DOC ID
LANGUE
ORIGINAL

GREET_07
FRANÇAIS
Français

Conference of European Churches (CEC)
General Assembly
31 mai – 5 juin 2018 – Novi Sad – Serbie
Lundi 04 juin 2018 2018

Salutations du Middle East Council of Churches (MECC)
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Souraya Bechealany

Excellences,
Mesdames, Messieurs,
Frères et sœurs,
Au Nom du MECC et de ses quatre familles ecclésiales, évangélique – orthodoxe –
orthodoxe orientale et catholique, je vous remercie de m’avoir invitée à participer à votre
honorable Assemblée générale.
Je salue cette Assemblée qui témoigne de l’unité dans la diversité et qui prend les
moyens ecclésiaux et juridiques pour la vivre et en témoigner. Je souhaite pour vous une
collaboration encore plus étroite avec l’Église catholique, comme est le cas pour le MECC
que la famille catholique (avec ses 7 Églises) rejoint en 1990.
Je saisis l’occasion pour vous adresser un message venant de l’Orient.
Nous vous remercions de l’accueil que vous faîtes à nos frères et sœurs qui viennent
du Moyen-Orient. Votre hospitalité nous touche. Nous vous invitons à ouvrir toujours plus
grand vos portes.
Mais nous vous invitons surtout à travailler pour que les chrétiens restent chez eux au
MO. Sans eux, le MO changera de figure et perdra le sens de l’altérité. Au MO, nous ne
sommes pas des invités. Nous sommes chez nous. Deux mille ans durant, nous avons pris
part à la construction de nos sociétés et de nos pays. Sans nous, ces pays ne seront plus
ce qu’ils sont. C’est pourquoi aidez-nous à défendre la justice pour qu’il y ait la paix.
N’écoutez pas les medias. Venez et voyez. Soyez témoins de ce que vous aurez vousmêmes expérimenté. Par exemple, les Nations Unies et l’Union européenne veulent que le
Liban accueille 2.5 millions de réfugiés syriens et palestiniens pour une population de 4
millions de libanais, avec des milliers d’enfants à scolariser. Nous sommes un pays
endetté. Comment le faire ? La situation en Iraq, en Syrie, en Terre sainte et ailleurs n’est
pas moins grave. Aidez les populations à prendre, par eux-mêmes, leur vie et leur avenir
en main.
Autre point. Vos agences humanitaires sont là pour nous aider et nous les en
remercions. Mais pourquoi certaines veulent s’implanter chez nous et cherchent à nous
dédoubler ? Chers frères et sœurs, il est une certitude. Cette portion du Peuple de Dieu
au MO est confiée aux Églises locales qui s’y trouvent. Nul ne peut s’y substituer, sinon en
déchirant le Corps du Christ. Alors de grâce, soyons ensemble vigilants.
De plus, permettez-nous de vous aider à lire et à construire les modalités concrètes de
l’unité dans la diversité sur votre propre territoire européen. Nous pouvons vous aider à
penser les nouvelles conjonctures qui s’imposent à vous avec l’arrivée des chrétiens

orientaux et des musulmans. Nous en avons le guide d’emploi. Vous avez, vous aussi,
besoin de nous.
Enfin, Et surtout, ne parlez pas à notre place. Ne pensez pas à notre place. Ne décidez
pas pour nous. En d’autres termes, travaillons ensemble. Réfléchissons ensemble.
Construisons ensemble le « nous ecclésial ». Créons des structures flexibles et simples
pour bâtir des ponts entre nos différents conseils : MECC, CEC, CCEE et COMESE.
Ce troisième millénaire a besoin de nous, unis dans la diversité, unis dans la Parole et
le témoignage. Koinônia, Diakonia et Martyria… Tout un programme. Travaillons-y. Le
temps presse, l’amour nous presse.

