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Hiver chrétien en Orient

Cela fait cinq jours que nous n’avons ni eau ni électricité, l’hiver va être
rude... Ma fille, après avoir réussi ses examens, s’est inscrite à l’université
pour des études de littérature anglaise, mais ...
L’Action Chrétienne en Orient (ACO) reçoit ce genre de messages d’Alep,
la grande ville du nord de la Syrie, qui se trouve depuis trois ans sur l’une
des lignes de front de cette guerre civile meurtrière. Nos relations avec la
Syrie existent depuis la création de notre organisation, en 1922 par le
pasteur Paul Berron.
Des réfugiés multiculturels
Les chrétiens du Moyen-Orient
souffrent avec leurs compatriotes.Ce
qui explique une émigration
continue, plus ou moins intense
selon les crises.
Le mouvement extrémiste islamiste
Daech (acronyme arabe de «État
islamique»),
rejeté
par
les
musulmans du monde entier, est
dans une logique d’exclusivité qui
relève de la pathologie mentale, politique et sociétale: tout ce qui n’est pas
soumis à sa manière de voir le monde doit être éliminé, qu’il s’agisse des
musulmans chiites, des alaouites, des kurdes, des druzes, des sunnites
modérés... et des chrétiens.
Daech: l’intolérance
Il faut cependant nuancer le propos. Les chrétiens font banalement et
normalement partie de la société en Tunisie, au Maroc, en Égypte, au
Liban... et en Syrie. S’il y a eu des attaques dirigées contre les chrétiens,
c’est parce que ce sont des personnes qui militent pour une Syrie pluraliste
et multicolore sur le plan confessionnel. Daech refuse cette pluralité. La
situation est similaire en Iran, qui octroie des droits aux chrétiens
traditionnels arméniens et assyriens, mais n’admet pas les conversions.

par Thomas Wild, directeur de l’Action Chrétienne en Orient
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Par conséquent, les Églises de maisons, qui réunissent des convertis, sont
dans le collimateur de la police iranienne. L’Égypte des Frères musulmans
avait un discours ouvert sur la présence chrétienne, mais en revanche une
attitude très répressive à son égard!
Responsabilité partagée
Cela dit, l’Occident n’est pas
innocent vis-à-vis de la
situation chaotique qui règne
au Moyen-Orient.
Sans
remonter
aux
croisades
(pourtant loin d’être oubliées
sur
le
terrain),
ses
interventions intéressées et
souvent maladroites ont
envenimé la situation.
Enfin,
son
soutien
indéfectible et inconditionnel à Israël, pays qui cherche à se construire une
identité exclusivement juive, est perçu comme une humiliation
supplémentaire par les orientaux.
Thomas Wild, pasteur et directeur de l'Action Chrétienne en Orient,
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Mission de paix en Israël/Palestine
Nous avons pu le découvrir avec le témoignage
d'Elisabeth Mutschler de Goersdorf durant
notre journée de préparation au voyage en Terre
Sainte: Le Défap envoie régulièrement des
accompagnateurs œcuméniques en Israël et
Palestine pour des périodes de trois mois.
Vous souhaitez recevoir leurs informations ?
Votre contact : Bertrand Vergniol, Défap
defap.courrierdeslecteurs@gmail. ou sur www.eappi.org

