Genève, avril 2017

Appel à la célébration d’une Journée mondiale de prière pour mettre fin à la famine
Le Christ est ressuscité!
Cette période qui sépare Pâques de l’Ascension est l’une des plus importantes du calendrier
de l’Église. Il s’agit des 40 jours qui suivent la résurrection de Jésus, période au cours de
laquelle il a vécu parmi les gens, poursuivant son ministère, redonnant et alimentant
l’espoir, et faisant don de la vie avec dignité. C’est également un moment pendant lequel,
en tant que croyants, nous nous devons de diriger notre attention, dans la prière et avec
dévouement, vers les besoins les plus criants de notre société.
Dans l’histoire contemporaine, le nombre de personnes menacées par la famine n’a jamais
été aussi élevé qu’aujourd’hui. L’état de famine a été déclaré au Soudan du Sud. La Somalie,
le Nigeria et le Yémen sont au bord de la famine. Dans le monde, plus de 20 millions de
personnes risquent de mourir de faim, tandis que des millions d’autres souffrent de la
sécheresse et de la pénurie de nourriture. Dans cette situation désespérée, ce sont les
enfants qui souffrent le plus et qui sont de plus en plus vulnérables. Les Nations Unies
estiment qu’il s’agit de la plus importante crise humanitaire depuis 1945.
Si rien ne change, il existe un risque important pour que la réponse mondiale à cette crise
soit parfaitement insuffisante, ce qui entraînerait des souffrances et un nombre de décès
inimaginables qui pourraient tout à fait être évités.
Nous pensons que les Églises doivent jouer un rôle prophétique en appelant leurs membres,
l’ensemble de la société et les gouvernements à se mobiliser pour faire bouger les choses en
cette période de souffrances sans précédent.
«Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger; j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire;
j’étais un étranger et vous m’avez recueilli.» Matthieu 25,35.

«Dieu créa l'homme à son image,
à l'image de Dieu il le créa;
mâle et femelle il les créa» Genèse 1,27
Nous sommes appelés à répondre aux besoins de nos frères et sœurs en situation de
détresse avec compassion, rapidement et par des moyens suffisants. Mais nous avons
également l’obligation de voir le divin chez ceux qui souffrent, d’apprécier leur résilience,
leurs opinions et leurs solutions, et de respecter leur dignité lorsque nous agissons. Que nos
prières invoquent la grâce de Dieu, et mobilisent la population pour apporter la paix et pour
en finir avec la faim et la violence!
Le Conseil œcuménique des Églises (COE), la Conférence des Églises de toute l'Afrique, ainsi
que les réseaux d’Églises, les organisations ecclésiales et leurs partenaires, encouragent les
congrégations religieuses du monde entier à célébrer, le 21 mai 2017, la «Journée mondiale
de prière pour mettre fin à la famine».
Nous prévoyons d’annoncer la date de cette journée le 2 mai, et nous invitons les réseaux
d’Églises, les organisations ecclésiales et nos partenaires à se joindre à nous, et à
promouvoir cette journée pour mobiliser les croyants.
Vous trouverez ci-dessous les informations expliquant comment nous rejoindre pour cet
effort important, dans le cadre de notre Pèlerinage de justice et de paix.
Que Dieu vous bénisse!
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