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Cette lettre de prière a été rédigée à partir du vécu de ACO France. La rentrée a été
et sera encore riche en envois plus ou moins longs. Si cela est un sujet de joie et de
reconnaissance, cette joie est ternie par la reprise des combats en Syrie, une réalité
sanglante dont on ne voit pas la fin et dont les conséquences destructrices nous
remplissent d’effroi. D’autant plus admirables sont pour nous ces témoins de
l’Evangile qui continuent à dire des paroles de paix et à poser des actes de
solidarité et de fraternité au milieu du chaos.
Th. Wild, secrétaire général ACO Fellowship
Mission en Egypte…
Michael et Christelle Schlick ont rejoint le poste
pastoral du Caire et d’Alexandrie fin août. Ils
prennent la succession du pasteur Daniel Konan,
à trois ans de distance. ACO France et DM
échange et mission sont heureux et
reconnaissants de voir reprendre cette présence
pastorale. De nombreux bénévoles ont assuré un
ministère de plus courte durée, qu’eux aussi
soient ici remerciés, de même que les
responsables de la paroisse du Caire, qui ont fait
tout leur possible pour gérer cette situation
difficile.
Deux jeunes femmes, Lauriane Constans et
Noémie Talbot ont rejoint la maison d’accueil
pour jeunes filles Fowler, au Caire, pour un travail
d’aide aux devoirs et d’accompagnement de ces
résidentes. Lauriane a renouvelé son contrat de
l’an dernier. Pour l’instant, le poste d’assistant
pour les cours de français au New Ramses College
n’a pas pu être pourvu.
… en Palestine …
Elisabeth Mutschler, directrice de collège à la
retraite, membre du Comité directeur d’ACO
France, se trouve actuellement en Palestine, à
Jéricho, dans le cadre EAPPI : initiée par le Conseil
Œcuménique des Eglises, cette action veut être
un facteur de vérité, de paix, de justice. En
France, le Défap fédère les différents organismes
adhérents, dont l’ACO. Des volontaires
internationaux observent avec un maximum de
neutralité la difficile cohabitation entre israéliens
et palestiniens.
… et en Arménie

Le professeur Régine Hunziker se rend en
Arménie fin octobre pour y assurer, pour la 4e
fois, des cours à la Faculté de Théologie d’Erevan.
Spécialiste en archéologie biblique, Régine
introduit des méthodes théologiques modernes
et permet aux étudiant(e)s arménien(ne)s de
s’ouvrir au monde. Le Doyen Mgr Anushavan,
Eglise Apostolique Arménienne, qui a fait un
doctorat en Allemagne, s’efforce aussi par ce
biais d’ouvrir la Faculté à la discussion
théologique internationale.
Échange Synode Arabe & Églises d’Alsace
Lorraine
Douze adultes français, sous la direction des
pasteurs Mathieu Bush et Frédéric Gangloff,
membres du comité de l'ACO-France ont eu la
joie… et le courage de partir à la découverte du
Liban pendant 15 jours, fin juillet 2016. Durant six
jours ils ont participé à la rencontre pour jeunes
adultes organisée par l’Eglise protestante du
Synode Arabe et se sont retrouvés immergés
dans la vie d’un groupe de 80 jeunes libanais et
syriens (réflexions, cultes, chants et études
bibliques, entre les rires, les inquiétudes, les
discussions sous le ciel étoilée et quelques
moments de fête). Le groupe se prépare
maintenant à accueillir 12 jeunes libanais et
syriens l’été prochain en France.
Institutionnel
Le pasteur retraité Jean Claude Basset a été
chargé de suivre les relations avec les Eglises
d’Orient et d’Egypte par et pour DM échange et
mission. Il participera ainsi au Comité Exécutif de

ACO-Fellowship qui se tient à Strasbourg du 15 au
19 octobre prochains.
L’Assemblée Générale de la Communauté des
Eglises Evangéliques du Moyen Orient (FMEEC) se
réunit à Beyrouth le 25 novembre.
Syrie
Durant tout l’été, de nombreux amis ont suivi le
pasteur Bchara, qui s’était rendu au Liban aussi
pour suivre le Synode de l’Union des Eglises
Evangéliques Arméniennes au Proche Orient, et
aussi pour accompagner sa deuxième fille, qui,
comme son aînée l’an dernier, commence des
études universitaires à Beyrouth. Il vient de
rentrer à Alep pour reprendre son travail à l’Eglise
du Christ, et nous a fait part dès son arrivée d’une
ville encore plus endommagée par le conflit en
cours.

USA et Russie avaient réussi après beaucoup
d’efforts et de discussions à s’entendre pour
imposer une trêve à leurs alliés en Syrie. Celle-ci
n’a malheureusement pas abouti à un processus
de paix, et les bombardements et combats ont
repris.
La nouvelle édition du Levant, revue annuelle
d’ACO France, vient de paraître, sous le titre « les
chrétiens dans le chaos de la Syrie » Elle est
consultable dès à présent avec les dossiers
complémentaires sur le site internet de l’ACO et
sera diffusée à partir de maintenant à l’ensemble
des paroisses UEPAL et à tous ceux qui en feront
la demande. La version anglaise sera diffusée
exclusivement en format numérique.

Prière
Seigneur, tu as créé une humanité riche de multiples cultures, langues, civilisations. Notre époque permet
comme jamais auparavant aux citoyens du monde de voyager, elle permet à un grand nombre de prendre
conscience de la variété des us et coutumes. Mais que découvrent ces voyageurs ? Souvent, leurs visites
restent superficielles, et la curiosité reste limitée aux monuments et curiosités géographiques. Seigneur,
pardonne, lorsque tes enfants se fourvoient ainsi : pour toi, l’être humain est plus important que n’importe
quel bâtiment !
Les envois de pasteurs, de volontaires dans les domaines de la santé, de l’enseignement, les rencontres des
organismes chrétiens internationaux sont tous des moyens qui doivent permettre de faire l’expérience de
la communauté réunie autour du Seigneur. Dans la Bible, la famille de tes enfants est appelée « corps du
Christ », ou encore la maison de pierres vivantes. Nous te rendons grâce pour toutes les rencontres
réussies, pour tous les échanges vrais. Nous te prions pour tous ceux qui participent à de telles missions,
échanges et voyages : bénis les rencontres qu’ils feront, donne-leur de rester respectueux et aimants,
même lorsque les fossés culturels sont profonds, les préjugés tenaces et les malentendus fréquents.
Seigneur, ton humanité est trop souvent déchirée par l’inhumanité de tes enfants. Les intérêts divergents,
la soif de pouvoir et de richesse, l’égoïsme naturel de ceux qui ont plus que les autres, tout cela a produit
et produit encore de terribles conflits. Les victimes sont innombrables, et la haine qui en découle prépare
les conflits suivants.
Jésus a pourtant montré des voies pour sortir des conflits. Il a proclamé heureux les artisans de paix. Alors
nous te prions pour tous ceux qui, à leur humble niveau, font ce qu’ils peuvent pour poser des signes de
réconciliation, de justice de miséricorde. Et nous te prions pour leurs persécuteurs, qu’ils convertissent leur
cœur et confessent leurs fautes et leurs erreurs. Nous te prions pour tous les acteurs des conflits ouverts
en Syrie, en Irak, en Palestine, au Yémen. Inspire-les pour qu’ils cherchent avant tout à rétablir la paix.
Amen.

