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« Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux...

Nouvelles de Syrie et du Liban
Courriel reçu de la part de Mary Mikhael, présidente de la NESSL,
faculté de théologie protestante de Beyrouth ce 31 juillet 2014
"Chers amis et partenaires dans le service du Christ,
Salutations à vous au nom du Christ, le Seigneur de l'espoir et de
l'amour!
Nous rendons grâce à Dieu pour votre prière continue et votre
intérêt pour les gens en Syrie qui sont dans un besoin extrême.
En effet, à côté de la tragédie continue en Syrie, nous sommes
profondément troublés par les événements qui se déploient à
Gaza et en Irak.
Regardez Gaza, observez l'utilisation excessive de la violence et le
spectacle de la puissance destructive, l’étendue et la croissance des forces de mort, détruisant
des habitations, massacrant parfois des familles entières, aujourd’hui, il y a plus de 1000
personnes tuées et 6000 blessées.
Regardez la destruction massive des villes et les secteurs de résidence, tout cela est effroyable !
Le monde doit bouger pour résoudre une tragédie qui dure depuis 60 ans, qui crée des
générations de réfugiés et nourrit un esprit de désespoir! Le monde doit avoir le courage de
dire qu’assez, c’est assez! Il y a de la place pour que tous puissent vivre dans la dignité, où les
droits humains sont respectés, et où les gens peuvent vivre leur vie en plénitude!
Je crois que le cœur de Dieu est profondément attristé de voir des enfants bombardés dans
leurs terrains de jeux. Dieu le guérisseur est blessé ! ! (Henri Nouwen).
Regardez l'Irak, qui essaie depuis dix années de se reconstruire, voyez ce que "l’Etat Islamique"
(EI / EIIL / ISIS / Daesh) y fait.
Ces chrétiens, qui ne connaissaient pas d’autre domicile que Mossoul, sont maintenant des
réfugiés et s’enfuient. Cela s’est passé comme dans certaines parties de la Syrie, où "l’Etat
Islamique" a demandé aux chrétiens de devenir des musulmans, de partir, ou d’être tués!
Il y a un moment en Syrie, dans les zones contrôlées par l’Etat Islamique, a été instauré ce qui
s'appelle Jehad nkah, en fait, il s’agit de la légalisation de la prostitution. Nous pensions que
cela était terminé. Mais aujourd’hui, toutes les jeunes femmes de Mossoul, dans des zones sous
le contrôle de "l'Etat Islamique", après la fête du Ramadan doivent se soumettre à cette
pratique, et celles qui refusent seront tuées.
Quoi d'autre doit-on encore attendre de "l’Etat Islamique", Dieu seul le sait !
Le Synode Arabe (NESSL) vient de publier une déclaration envoyée à tous les médias locaux
exprimant la grande préoccupation et pressant le monde à travailler rapidement pour en finir
avec toute la violence et construire la paix et la justice.

...vous obéirez ainsi à la loi du Christ. »

Gal 6,2
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Mais je veux encore revenir au Synode pour vous relater ce que notre église a fait pour
soulager le fardeau qui pèse sur des milliers de familles, surtout pour ceux qui sont des
déplacés à l’intérieur de la Syrie.
Alep: Le pasteur Ibrahim Nseir, pasteur du Synode à Alep, plus tôt ce mois a rendu visite à sa
famille à Lattaquié, et a été invité par l’Église à partager son expérience de foi à partir d’Alep,
ville en souffrance.
Quoique l'église ait été détruite, la paroisse se retrouve chaque dimanche pour rendre un
culte à Dieu (100 personnes) dans un appartement au cinquième étage appartenant à l'Église.
Les réunions des femmes continuent, une École du Dimanche pour les enfants et également le
Groupe de jeunes, bien que pas régulièrement, mais quand c'est possible.
Le pasteur poursuit son ministère, 60 familles ont émigré, 200 familles sont restées à Alep, 45
familles sont déplacées en Syrie et au Liban. Il a demandé à ce que l’on prie pour que cette
situation tragique arrive à son terme louant Dieu pour ceux qui sont restés en dépit du fait
qu’il n’y a aucune sécurité, pas d’eau, pas de pain, pas d'électricité.
Homs: Je viens de recevoir des statistiques au sujet de la situation dans la ville de Homs.
Quoique la majorité de notre paroisse ait été déplacée, il y a 35 familles qui ont leurs maisons
détruites partiellement ou complètement.
Tous ces gens veulent faire reconstruire leurs maisons et rénover l'église pour reprendre le
culte dans leur sanctuaire, comme témoin d’une présence d'une communauté Presbytérienne
de plus de cent années. Le comité de crise, qui est en charge des besoins des déplacés, a pris la
décision de poursuivre le programme de secours, aidant les familles par des subventions pour
les loyers, le pétrole, les paniers de nourriture, les médicaments, les produits d’hygiène
jusqu'à la fin 2014. Nous sommes presque sûrs que cela sera prolongé bien au-delà. Nous
avançons pas à pas par la foi.
Hier, le Service Social et le Comité médical, en coopération avec le Comité des questions
religieuses, a commencé une réunion pour les pasteurs, les Aînés, et d'autres personnes
impliquées dans le travail de secours pour trouver des moyens de se développer et
d’augmenter le témoignage et le service de d'Église pendant les situations de crises et audelà, de telle sorte que l'église puisse atteindre ceux dans le besoin.
Nous rendons grâce à Dieu pour tous nos fidèles partenaires qui nous ont permis de
poursuivre notre route jusqu'ici, et, dans la prière, faisons appel à tous pour travailler
ensemble dans notre ministère.
À Dieu soit la gloire maintenant et toujours.
Mary Mikhael
(traduction ACO France)

