« Recherchons donc ce qui contribue
à la paix et nous permet de progresser
ensemble dans la foi. »
Romains 14:19

Noël 2020
Paix et réconciliation

S’informer
Construire la paix par la non-violence
Au Bénin et au Togo, deux pays voisins d’Afrique de l’Ouest, DM‑échange et
mission s’engage avec ses Eglises partenaires en faveur de la paix et d’un vivre
ensemble harmonieux.
En 2017, un synode extraordinaire a marqué la réunification de l’Eglise protes‑
tante méthodiste du Bénin après une crise importante et sa séparation en deux
entités pendant une vingtaine d’années. L’objectif est depuis lors de renforcer
l’unité de l’Eglise et d’œuvrer à la réconciliation de l’ensemble de ses membres.
Se pardonner, instaurer un climat de paix et de confiance, renforcer la gouvernance : la réconciliation est un processus complexe et fragile qui demande
du temps. Pour l’encourager et l’accompagner, des retraites spirituelles et des
formations - notamment à la communication pacifique et non violente - sont
organisées. Et des changements positifs se font sentir : vie spirituelle redyna‑
misée, fraternité retrouvée, gestion renforcée, témoignage de l’Eglise dans la
société.
Unité, paix et réconciliation sont également au cœur de l’engagement des
Eglises évangélique presbytérienne et méthodiste du Togo. La domination
d’une même famille politique depuis plus de 50 ans et l’absence de perspec‑
tive sociale pour une majorité de la population suscitent des affrontements
violents récurrents et sont aggravés par la crise sanitaire récente. Par le Projet
d’accompagnement œcuménique pour le Togo et avec l’appui du Mouvement
pour la justice et la solidarité, les Eglises togolaises interpellent les autorités
et sensibilisent la population. Plaidoyer politique, médiation, formation à la
communication pacifique et non violente d’acteurs clés de la société, prévention et résolution des conflits : elles ne ménagent pas leurs efforts en faveur de
la démocratie et d’un vivre ensemble pacifié. Les mesures sanitaires actuelles
compliquent leurs actions mais n’entravent pas leur détermination. Recourir
aux émissions de radio de manière accrue permet par exemple de continuer à
toucher un grand nombre de personnes, malgré les exigences de distanciation.
Que ce soit au Bénin ou au Togo, au sein de leurs communautés ou dans la
société civile, ces Eglises partenaires balisent le chemin pour la réconciliation
et une cohabitation pacifique, portées par l’exhortation de Romains (14:19) :
« Recherchons donc ce qui contribue à la paix et nous permet de progresser ensemble dans la foi. » Soutenons-les dans la promotion de l’unité et de la paix !

Prier

« Voici, oh ! qu’il est agréable, qu’il est doux pour des frères de demeurer
ensemble ! » Psaumes 133 : 1
Dieu le Père,
Nous te rendons grâce pour la réunification et la réconciliation de ton Église.
Seigneur, nous t’implorons afin que tu consolides l’unité et la paix retrouvées.
Oh Dieu de toute grâce, toi qui es l’auteur de la paix et de la concorde, adoucis
les cœurs encore endurcis. Que ta paix règne sur l’Église universelle. Fais taire
les querelles et les guerres dans le monde.
Oh Dieu d’amour et de grâce protège les peuples du monde contre la pandémie du coronavirus.
Dieu de miséricorde, nous t’implorons pour l’unité des chrétiens et des chrétiennes dans le monde ; que les divisions et les rivalités disparaissent du milieu
de nous afin que, vivant dans la communion, nous soyons partout un signe de
l’unité voulue par toi.
Esprit Saint illumine et inspire puissamment les dirigeant-e-s de l’Eglise protestante méthodiste du Bénin afin qu’elle soit toujours en paix, réconciliée et
réunifiée à jamais.
Seigneur Dieu voici nos requêtes de prière, accepte nos prières et exauce-nous
au nom de ton fils Jésus Christ. Amen
Prière de Pasteur Fritzel OGOUMA, Eglise protestante méthodiste du Bénin

Soutenir

Grâce à votre don
CHF 50.Une émission radio d’une campagne
d’information, d’éducation et de
communication au Togo

CHF 100.Trois jours de formation pour un-e
pasteur-e de l’Eglise protestante
méthodiste du Bénin
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