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Quelques nouvelles du Proche Orient

Le 16 octobre prochain nous rencontrerons Mme Anie Boudjikanian, présidente
d'ACO Fellowship. (Voir l'article p. 3). Voici en bref quelques nouvelles de nos
partenaires au Proche Orient.
(Extraites de la Lettre de nouvelles mensuelles ACO France de juin 2016, envoyée par le pasteur Thomas Wild)

"Cher(e)s ami(e)s de l’ACO,
Mme Mary Mikhael, qui a pour mission de rendre compte de tout
ce que le Synode Arabe entreprend pour venir au secours des
déplacés internes en Syrie, nous a envoyé fin mai une demande de
prière pour les localités de Tartous et Jably, victimes d’attentats
aussi meurtriers qu’insensés. La majorité des victimes (148 morts)
sont des femmes et des enfants. Particulièrement odieux : l’un des auteurs des
attentats suicides s’est présenté à l’hôpital, faisant mine d’aider les secours, avant de
se faire sauter.
Difficiles relations avec l’Eglise d’Iran
Notre partenaire en Iran est le Synode d’Iran qui, à l’origine, regroupait des paroisses
arméniennes, assyriennes et persophones. Or ces dernières sont désormais interdites.
Le Synode n’a pas obtenu l’enregistrement en tant que communauté religieuse. Son
secrétaire général, le pasteur Sargez Benyamin, ne se sentait plus en sécurité en Iran et
a fui avec sa famille en Arménie. Soutenu par des organismes de mission (dont
l’ACO), il est en train de faire son possible pour trouver un ministère en Europe.
La paroisse assyrienne de Téhéran, St-Thomas, n'est plus active dans le Synode. Elle
a obtenu une reconnaissance officielle, elle, mais dans un cadre très surveillé.
Les difficultés rencontrées dans leur vie quotidienne par ces Églises Sœurs
préoccupent grandement les Églises partenaires des Églises iraniennes, de même que
le Conseil Œcuménique des Eglises, dont elles sont membres et qui suit la situation
avec attention.
Le soutien de l’UEPAL
L’ACO est reconnaissante à l’UEPAL (Eglises Protestantes d'Alsace Lorraine) pour
son soutien indéfectible. C’est de l’engagement de l’UEPAL que provient une grande
partie de son budget. Mais bien des paroisses et bien des individus font plus que de
participer à la cible missionnaire (par ailleurs indispensable) : j’ai été touché
lorsqu’une chorale a organisé un concert pour les écoles des camps de réfugiés, et une
autre, qui fermait ses portes (ce qui est triste), a choisi de donner ce qui lui restait en
caisse à l’ACO. "
(Si vous désirez, recevoir les lettres de nouvelles mensuelles, faites-moi signe! ulrike.rm67@gmail.com)

