26 janvier 2016

Chers frères et sœurs,
Je voudrais adresser ce message à vous tous qui nous aidez au travers de « l’Aide
à l’Église en Détresse ». De Syrie, berceau du Christianisme, je vous envoie mes
salutations et je vous bénis.
Notre traversée du désert dure maintenant depuis cinq ans. Votre aide constante
est pour nous comme la manne que le Seigneur envoya aux Israélites pour les
sauver de la famine. Vous nous avez toujours accompagnés sur ce chemin difficile,
et notre peuple qui souffre sait qu’il peut compter sur vous.
Étant donné que le mercredi des cendres approche, je souhaiterais vous
demander de vous associer à nous pour une journée de jeûne et de prière
au cours de laquelle nous voudrions supplier Dieu d’offrir enfin la paix tant
désirée à notre pays. Notre foi est mise à l’épreuve au quotidien. Nous voyons la
souffrance des enfants, la douleur des parents, nous sommes entourés par la
haine et la mort. Nous aimerions vivre à nouveau en paix dans notre patrie bienaimée.
Nous croyons fermement que le chemin de Croix est nécessaire pour arriver à la
gloire de la résurrection. Cependant, le Seigneur Lui-même a trouvé aide et
consolation sur le chemin du Calvaire : Simon de Cyrène l’a aidé à porter la Croix,
Sainte Véronique lui a tendu un linge, sa très Sainte Mère et l’apôtre Jean se sont
tenus au pied de la Croix alors qu’il mourait les bras tendus. C’est ainsi que nous
aussi, osons espérer être consolés et soutenus par nos frères et sœurs, et vous
demandons de continuer à être à nos côtés.
J’ai eu l’occasion de rencontrer plusieurs d’entre vous en personne. Vos prières,
vos encouragements et votre soutien nous aident sur notre chemin de souffrance.
C’est pourquoi je tiens à réitérer encore une fois mon invitation : S’il vous plaît,
jeûnez et priez avec nous ! Il est impossible que le Seigneur ne réponde pas aux
prières et aux sacrifices réunis de ses enfants. Merci pour tout du fond du cœur !
Union de prière,

Grégoire III Laham
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