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A:
Les comités de la Journée de Prière
Paramaribo, Février 2018
La Journée de Prière 2018 est prête à être célébrée à travers le monde le 2 mars. Le Surinam en tant
que pays écrivain est très excité mais également rempli d’humilité d’être au centre de toutes les
prières. Nous nous réjouissons et sommes reconnaissantes envers vous toutes pour votre intérêt pour
notre pays, notre culture, notre musique, notre art et pour la célébration. C’était magnifique de voir
et d’entendre comment vous vous préparez pour les différentes célébrations. Le comité du Surinam
est très fier ainsi qu’enthousiaste. Nous avons également apporté cette célébration à l’attention de
notre gouvernement.
Cependant, en plus de l’enthousiasme de célébrer, nous devons nous arrêter au fait que nous devons
prendre mieux soin de notre environnement et de la création de Dieu. Dieu a préparé et créé un
monde pour nous qui était vraiment bon. Malheureusement, nous n’avons pas su apprécier ce que
nous avons reçu en tant que cadeau et nous l’avons traité de manière horrible. Aujourd’hui, nous
ainsi que toute la création souffrent des dommages que nous lui avons apporté principalement à
cause de notre avidité et notre lutte pour du confort et/ou de la commodité.
Le monde dans lequel nous devons vivre souffre. Nos rivières, océans et air sont pollués, la couche
d’ozone est endommagée, et beaucoup de pays souffrent de terribles désastres comme les ouragans,
les tsunamis et ainsi de suite. Même les animaux dans les rivières et les mers sont emballés dans nos
déchets en plastique. De magnifiques créatures sont en voie d’extinction, car nous ne nous sentons
pas assez concernés pour arrêter de les chasser. Beaucoup d’enfants naissent avec des malformations
à cause de la pollution dans les rivières et l’air. Lors de nos différentes rencontres que nous avons
eues avec le gouvernement, nous avons également exprimé notre inquiétude quant à notre
environnement.
Aujourd’hui et chaque jour suivant, nous les femmes du comité de la Journée de Prière du Surinam
voulons et allons prendre position pour implorer pour la création de Dieu.
Nous allons confesser nos défauts devant Dieu et lui demander de nous pardonner et de nous aider à
être des meilleurs soigneurs de Sa très bonne création.
« Toute la création de Dieu est très bonne. » (Genèse 1 :31)
Sincèrement,

Rosana Pindon
Chairperson
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