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Liberté de religion pour les chrétiennes et les chrétiens menacés –
encouragement à l’espoir solidaire
« Ainsi, lorsqu’un seul des membres souffre,
souffre tous les membres souffrent avec lui »
1 Cor 12,26

Mesdames, Messieurs,
Chères Sœurs, chers Frères,
Le « printemps arabe » a suscité de grands espoirs, lorsqu’il a mis en mouvement toute une région
du monde en décembre 2010. Trois ans plus tard, les principaux intéressés vivent de façon très
ambivalente les conséquences de ce soulèvement.
soulèvement De l’extérieur, nous en prenons connaissance
d’un œil désabusé. D’autres régions du monde sont également en proie à une grande insécurité,
insécurité
parce que des mouvements fondamentalist
ndamentalistes à caractère politique et religieux
eux remettent en question
qu
les acquis démocratiques et la cohabitation pacifique.
pacifique
Sans cesse, on entend parler d’oppression,
d’oppression de tracasseries, d’attaques, de disparitions,
disparitions de menaces
et de débordements de violence contre des membres et des adeptes d’Églises
Églises et de communautés
chrétiennes. Ce qui nous apparaît peut-être,
peut
à nous autres chrétiennes et chrétiens, comme un
lointain orage, est une amère réalité pour de nombreux frères et sœurs.
sœurs En tant qu’Églises
chrétiennes de Suisse, nous ne pouvons, ni ne voulons nous taire à ce sujet ; les gens qui vivent
dans des conditions aussi difficiles ont besoin de notre solidarité.
C’est pourquoi les Églises nationales de Suisse invitent les paroisses et les fidèles à s’engager cette
année, à l’occasion de la Journée des droits de l’homme, en faveur de notre communauté en tant
qu’Église du Christ et à soutenir nos frères et sœurs menacés,
menacés par la reconnaissance de leur
situation, par la prière et par l’action solidaire,
s
portés par l’espérance de la sainte présence de Dieu
et de la venue
nue de son Royaume qui nous unit à tous les chrétiens. Une déclaration commune, ainsi
que des éléments pour un culte,, sont annexés à ce courrier en guise de soutien.
soutien Vous recevez
également les annonces des action
tions d’ACAT et une pétition des Églises à ce sujet.
su
Nous vous souhaitons une période de l’Avent bénie, ainsi que de joyeuses fêtes au sein de vos
familles et paroisses.
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