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Les veuves de Mossoul
Élan
David Hearn, président de l’ACM au Canada

Salome* est une veuve musulmane de 35 ans vivant à 
Mossoul, en Iraq. Elle a eu quatre enfants, mais un de 
ses deux fils est handicapé et ses deux filles sont mortes 
de faim, l’une à 4 mois et l’autre à 18 mois. On peut lire 
l’angoisse sur son visage quand elle nous dit : « Vous ne 
le croirez pas, mais mes deux belles fillettes sont mortes 
à cause de la famine. » Elle s’interrompt un instant, puis 
elle décrit avec les larmes aux yeux la pauvreté et les 
conditions pénibles que ses proches et elle traversent. Elle 
ajoute ensuite : « Nous mourions de faim et nous n’avions 
qu’un petit morceau de pain censé permettre à ma famille 
de survivre pendant vingt jours. Vous imaginez? Je l’ai 
partagé entre nous, et, trois jours plus tard, il n’en restait 
plus. Mes filles se sont mises à hurler de faim. » « Et je 
ne pouvais rien y faire. » Les membres de Daesch ont 
pris la ville en moins de 24 heures. Ils en ont expulsé les 
chrétiens et ont exécuté tous les citoyens qui refusaient 
d’épouser leurs enseignements islamiques. En un seul 
jour, ils ont fusillé 600 policiers et ont jeté leurs corps 
dans un charnier. Ils ont ainsi laissé 600 veuves et plus 
de 1000 orphelins seuls, démunis et au désespoir. Quand 
l’armée iraquienne a repris Mossoul, la dévastation et 
la mort y étaient omniprésentes. Lors de leur libération, 
toutes les veuves et tous les orphelins n’avaient rien à 
manger, aucune protection et personne pour se soucier 

d’eux – sinon les chrétiens, qui s’emploient avec passion 
à apporter de l’espoir à ceux qui n’en ont plus.

Trois jours par semaine, un groupe de braves disciples 
de Christ se rendent à leurs risques et périls dans la ville 
de Mossoul pour apporter une aide pratique ainsi que 
l’amour de Jésus à ces veuves et à ces orphelins. Voici ce 
que l’un des membres de l’équipe a déclaré :

Notre équipe reste parfois muette devant l’horrible 
souffrance qu’elle voit dans les yeux des résidents de 
Mossoul. Nous avons aidé plus de 100 familles grâce aux 
boîtes de nourriture que nos frères et sœurs en Christ ont 
données. Au début, ces familles en ont été abasourdies. 
Elles nous ont demandé comment nous pouvions encore 
les aimer, leur rendre visite et leur venir en aide dans leurs 
épreuves après tout ce que Daesch nous avait fait subir 
en tant que citoyens chrétiens. Elles nous sont d’une telle 
gratitude!

L’apôtre Jacques a déclaré : La religion authentique 
et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les 
orphelins et les veuves dans leurs détresses et à ne pas se 
laisser corrompre par ce monde (Jacques 1.27). Quelle 
affirmation marquante! La « religion authentique », celle 



qui donne la vie et qui plaît à Dieu, se caractérise par 
un cœur pur et un esprit compatissant. Nous défendons 
les gens vulnérables, nous donnons une voix à ceux qui 
n’en ont pas, nous apportons l’espoir à ceux qui l’ont 
perdu. Voici ce qu’en dit un membre de l’équipe: Un jour 
de plus, une fois de plus, un lever du soleil de plus, peu 
importe combien j’écris ou combien de temps cette histoire 

durera, rien ne saura illustrer la situation dans laquelle 
se trouvent ces gens qui vivent dans l’angoisse quant au 
sort que l’avenir leur réserve. Par leur barbarie, les milices 
islamiques les ont privés de tout espoir de s’en sortir un 
jour. Ici encore, notre équipe a le privilège de servir Jésus 
auprès d’eux en leur apportant de l’aide ainsi qu’en leur 
manifestant un amour exceptionnel.

Noël est un formidable rappel de la venue parmi nous de 
Jésus, la lumière du monde. Celle ci éclaire les endroits 
les plus sombres et les ténèbres ne peuvent l’éteindre. Qui 
sont donc les veuves et les orphelins dans votre sphère 
d’influence? Aujourd’hui, servez Jésus auprès d’eux.

* Ce nom a été changé.

Cumul à date (le novembre 29, 2019)
Objectif de foi total pour 2019                                      
Total cumulé jusqu’à ce jour                                                      
Excédent/manque à gagner                                        
*81.37% of total 2019 Faith Goal

$15,232,852
$12,395,675

(2,837,177                                         
*
)

Global Advan Mise à jour du Fonds pour l’œuvre mondiale

Le Fonds pour l’œuvre mondiale (FOM) couvre les frais reliés à l’envoi et au soutien 
des ouvriers internationaux (OI) outre-mer — les salaires, les avantages sociaux et 
les frais associés au ministère dans divers pays. Certaines de ces sommes sont aussi 
affectées à la formation d’OI.

Grâce au FOM, les OI annoncent l’Évangile aux peuples peu évangélisés, des gens 
qui n’ont peut-être même jamais entendu le nom de Jésus.

« … à aider les orphelins et les 
veuves dans leurs détresses et à 
ne pas se laisser corrompre par 

ce monde. »


