐Orient	  au	  reste	  du	  monde.	  
	  
Nous	  encourageons	  nos	  églises	  membres	  	  
	  

• à	  se	  joindre	  à	  nous	  dans	  un	  sentiment	  renouvelé	  de	  solidarité	  avec	  les	  Chrétiens	  du	  Moyen-‐Orient	  et	  
dans	  un	  engagement	  durable	  pour	  le	  bien-‐être	  de	  tous	  les	  peuples	  de	  cette	  région,	  
	  

• à	  entendre	  à	  nouveau	  les	  récits	  de	  nos	  sœurs	  et	  frères,	  au	  lieu	  d’accepter	  simplement	  ce	  que	  disent	  
les	  médias,	  	  
	  

• à	  recevoir	  les	  réfugiés	  comme	  des	  prochains,	  plutôt	  que	  de	  les	  traiter	  comme	  «	  autres	  »	  
	  

• à	  ne	  pas	  ignorer	  ou	  permettre,	  que	  nos	  gouvernements	  négligent	  les	  lieux	  de	  souffrance	  massive	  ou	  y	  
contribuent,	  

	  
• à	  élever	  leur	  voix	  en	  faveur	  du	  bien-‐être	  des	  Chrétiens	  et	  de	  tous	  les	  autres	  dans	  cette	  région,	  

dénonçant	  la	  violence	  qui	  détruit	  tout	  et	  qui	  déshumanise	  les	  personnes.	  	  
	  

• à	  se	  laisser	  inspirer	  par	  nos	  frères	  et	  sœurs	  du	  Moyen-‐Orient	  qui	  témoignent	  de	  l’amour	  du	  Christ	  
face	  à	  d’incroyables	  défis	  et	  de	  fréquents	  appels	  à	  la	  souffrance	  	  
	  

• à	  vivre	  et	  à	  prier	  selon	  l’esprit	  du	  prophète	  qui	  dit	  :	  
	  

«	  Voici	  le	  genre	  de	  jeûne	  que	  je	  préconise:	  détacher	  les	  chaînes	  dues	  à	  la	  méchanceté,	  dénouer	  les	  liens	  de	  
l'esclavage,	  renvoyer	  libres	  ceux	  qu'on	  maltraite.	  Mettez	  fin	  aux	  contraintes	  de	  toute	  sorte!	  
	  Partage	  ton	  pain	  avec	  celui	  qui	  a	  faim	  et	  fais	  entrer	  chez	  toi	  les	  pauvres	  sans	  foyer!	  Quand	  tu	  vois	  un	  
homme	  nu,	  couvre-‐le!	  Ne	  cherche	  pas	  à	  éviter	  celui	  qui	  est	  fait	  de	  la	  même	  chair	  que	  toi!	  
	  Alors	  ta	  lumière	  jaillira	  comme	  l'aurore	  et	  ta	  restauration	  progressera	  rapidement,	  ta	  justice	  marchera	  
devant	  toi	  et	  la	  gloire	  de	  l'Eternel	  sera	  ton	  arrière-‐garde.	  
	  Alors	  tu	  appelleras	  et	  l'Eternel	  répondra,	  tu	  crieras	  et	  il	  dira:	  «Me	  voici!»	  Oui,	  si	  tu	  éloignes	  du	  milieu	  de	  toi	  
la	  contrainte,	  les	  gestes	  menaçants	  et	  les	  paroles	  mauvaises,	  	  si	  tu	  partages	  tes	  propres	  ressources	  avec	  
celui	  qui	  a	  faim,	  si	  tu	  réponds	  aux	  besoins	  de	  l'opprimé,	  ta	  lumière	  surgira	  au	  milieu	  des	  ténèbres	  et	  ton	  
obscurité	  sera	  pareille	  à	  la	  clarté	  de	  midi.	  	  L'Eternel	  sera	  constamment	  ton	  guide,	  il	  répondra	  à	  tes	  besoins	  
dans	  les	  endroits	  arides	  et	  il	  redonnera	  des	  forces	  à	  tes	  membres.	  Tu	  seras	  pareil	  à	  un	  jardin	  bien	  arrosé,	  à	  
une	  source	  dont	  l'eau	  n'arrête	  jamais	  de	  couler.	  
	  Grâce	  à	  toi,	  on	  reconstruira	  sur	  d'anciennes	  ruines,	  tu	  relèveras	  des	  fondations	  vieilles	  de	  plusieurs	  
générations.	  On	  t'appellera	  réparateur	  de	  brèches,	  restaurateur	  de	  rues	  fréquentées.	  »	  (Esaïe	  58,6-‐12)	  

	  
	  

Décidé	  par	  le	  Comité	  Directeur	  de	  la	  CMER,	  le	  15	  Mai	  2015	  


