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LES PATRIARCHES ET LES CHEFS DES EGLISES DE JERUSALEM 

 

Message à la Conférence mondiale sur la mission et l’évangélisation 

 

 

 

Nous vous saluons de la part de tous les dirigeants des Eglises de Jérusalem et de leurs 

communautés au moment où vous vous réunissez pour réfléchir à la prochaine étape du travail de 

mission et d’évangélisation des Eglises chrétiennes. 

 

Cette croix est un signe de notre amour et des prières que nous adressons à Dieu pour qu’il vous 

bénisse tous abondamment et qu’il guide vos délibérations. Elle a été faite à Bethléem par des 

artisans chrétiens dont les moyens d’existence sont menacés en raison de la situation qui prévaut en 

Terre Sainte. Le bois dont elle est faite vient d’oliviers qui ont été déracinés pour faire place à la 

construction de ce que d’aucuns appellent la « barrière de sécurité ». Cette croix a été faite avec art 

en assemblant des morceaux de bois d’olivier – rappel qui nous est adressé à tous que plus nos 

différentes Eglises travaillent et témoignent ensemble, plus notre témoignage est positif et efficace. 

 

Jésus a dit : « Pour moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes » (Jean 

12,32). Ainsi, nous croyons que plus notre témoignage commun sera fort, plus la croix aura le 

pouvoir d’attirer les hommes et les femmes au Christ, lui qui offre au monde la guérison et la 

réconciliation. 

 

Des représentants de nos diverses familles d’Eglises accompagnent cette croix ; ils vous 

rappelleront à tous que nous cherchons à être un témoignage vivant et essentiel sur la Terre Sainte 

de notre Seigneur ressuscité. Toutefois, pour que notre témoignage soit efficace, nous avons besoin 

des prières et du soutien de l’ensemble de la chrétienté. Bien que chacun de nous soit appelé par 

Dieu à témoigner, dans nos divers pays, de l’amour manifesté sur la croix, nous souhaitons vous 

demander d’aider et d’encourager tous les chrétiens de Terre Sainte à devenir des « pierres 

vivantes ». 

 

Nous vous souhaitons à tous la Paix du Christ ressuscité. 


