
 

      

 

L’information a choqué : le 4 août dernier, une partie de la ville de Beyrouth a été 

détruite par des explosions survenues dans le port de la capitale libanaise. DM-

échange et mission travaille de longue date avec l’ACO (Action chrétienne en 

Orient) et ses partenaires (infos sur www.dmr.ch/aco). 

Au Liban, la NEST (Near East School of Theology) a été touchée de près et 

plusieurs de ses infrastructures atteintes : les vitres ont éclaté et leurs cadres ont 

été arrachés, les vitraux sont tombés et les étagères ont été projetées. Après le 

déblayage, il faudra sécuriser les lieux et reconstruire. Mais au-delà des dégâts 

aux bâtiments, le port de Beyrouth, qui a été presque entièrement détruit par 

l’explosion, était le lieu de stockage des importations indispensables au Liban en 

ces temps de pandémie : blé, nourriture, médicaments, équipements médicaux, 

etc. Le port ne pourra pas reprendre l’entier de ses activités avant longtemps. Les 

Libanais.es s’attendent donc à une vie quotidienne encore plus dure ces 

prochains temps. 

Notre soutien constitue un encouragement de taille et nous vous proposons 

d'apporter votre aide à la NEST. En 1932, la Faculté de théologie, la NEST est née, 

résultat d’une fusion de deux séminaires protestants plus anciens, en plein cœur 

de Ras Beyrouth. A l’époque, la NEST était, avec l’université St Joseph, la plus 

ancienne faculté de théologie. Elle aura formé, jusqu’à aujourd’hui et bien au-

delà, la majorité des pasteurs, enseignants et leaders provenant des églises 

proche-orientales historiques de la réformation. Sa spécificité réside dans cette 

double exigence originale à l’époque : promouvoir la connaissance et l’étude 

scientifique des textes bibliques à travers un programme académique ambitieux, 

tout en restant fidèle à l’évangélisation, la dimension spirituelle de l’étudiant et 

la préparation aux ministères les plus divers et variés. La NEST a pu s’ouvrir au 

dialogue interreligieux et œcuménique, aux défis de la société sécularisée, à 

l’international, et a accordé une place prépondérante aux femmes.  



                                           

 

C’est en soutien à la NEST qu’ira la collecte de ce culte. 

Ci ci-contre plusieurs photos montrant l’étendue des dommages. 

Le professeur George Sabra, président de la NEST, est avant tout reconnaissant 

que personne n’ait été blessé suite à l’explosion. Il souligne néanmoins les 

dommages importants qui nécessiteront des réparations à hauteur de plusieurs 

milliers de dollars : tous les étages de ce grand bâtiment situé dans le quartier de 

Hamra ont été touchés (il y a deux niveaux au sous-sol et 8 étages abritant les 

espaces d’études, les bureaux administratifs, les lieux de vie communs mais aussi 

les logements des étudiants et professeurs).  

La NEST n’a jamais été aussi sévèrement touchée même pendant les 15 ans de 

guerre civile. Bien sûr les dévastations affectant la NEST sont semblables à celles 

touchant une grande partie de la ville de Beyrouth. Les employés de la NEST et 

des bénévoles ont passé plusieurs jours à nettoyer ce qui était possible et pour 

l’instant du nylon a été posé là où les vitres des portes et fenêtres ont été 

pulvérisées. Les demandes en réparation, notamment menuiserie et verrerie, 

sont énormes dans la ville et ne pourront pas être satisfaites rapidement. 

Au nom des bénéficiaires de votre soutien, nous vous remercions vivement. 

 

MERCI !  
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