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Lettre de prière 35 

Cette lettre de prière a été rédigée pour le pasteur Firaz Farah, à l’œuvre dans la Jéziré 
(Nord-Est de la Syrie, non loin des frontières turques et irakiennes, région actuellement 
sous contrôle kurde). Il nous permet de partager la vie quotidienne des paroisses locales. 
Son témoignage est important : les médias ignorent en général ce que veut dire vivre dans 
ce genre de situation tendue. Notre frère nous demande de partager largement son 
témoignage : agissons ainsi !  

Mathieu Busch, secrétaire général de ACO Fellowship 

 

Chers Sœurs et Frères au 
service de Jésus-Christ et 
proclamant le message de 
son Royaume. 

Amour et Paix au nom du Seigneur Jésus-Christ. 

Nous vous transmettons les salutations de nos sœurs et 
frères des communautés du Synode Arabe1 dans la 
région de Djézireh au Nord-Est de la Syrie. Nous avons 3 
églises actives dans 3 villes différentes de cette région. 
Pendant la crise syrienne, elle a vécu une histoire 
originale, quoiqu’on en ait entendu de semblables. Les 
habitants de la Djézireh ont connu un type de guerre 
différent. Depuis le début de la crise syrienne, la région 
a été sous le contrôle du PKK (Parti des travailleurs du 
Kurdistan) pour faire face au danger de Daech et autres 
milices islamistes. Cependant, poursuivant le rêve 
national de ce parti, ses membres et sympathisants ont 
commencé à utiliser la situation pour réaliser celui-ci , 
en utilisant tous les moyens possibles. 

Ce parti a créé une autorité locale « indépendante » qui 
elle a mis en place toutes sortes de ministères et 
d’instances administratives dans le but de « gérer la vie 
quotidienne des gens ». Mais la réalité derrière tout 
cela reflétait l’attente du Kurdistan ; on s’emparait des 
propriétés des habitants et on allait jusqu’à menacer 
leurs vies. Cette politique a poussé une grande majorité 
de chrétiens à quitter la région, qui était, il y a moins de 
50 ans une région « chrétienne ». Aujourd’hui plus de 
65% de la population chrétienne de la Djézireh a quitté 
la région le pays pour différents endroits dans le 
monde. Notre Église a fait tout ce qui était en son 
pouvoir pour fournir aux habitants ce dont ils avaient 
besoin pour survivre et résister. 

Une stratégie adoptée par les autorités kurdes pour 
atteindre leur but est de mettre la main sur les écoles, 
en prétendant enseigner le kurde pour contrôler tout le 
programme scolaire et imposer le programme kurde 
aux habitants de la région. Et la dernière étape 

                                                           

1 Lit. : National Evangelical Synod of Syria Lebanon 

consistait à essayer de contrôler les écoles qui 
appartiennent aux Églises sous la menace des armes. 
Cette tentative, qui a eu lieu fin août, a amené toutes 
les Églises à se rassembler pour s’opposer à ces armes 
de manière non-violente en faisant barrière de leur 
corps. Dieu merci, les Églises sont arrivées à repousser 
les combattants à l’extérieur et ont forcé les autorités 
kurdes à remettre à plus tard leurs plans de contrôle 
des écoles des églises, au moins pour le moment. 

Aussi nous vous appelons frères et sœurs, d’élever vos 
voix en partageant notre histoire autour de vous. Nous 
faisons appel à vous pour que vous nous aidiez dans 
notre résistance et en procurant à notre peuple les 
moyens de rester et de résister. Et nous vous appelons à 
prier pour nous et avec nous pour que Dieu tende ses 
bras au-dessus nous et nous donne le pouvoir et l’espoir 
de porter Son nom fidèlement dans cette région 
troublée. 

Frères et sœurs, nous faisons appel à vous pour que 
vous priez pour nous, pour la vie et le futur de l’Église et 
du pasteur dans la Djézireh. Nous faisons appel à vous 
pour prier pour la Syrie, que Dieu mette un terme à 
cette guerre folle et recouvre de Son amour et de Sa 
paix ce pays qui souffre. Nous vous demandons aussi de 
prier pour le Liban2, que Dieu bénisse son peuple, ses 
dirigeants et ses Églises. Enfin chers frères et sœurs, 
nous vous demandons de prier pour le Synode, pour son 
existence, sa présence, sa mission et le service assuré 
dans cette partie du monde. Nous faisons appel à vous 
pour prier pour nos Églises et nos pasteurs, que Dieu les 
bénisse et les conduise à être des serviteurs fidèles et 
des messagers d’une vie meilleure pour toute la 
création. 

Que Dieu vous bénisse tous 

Pasteur Firas Farah (trad. ACO France) 

                                                           
2 Le Liban est le pays qui proportionnellement à sa population 
accueille le plus grand nombre de réfugiés syriens. Le Synode 
Arabe y a organisé un réseau d’écoles pour les enfants des 
camps de réfugiés. 



 


