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Prayer Letter 22 

Chers amis, 

Comme nous nous préparions à passer de 2015 à 2016, nous avons médité les bénédictions que nous 
avons reçues de notre Seigneur. 2015 était une année très particulière pour la nation arménienne, car 
nous avons commémoré le premier génocide du 20e siècle avec nos frères assyro-chaldéen. Un génocide 
qui n’a pas été reconnu et qui n’a pas donné lieu à des compensations de la part ses auteurs ou leur 
nation jusqu’à aujourd’hui. Les discours des dirigeants religieux et politiques ont été particulièrement 
marqués par une attitude et un esprit de pardon dirigé vers ceux qui résidaient ou résident encore sur 
ces terres où le génocide fut perpétré entre 1915 et 1921. Ces discours ont également mis en exergue la 
distinction entre autorités politiques et citoyens voisins. 

2015 a aussi été pour notre nation l’occasion d’exprimer sa gratitude à l’égard des missions et des 
missionnaires. Par leur dévouement, des milliers d’orphelins indigents ont pu être sauvés, ceci assurant 
la survie d’une nation, d’une ancienne civilisation. L’un d’entre eux était le Dr. Paul Berron, qui fonda 

l’Action Chrétienne en Orient en 1922. A travers sa vision, l’esprit et la dévotion centrés sur Dieu de ses collègues, la cla irvoyance de 
ses successeurs, ACO Fellowship naquit en 1995. Aujourd’hui, enrichie par une expérience bénie de 20 ans, cet organe s’efforce d’être 
utile dans la tragédie des déplacés et réfugiés syriens et irakiens. 

Cette lettre de prière a été écrite par trois pasteurs de l’Union des Églises Arméniennes Évangéliques au Moyen Orient (UAECNE), le 
pasteur Serop Meguerditchian (Alep, Syrie), le pasteur Hryar Cholakian (Beyrouth, Liban) et le prédicateur, frère Norek Hovsepian 
(Bagdad, Irak). 

Anie Boudjikanian-UAECNE,  

Présidente de ACO Fellowship 

 

Chers soeurs et frères,  

Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.  

Je vous salue au nom du Prince de la Paix, Jésus-Christ. 

Je vous salue d’Alep, où la paix est un souhait et un rêve du 
peuple. 

Bien que, d’un point de vue humain, nous ne voyons aucune 
étincelle d’espérance, nous restons convaincus que le 
Seigneur est notre seule source d’espérance et de confiance. 
Pour cette raison, nous vous demandons de continuer de prier 
avec ferveur, pour que Sa volonté soit faite. 

La guerre en Syrie continue depuis maintenant cinq ans. Alep 
est la principale ville qui souffre encore. Les conditions 
économiques sont très rudes, toute marchandise coûte 6 à 7 
fois plus cher, et les gens sont sans travail. Les familles sont 
désespérées !   

Aujourd’hui, cela fait plus de 52 jours que la ville est sans 

électricité, et le manque d’eau est quasiment permanent.  

Comme nous traversons un rude hiver, l’impossibilité 
d’accéder à du pétrole pour chauffer les maisons devient 
évident. 

Les personnes âgées, de santé fragile sont dans une situation 
particulièrement difficile du fait de la difficulté à se procurer 
les médicaments nécessaires. De plus, certaines parmi eux 
n’ont pas le soutien familial, la jeune génération ayant quitté 
le pays. A côté de tout cela, le problème principal réside dans 
le fait que les gens vivent dans une situation sans aucune 
sécurité.  

Nous ne savons pas quand et où une roquette peut nous 
frapper, lancée par les fanatiques, apportant pertes et mort. 

Ce qui signifie que nous ne vivons pas au jour le jour, mais 
minute par minute, nous appuyant sur notre simple foi et la 
simple confiance dans le Seigneur, notre seul refuge, 
protection et forteresse (Psaume 91). 

La situation est meilleure à Damas, mais les défis sont les 
mêmes.  

Kessab, plus isolée géographiquement, jouit d’une paix 
relative, mais reste exposé à de soudaines attaques du Sud, un 
rappel permanent de l’évacuation traumatisante de mars 
2014. 

En dépit de tout cela, la vie d’Église continue partout avec une 
ferveur énergique. 

A côté de leurs cultes et à cause de la situation économique si 
dure, les Églises ont étendu leur réseau de travail social, aidant 
des familles nécessiteuses, chrétiennes et non-chrétiennes, 
par des colis de nourriture, des couvertures, des soins ou des 
médicaments, des aides pour acheter du pétrole, du lait en 
poudre, des habits, ou payer les loyers des familles déplacées. 

A côté de leur ministère diaconal, les Églises essaient 
d’encourager la jeune génération à travers l’École du 
Dimanche et par des activités bibliques quotidiennes durant 
les vacances d’été. L’éducation est l’outil de base pour survivre 
en tant que pays, et pour cette raison, les écoles restent 
ouvertes malgré toutes les difficultés. Les Églises essaient de 
procurer des livres, du matériel scolaire (trousses, cahiers, 
etc…), de trouver des salaires pour les enseignants et ainsi de 



suite. Une autre mission centrale pour l’Église est le maintien 
de centres de soins médicaux et de cabinets dentaires. 

