Décembre 2016

Prayer Letter 27
Cette lettre de prière a été rédigée par la Président de ACO Fellowship, Anie
Boudjikanian, tout de suite après l’arrêt de la guerre à Alep, après des années de
souffrances indescriptibles. Et après les attaques terroristes contre des croyants
célébrant leur culte dans une importante église du Caire (Egypte) et de simples
participants à un marché de Noël à Berlin (Allemagne).
La lettre est agréée par l’Union des Eglises Evangéliques Arméniennes au Proche
Orient. Lorsque Anie parle de « notre communauté », elle fait référence à l’Eglise
Evangélique Arménienne.
L’ange leur dit : « Soyez sans crainte, car voici, je
viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera
une grande joie pour tout le peuple (Luc 2,10)
Il n’y a pas de doute que nous vivons dans un
monde régi par la violence dans les pays en guerre
comme ceux du Proche Orient, tout comme dans
de nombreuses villes européennes et américaines,
qui ne sont plus sûres.
Nombreux sont ceux parmi nous qui ont dû faire
face à des situations traumatisantes durant les
douze derniers mois.

Alep (Syrie)
Nos sœurs et frères en Syrie, plus particulièrement
à Alep, sont passés par la vallée de l’ombre de la
mort pour la cinquième année consécutive.
Maintenant, la situation militaire est passée d’un
état de blocus à un front où l’on se bat. Des
familles sont brisées et les communautés sont
dispersées. De nombreuses personnes ont perdu
la vie durant ces atrocités, les unes comme
victimes civiles, et les autres durant leur service
militaire. D’autres, surtout parmi les réfugiés et
déplacés, ont perdu un être cher du fait d’une
maladie
ou
d’un
cancer
envahissant.
Pratiquement tout le monde a des problèmes
financiers, luttant pour gagner sa vie, combattant
la dépression, celle-ci étant aggravée par les
lectures erronées [de la situation] de la part des
politiques et des médias.
Quelles que soient leurs luttes durant cette saison,
nous prions qu’ils trouvent la paix en LUI durant ce
temps de Noël. Un récital musical œcuménique
pour Noël a pu avoir lieu dans l’une des églises,

cette manifestation et les messes de minuit ont
attiré de grandes foules, confirmant leur
attachement au Seigneur : Dieu est pour nous un
refuge et un fort, un secours toujours offert dans
la détresse. (Psaume 46,1)
Pour la première fois depuis quatre ans, un arbre
de Noël a pu décorer une place publique dans une
zone habitée par des chrétiens.

Mossoul (Irak)
Des réfugiés de Mossoul et d’autres localités de la
plaine de Ninive ont agrandi notre Communauté
d’Eglise à Bagdad.
La mission d’accueil de l’Eglise inclut des veuves et
des orphelins, des enfants gravement blessés et
handicapés, des familles arméniennes et nonarméniennes dans la détresse.
Des attaques terroristes de grande ampleur
rendent la vie quotidienne dangereuse et le
fanatisme religieux contribue à l’augmentation de
l’émigration.
Nos frères et sœurs trouvent un soutien en priant :
Que le Dieu de l’espérance vous comble de joie et
de paix dans la foi, afin que vous débordiez
d’espérance par la puissance de l’Esprit Saint.
(Romains 15,13)

Le Caire (Egypte)
L’Egypte, qui est considérée comme faisant partie de la
Terre Sainte, a une fois de plus payé un prix élevé.
Notre modeste communauté vit en solidarité avec les
autres Eglises chrétiennes et les citoyens de bonne
volonté. Lors de la veillée de Noël, des croyants
traumatisés par l’attentat ont entendu le message des

anges adressé aux bergers : « n’ayez pas peur… », « ne
soyez pas effrayés… ». En dépit de lourds contrôles de
sécurité opérés par l’armée dans les rues autour des
églises, de grandes foules ont participé à la Messe de
Minuit et aux cultes partout dans le pays. Elles sont
venues rendre témoignage de cela : Le Verbe était la
vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine
tout homme. (Jean 1,9)

Istanbul (Turquie)
Un culte de reconnaissance a réuni les jeunes
générations et les plus âgées de la toute première
Eglise Arménienne Evangélique, l’Eglise de la Sainte
Trinité, fondée à Istanbul il y a 170 ans. Tout au long de
son existence, cette Eglise a offert un grand nombre de
martyrs, le dernier en date étant Hrant Dink, en 2007.
Les effusions de sang récentes effraient de nombreux
citoyens turcs. Ne devons-nous pas aussi prier pour la
justice, la paix et les droits de l’homme dans cette
région particulière des territoires bibliques ?

Nous rendons grâce à Dieu pour nos Eglises en Iran
et prions pour qu’elles restent fidèles à leur
mission. Et nous proclamons avec le prophète que
Le SEIGNEUR est bon ; il est un abri au jour de
détresse. Il prend soin de ceux qui cherchent en lui leur
refuge, (Nahum 1,7), et nous répétons avec l’apôtre :
Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute occasion, par
la prière et la supplication accompagnées d’action de
grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix
de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos
cœurs et vos pensées en Jésus Christ. (Philippiens 4 ; 67)

Beyrouth (Liban)
Noël est un temps pour procéder à un examen de
conscience. Où en sommes-nous au Liban dans le
ministère qui nous est confié en tant qu’Eglise ? Dieu
nous a conféré tant de talents, desquels nous sommes
redevables. Notre pays bénéficie d’une paix relative et
d’un gouvernement longtemps attendu. Dans le
domaine de l’éducation pour la croissance spirituelle et
intellectuelle de la génération montante, nous
disposons d’une Faculté de Théologie, d’une Université
des Arts et des Sciences, d’un large réseau d’écoles,
d’un internat. Nous avons la mission de prêcher
l’Evangile, nous disposons de nombreuses églises et
nos moyens d’atteindre les croyants sont sans limites.
Nous avons la liberté de parole et de presse. Nous
pouvons effectuer un travail diaconal auprès des gens
d’ici et auprès des réfugiés syriens et irakiens, avec un
grand nombre de bons amis d’ailleurs qui croient en la
solidarité chrétienne et en la coopération avec les
associations locales fonctionnant avec des bénévoles,
un réseau comprenant aussi les soins institutionnels
envers les personnes âgées. Nous prions notre
Seigneur, qu’il fasse de nous des ministres fidèles,
conscients du privilège qu’ils ont de servir « les plus
petits de nos frères », avec un profond esprit d’amour
et un puissant message d’espérance pour 2017.
De sa plénitude en effet, tous, nous avons reçu, et
grâce sur grâce. (Jean 1, 16)

Anie Boudjikanian,
Beyrouth, 25 décembre 2016

