Action Chrétienne en Orient
Journée de la Règle d’Or
2ème Avent – 8 décembre 2019
Prière d’intercession
Chaque intention de prière est dédiée à un pays et est divisée en trois parties (la prière peut
éventuellement être confiée à la lecture de 3 personnes) : une courte information sur la
situation du pays, une intention de prière pour le pays et une intention de prière pour les Eglises
et leurs situations en lien avec les partenaires de l’ACO. Bien sûr la prière peut être raccourcie
et centrée sur certains pays selon vos choix et selon le temps disponible. Ces intentions de
prières peuvent aussi être réparties et reprises à d’autres moments (différents cultes et
rencontres de l’Avent et de Noël par exemple).

Introduction :

Seigneur notre Dieu, en ce dimanche où tu nous parles de délivrance et d’espérance,
nous voulons te confier dans la prière les pays du Moyen-Orient, les difficultés vécues par ses
différents peuples, les Eglises qui œuvrent pour un monde plus juste, nos frères et sœurs
chrétiens qui traversent un temps d’épreuve.

1) Liban
a) Seigneur notre Dieu, nous te prions pour le Liban. Le pays des Cèdres est traversé
depuis plusieurs semaines par un mouvement de protestation pacifique d’une
grande ampleur. Les manifestants, qui appartiennent à toutes les composantes de
la société, réclament avec raison un système politique plus juste et débarrassé de
la corruption, la fin du clientélisme communautaire, une société fraternelle et
citoyenne œuvrant à une véritable justice sociale.
b) Seigneur nous te remettons le peuple libanais qui lutte et nous te prions pour que
les forces qui s’accrochent à leurs privilèges ne déclenchent pas un nouveau cycle
de violence.
c) Nous te prions pour les Eglises du Liban qui ont pris position ensemble pour
soutenir les revendications pacifiques de la population. Nous te prions pour les
partenaires de l’ACO qui œuvrent auprès des défavorisés à travers l’aide sociale
aux plus pauvres, à travers le soutien aux nombreux réfugiés syriens, à travers
l’éducation délivrée aux enfants dans les nombreuses écoles protestantes.

2) Syrie
a) Seigneur notre Dieu, nous te prions pour la Syrie. Plus de 8 années d’une guerre à
outrance ont ravagé l’ensemble du pays : les morts, les blessés, les déplacés, les
réfugiés exilés se comptent par millions. Dans cette guerre civile qui est aussi un
conflit impliquant de nombreuses nations étrangères, la grande majorité des
syriens subissent un sort qu’ils n’ont pas choisi et sont le jouet de forces contraires
et contradictoires ne respectant pas la vie.
b) Nous te prions pour qu’une solution politique puisse être trouvée au conflit et pour
que chacun, quel que soit son appartenance, puisse recommencer à bâtir une vie
digne en trouvant un travail qui le sorte de la pauvreté et l’incertitude. Nous te
prions pour la paix et l’arrêt des combats notamment dans la poche d’Idleb et dans
le Nord-Est du pays envahi récemment par la Turquie.
c) Nous te remettons les Eglises de Syrie, leur témoignage de vie, leurs actions en
faveur des déplacés et de ceux qui survivent au jour le jour dans la misère. Nous te
prions pour le programme d’urgence mis en place par les Eglises protestantes et
qui touche des centaines de familles. Nous te remettons particulièrement les trois
paroisses protestantes du Nord-Est du pays qui vivent dans des conditions très
difficiles à la suite de l’invasion turque. Nous te confions les deux pasteurs de ces
paroisses, Firas Farah à Qamichli et Malkieh, et Mathilde Sabbagh à Hassaké. Cette
jeune pasteure vient de donner naissance à des jumelles et nous confions sa famille
à ton amour et ta bénédiction.

3) Iran
a) Seigneur, nous te prions pour l’Iran dont le régime vient de réprimer dans le sang
et avec une grande brutalité des manifestations pacifiques. Entre les sanctions
économiques américaines qui plongent le pays dans la misère et le pouvoir
totalitaire iranien qui réprime toute liberté, la grande majorité de la population
souffre sans voir d’issue à sa situation.
b) Seigneur, nous te prions pour que ce pays à la civilisation extraordinaire puisse
trouver pacifiquement un chemin vers la liberté. Nous te prions pour tous les
iraniens qui luttent pour leur quotidien et qui ont soif d’une vie spirituelle non
contrainte.
c) Nous te prions pour les Eglises présentes en Iran, pour celles qui sont autorisées
mais surveillées et dont les responsables subissent la pression des services de
sécurité. Nous te prions pour que l’église protestante de Tabriz qui a été confisqué
puisse être rendue. Nous te confions toutes les communautés du Synode d’Iran
soutenues par l’ACO et nous te prions aussi pour les nombres groupes chrétiens
qui sont obligés de vivre leurs convictions dans la clandestinité.

4) Irak
a) Seigneur notre Dieu, nous te prions pour l’Irak. Ce pays connaît la guerre et
l’insécurité depuis des décennies. L’invasion américaine de 2003 a engendré un
cycle de violences extrêmes qui a touché tout le pays et affecté l’ensemble du
Moyen-Orient. Soumis à l’influence contradictoire des Etats-Unis et de l’Iran, l’Irak
n’a pas réussi à mettre en place un système politique juste pour tous. Depuis deux
mois des manifestations spontanées secouent le pays et sont réprimées dans le
sang.
b) Seigneur nous te prions pour le peuple irakien qui se soulève, pour les nombreuses
personnes lassées de tant d’années d’épreuves, pour la paix entre communautés
chiites et sunnites, arabes et kurdes, pour les communautés chrétiennes qui
subsistent avec difficulté.
c) Seigneur nous te prions tout particulièrement pour le pasteur Horeg Hovsepian qui
œuvre à Bagad pour sa communauté et pour son association d’entraide qui vient
aux secours d’enfants orphelins, chrétiens et musulmans. Bénis son engagement.

Conclusion :

Seigneur, nous n’oublions pas te remettre Israël et la Palestine où la justice n’a jamais
semblé aussi loin, le Yémen qui endure une guerre effroyable, l’Egypte qui connaît une relative
stabilité au prix d’une confiscation des libertés.
Seigneur nous te confions le Moyen-Orient et ses épreuves, nos frères et nos sœurs
chrétiens qui œuvrent à ton Royaume dans toutes ces situations difficiles, les personnes de
bonne volonté qui s’engagent dans la recherche de la paix et de la justice.
C’est confiant dans ton amour de Père et ta fidélité auprès de tous ceux qui te
recherchent que nous te disons ensemble :
« Notre Père…

