Le 21 Août 2020
ALERTE A LA PRIERE DE LA CETA POUR LE ZIMBABWE

Chers soeurs et frères à travers l’Afrique,
La prière reste notre pivot critique dans la vie et le témoignage chrétiens. A travers la prière,
nous exprimons nos préoccupations et nos défis à notre Dieu vivant pour l’orientation et
l’intervention. L’apôtre Paul, dans son épître aux Philippiens 4:6, nous encourage à nous
inquiéter de rien, mais à tout faire, à travers la prière et la supplication, à travers des actions
de grâce, à présenter vos demandes à Dieu.
Nous sommes constamment rappelés de prier sans cesse, de montrer de l’amour à nos
adversaires et de prier pour ceux qui nous persécutent (1 Thessaloniciens 5:17 et Matthieu
5:44). Ces tâches peuvent sembler difficiles, mais rendues faciles par le genre de foi que nous
incarnons, qui fait l’extraordinaire aux yeux de l’humanité comme illustré par Shadrach,
Meshach, et Abednego (Daniel 3).
De la part de nos sœurs et frères du Zimbabwe, nous avons entendu des crises sociopolitiques, économiques et humanitaires prolongées exacerbées par la pandémie de COVID19 dans le pays. Beaucoup de nos sœurs et de nos frères vivent quotidiennement la famine, la
brutalité, l’oppression et la répression. Nous sommes inquiets et profondément troublés par
cette situation, mais avec une foi et une espérance profondes que les dirigeants permettront
à l’esprit de Dieu de les conduire à embrasser et à enraciner une culture de «paix juste» qui

permet à tous les citoyens d’exprimer et d’exercer pleinement leur liberté avec responsabilité,
sans aucune forme de réaction déshumanisante de la part de l’autorité civile.
Nous vous appelons, vous et vos fidèles, à prier pour le Zimbabwe, en particulier pour ceux
qui ont une autorité privilégiée pour écouter les cris du peuple pour la paix juste, sachant que
le cœur des rois est entre les mains de Dieu (Proverbes 21:1). Nous devrions continuer de prier
pour la guérison, la réconciliation et le rétablissement au Zimbabwe.
Que notre Dieu d’amour et de miséricorde entende les prières que nous faisons ce jour. Amen.
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