Ce travail social était possible seulement par l’esprit d’amour 
et de fraternité que Dieu vous a donné, chères sœurs et chers 
frères. Nous remercions le Seigneur pour vos cœurs qui ont 
répondu à nos détresses, vos prières et votre soutien 
inconditionnel.   

Nous entrons dans une ère inconnue avec la ferme conviction 
que les yeux de Dieu sauront voir qui est digne de confiance 
(Psaume 101,6), nous vous demandons, chers amis, de prier 
pour :  

Le peuple, pour qu’il reste ferme dans sa foi et confiant dans 

le Seigneur 

L’espérance, le seul espoir que Dieu peut faire des miracles 

La paix qui vient du Prince de la paix 

Pour les politiciens du monde, qu’ils se rendent compte 

que les gens souffrent de la guerre et du fanatisme 

Pour les Eglises, qu’elles continuent à servir Dieu et son 

peuple, avec foi 

Pour les fanatiques pour qu’ils connaissent Christ et ce que 

veut dire exactement le mot paix, afin qu’ils vivent 
pacifiquement avec les « autres » êtres humains 

Pour que la volonté du Seigneur soit faite. 

De tout cœur, merci pour votre préoccupation pour nous, 
votre partage, votre soutien et vos prières. 

Que les bénédictions de l’Avent et de Noël vous accompagnent 
durant toute l’année 2016. 

Avec mes vœux les meilleurs et mes prières, ” 

Pasteur Serop Megerditchian  
Pastor Armenian Evangelical Emmanuel Church of Aleppo, 

Syria  

     

“Notre Père qui est aux cieux, seul Dieu que nous ayons, viens 
et fais-nous connaître notre seul Sauveur en Jésus Christ, le 
seul aussi qui demeure en nous et nous fortifie par l’Esprit 
Saint.   

Nous venons à toi et t’adorons aujourd’hui car tu es avec nous, 
tu étais avec nous au Liban lors du passé troublé et tu as 
promis d’être avec nous jusqu’à la fin. 

Nous t‘apportons notre Liban bien-aimé – mélange de tant de 
religions et de communautés – et te demandons de garder ses 
frontières des menaces venues de l’extérieur et ses cités de 
conflits destructeurs venus de l’intérieur.  

Éclaire les dirigeants de notre pays et fais qu’ils gardent à 
l’esprit de gouverner le peuple dans un souci de justice et de 
paix pour le bien de tous. Fais qu’ils soient de bons exemples 
pour la nouvelle génération, pour que ceux qui leur 
succéderont exercent leur mission avec les meilleures 
intentions. 

Aujourd’hui, nous avons à affronter de nombreux défis, pour 
lesquels nous te demandons ta guidance. Tout 
particulièrement, nous t’apportons nos cœurs lourds, car nous 

avons à lutter pour trouver un juste équilibre entre les besoins 
accablants des réfugiés et ceux de nos concitoyens, entre 
rester et te servir à l’intérieur de nos murs et sortir et être à 
ton service en-dehors de ces murs. 

Guide-nous avec ta sagesse, garde-nous au bénéfice de ta 
grâce, conduis-nous dans ton amour.  

Nous te prions au nom de Celui qui est Emmanuel, le Dieu qui 
est avec nous en Jésus Christ. Amen” 

Pasteur Hrayr Cholakian 

First Armenian Evangelical Church Beirut, 

Liban 
 

     

Quel merveilleux et glorieux cadeau nous a été fait ! Le salut 

du Seigneur, sa grâce et sa vérité nous sont donnés dans Son 

Fils, Jésus Christ. Il y a deux mille et quinze années, la Parole 

Éternelle est devenue chair et a habité parmi nous et nous 

avons vu sa gloire et nous avons touché sa grâce. Le Roi des 

rois est venu pour notre rédemption et nous a confié le cadeau 

du salut en versant son sang parfait et précieux sur la croix. La 

Parole continue à nous réconforter, particulièrement quand 

on habite dans un pays comme l’Irak. Un pays qui manque de 

paix. Et tout autour du pays, il y a des situations mauvaises et 

décourageantes. Mais nous sommes toujours forts et fermes 

dans notre sainte foi, et nous sommes réconfortés par la 

Parole de Dieu écrite dans la Bible, toujours actuelle. Cette 

année encore, comme toujours, nous allons proclamer le 

message de la naissance du Seigneur Jésus au milieu de 

l’obscurité. Nous allons demander à ceux qui sont dans 

l’obscurité et dans le mal de venir à l’enfant Jésus, né à 

Bethléem, pour que Lui puisse changer leurs vies.  

Voici de grandes et joyeuses nouvelles pour vous et pour 

nous : Christ, le Seigneur est né !  

Vos frères et sœurs, le pasteur, les dirigeants et la 

communauté paroissiale de l’Église Évangélique Arménienne 

d’Irak, à Bagdad vous souhaitent un joyeux Noël et une bonne 

nouvelle année… 

Frère Norek Hovsepian 

Bagdad, Irak 

 

 

http://rev.serop/

