
 

 

 

 

Appel à la miséricorde, à la compassion et à la justice 

au Moyen-Orient et partout dans le monde 

 

Le Bureau de direction de la Conférence des évêques catholiques du Canada, réuni à 

Québec le 25 août 2014, lance l’appel suivant : 

 

Au nom du Père de la vie, et du Christ crucifié, et de l’Esprit d’amour, nous lançons un 

appel à la miséricorde, à la compassion et à la justice.  

 

Nous entendons retentir autour de nous la question que Dieu, le Père de la vie, a posée 

dès l’origine à l’humanité : « Qu’as-tu fait de ton frère? » Nous voyons les sans-abri et 

les blessés du Moyen-Orient : en Iraq, en Syrie et en Terre sainte. Nous entendons les cris 

qui montent de l’Ukraine et de certaines régions de l’Afrique. Nous sommes témoins des 

persécutions et des épreuves que subissent des centaines de milliers de personnes 

aujourd’hui à cause de leur foi et de leurs convictions : catholiques, orthodoxes, 

protestants, juifs, musulmans, membres d’autres religions et de minorités ethniques. Les 

horreurs de la guerre et de la violence tourmentent une foule de cœurs innocents. Des 

familles et des enfants se retrouvent sans eau, sans nourriture, sans aide et sans abri. Des 

foyers et des collectivités sont ravagés. Non seulement l’avenir des populations de ces 

régions est-il désormais compromis, mais la sécurité internationale elle-même est 

menacée. La guerre et la violence attaquent les liens qui unissent l’humanité, divisant la 

famille humaine. C’est Jésus qui est persécuté, sans abri, c’est lui qui a faim, qu’on 

emprisonne et qu’on torture. 

 

Disciples du Crucifié, nous reconnaissons, au Moyen-Orient notamment, les souffrances 

de nos sœurs et de nos frères dans la foi. Touchés par leurs peines et leur affliction, nous 

voulons faire nôtre leur cause. Nous nous unissons à eux dans la solidarité et dans la foi. 

Notre prière et notre espérance constantes se fondent sur l’amour et le pardon de Notre 

Seigneur qui transforme le cœur humain. Notre seule consolation nous vient de la 

sollicitude et de la générosité dont font preuve nombre de gens un peu partout dans le 

monde. Encouragés par les appels lancés par le pape François pour la paix et la justice, 

nous tenons à donner notre appui aux déclarations et aux gestes des dirigeants des Églises 

catholiques et orthodoxes du Moyen-Orient. Nous lançons un appel à chacune et 

chacun – de toutes les confessionnalités et de bonne volonté, ici au Canada et partout 

dans le monde – à faire encore davantage pour soulager la souffrance de ceux et celles 

dans le besoin. 
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Nous prions pour que l’Esprit Saint continue d’inciter les Canadiennes et les Canadiens, 

en particulier les fidèles de notre Église catholique, à soutenir le travail des organismes 

qui apportent assistance et réconfort aux persécutés et aux exilés. Nous prions aussi pour 

que la puissance transformatrice de l’Esprit inspire les dirigeants politiques, religieux et 

communautaires, dans chacune des régions perturbées de notre monde, à s’exprimer 

fortement pour la justice et la réconciliation, à dénoncer les atrocités, à renoncer à la 

violence et à l’oppression, à offrir et exiger la paix.  

 

« J’écoute : que dira le Seigneur Dieu? Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses 

fidèles… » (Psaume 85.9) 
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