Riposte-catholique
La réinformation catholique au quotidien
https://www.riposte-catholique.fr

Témoignage - Une chrétienne du Moyen-Orient : ne priez
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Une chrétienne du Moyen-Orient, dont le pays d’origine et le nom ont été dissimulés pour
d’évidentes raisons de sécurité, a été invitée aux États-Unis pour apporter son témoignage aux
chrétiens de ce pays. Elle se sera exprimée en huit lieux différents au mois d’août. Le
dimanche 7 août, elle s’exprimait devant les fidèles de la MeadowBrook Baptist Church de
Gadsden (Alabama). Voici un extrait de son témoignage particulièrement saisissant.

La persécution va de mal en pis. Mais, d’un autre côté, ce qui m’encourage, ce qui encourage
ma foi, ce qui encourage mon église, ce qui encourage tout chrétien [de la région], c’est que
l’Église se développe. Aujourd’hui, beaucoup de musulmans sont troublés de ce qui se passe.
Beaucoup se demandent: “Mais qui est ce Dieu qui s’appelle Allah et qui demande à ses
fidèles de massacrer?” Ils sont troublés, posent des questions et s’interrogent désormais sur
l’EIIL [État Islamique en Irak et au Levant] et sur tout ce qui se passe. On parle avec eux et on
leur demande : “S’il vous plaît, ouvrez votre Coran et lisez ce qui y est écrit.” Nous ne sommes
ni effrayés, ni inquiets à l’idée que la persécution va se développer. Nous comprenons que
c’est le temps de Dieu. Dieu travaille admirablement aujourd’hui au Moyen-Orient. Et, même
dans le contexte de toutes les folies qui se passent, Dieu est vraiment et maintenant à l’œuvre.
Alors, je veux, bien sûr, vous encourager à prier pour vos frères et vos sœurs du Moyen-Orient
qui souffrent parce qu’ils sont chrétiens, mais je vous demande de prier d’une autre façon. Ne
priez pas pour que la persécution s’arrête… Mais priez pour les chrétiens de là-bas, pour qu’ils
demeurent fermes, pour qu’ils s’encouragent, pour leur foi, afin qu’ils soient tous des témoins
de Dieu et de Son œuvre. Tenez-vous en éveil, car il ne faut pas perdre de temps. Désormais, la
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persécution est arrivée aux États-Unis et elle arrive en Europe.
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