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Le comité suisse de l’Action Chrétienne en Orient vous propose la première 
lettre de prière de l’année 2020.  

Nous sommes une branche du Département missionnaire des Eglises suisses 
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Chrétiens d’Europe et du Moyen Orient, en 
communion les uns avec les autres, nous te prions 

Seigneur.  

 

Au cœur de ce monde où se heurtent des intérêts 
politiques, économiques, accorde-nous de marcher 

à la suite du Christ, de rechercher avant toute 
chose son Royaume et ce qui est juste selon lui.  

 

Montre-nous comment vivre en chrétiens au côté 
de musulmans, qu’ils soient majoritaires ou 

minoritaires dans la société. Montre-nous quel 
dialogue établir et comment favoriser ce dialogue à 

l’échelle de la société. 

 

Nous entendons Jésus dire à ses disciples : 
 « Je vous envoie au milieu des loups. Soyez 

prudents comme les serpents, et simples comme 
les colombes. »  

Par ton Esprit-Saint, montre-nous quand nous 
sommes au milieu des loups, quand faire preuve de 
prudence et quand vivre la simplicité. Aide-nous à 

nommer avec lucidité et courage là où la foi 
chrétienne et l’islam divergent et à souligner ce qui 

nous rassemble. 
 

Place au cœur de nos pensées l’œuvre de 
réconciliation que tu as choisi d’accomplir en Jésus-

Christ. Amen 

 

Luc Badoux, pasteur à La Sarraz près de Lausanne, 
président de l’ACO Suisse. 

 

Introduction à la prière 

 

La parution en Suisse du livre « L’islam 
conquérant », du pasteur Shafique 
Keshavjee, a suscité de nombreuses 
réactions et discussions, en Eglise et dans 
la société.   

Pour favoriser un échange constructif, la 
branche Suisse de l’ACO met sur pied en 
février une conférence-débat autour de 
ce livre. Shafique Keshavjee, docteur en 
sciences des religions et Jean-Claude 
Basset, membre de l’ACO, participeront à 
cette table ronde. Ils sont deux pionniers 
du dialogue interreligieux en Suisse.   

A cette occasion, une capsule vidéo sera 
tournée pour encourager à un échange 
vrai et respectueux sur la place à faire en 
Suisse aux communautés musulmanes. 
Une autre vidéo permettra à deux 
membres de l’ACO Suisse qui ont 
participé à la dernière assemblée 
générale en Syrie de témoigner de ce que 
vivent nos frères et sœurs au Moyen-
Orient au contact de l’islam.  


