
Cher(e)s ami(e)s de l’ACO,  

Pour cette première lettre de l'année 2017, je partage avec vous de 
bonnes et de moins bonnes nouvelles. Toute une délégation 
internationale a participé au culte d'installation dans son ministère du 
pasteur Michael Schlick, le 14 janvier dernier. L'événement de cette fin 
février est autre :  

Ordination de femmes au ministère pastoral au Liban 

Le Synode Arabe nous a envoyé l’information : deux femmes engagées 
dans l’Église vont être ordonnées pasteurs l’une le 26 février, l’autre le 
24 mars. Rola Sleiman (photo ci-dessous) était déjà en charge de la 
paroisse de Tripoli (au Liban) depuis de nombreuses années. Elle est très 
appréciée par sa paroisse, et le Conseil Presbytéral a demandé à ce 
qu’elle puisse être ordonnée, ce qui a été accordé. Najla Kassab, de son 
côté, est en charge du travail de catéchèse.  

  

Dès 2010, la FMEEC (Fédération des Eglises Protestantes du Moyen 
Orient) avait émis un vœu pour ouvrir cette voie, cela se concrétise donc 
enfin ! Dans un environnement où les protestants sont minoritaires dans 
la minorité chrétienne, et où aucune religion n’accepte de ministère de 
type pastoral féminin (ni dans l’Islam, ni dans l’orthodoxie, ni dans le 
catholicisme), le protestantisme fait ainsi figure de pionnier. 

Le projet d’accueil de réfugiés, les écoles pour les camps de réfugiés 
syriens au Liban 

Mary Mikhael nous a envoyé un rapport où elle parle de la situation des 
différentes paroisses syriennes, puis du travail des écoles spécialement 
organisées pour recevoir des enfants des camps de réfugiés. Leur 
nombre a passé de 100 au moment du lancement (2 écoles comptant 
chacune 2 classes, dans la vallée de la Bekaa) à 350 à la rentrée 2016 (se 
sont ajoutées des écoles à Tyr, à Minyara, et à Tripoli). 
Les directeurs et directrices des écoles se retrouvent une fois par mois 
pour faire le point et échanger leurs expériences. Des formations 
spécifiques ont été organisées pour permettre aux enseignants de gérer 
les enfants ayant des problèmes d’apprentissage particuliers, et il y en a 
beaucoup. L’hiver a été particulièrement rude, et il a fallu trouver des 
habits plus chauds et des repas plus consistants pour ces enfants. 

http://www.dmr.ch/schlick


  

Elle raconte que ces enfants ont pu pour la première fois de leur 
existence vivre des fêtes de Noël en 2016 ! Une fête compatible avec leur 
foi musulmane, Jésus étant honoré aussi dans l’islam. 

    

Enfin, elle transmet quelques phrases dites par des enfants, lorsqu’on 
leur demande pourquoi ils se trouvent au Liban et non dans leur pays, la 
Syrie :  

Zahra, de Raqua, vivant dans un appartement surpeuplé : je suis 
ravie de venir à l’école ici 

Shroud, de Hama : notre maison est détruite, de nombreux obus 
tombaient tout près 

Aisha, d’Alep : trop de peur, trop de guerre, j’aime être à l’école ici 

Muhammad : nous avons fui Alep, lorsque notre maison a été 
détruite 

Hassan : je sais seulement que notre maison est cassée et brûlée 

Shams : ma sœur et moi vivons avec notre oncle dans une petite 
pièce, il n’y a même pas la place pour bouger. Nous aimons être à 
l’école ici. 

Lara : nous vivions dans un abri en Syrie, c’était mauvais. Mon frère 
et moi sommes heureux ici. 

Mohamad : nous avons fui Racca, Daesh est là-bas. 



Les pasteurs de Bagdad nous demandent : priez pour l’Irak 
Anie Boudjikanian, présidente de ACO Fellowship, a contacté les deux 
pasteurs de Bagdad, Norek Hovsepian (de l’Eglise Evangélique 
Arménienne) et Farouk Hammo (de l’Eglise Presbytérienne), après avoir 
entendu parler des attentats et violences des 15 et 16 février derniers, 
qui ont fait plus de cinquante morts à Bagdad. Les photos qui nous ont 
été transmises ont été prises par des paroissiens. Le pasteur Norek est 
particulièrement affecté, car cela s’est passé tout près de son église, dans 
le quartier appelé chrétien. Les paroissiens n’ont pas pu rentrer chez eux 
le 15, en raison de l’insécurité, et ils sont restés dans l’église. Le pasteur 
Hammo, joint plus tard, a dit son soulagement de voir le niveau de 
violence de nouveau baisser. Heureusement, les structures hospitalières 
semblent en état de fonctionner. Anie a joint le pasteur Hammo alors 
qu’il y faisait une visite. L’un et l’autre demandent à ce que l’on prie pour 
l’Irak et les chrétiens qui y vivent, particulièrement à Bagdad. Nous vous 
proposons ici une prière pour répondre à cette requête. 

 

Un appel de la part des dirigeants religieux de premier rang, adressé aux 
dirigeants des communautés et concernant l’accueil de l’étranger 
Cet appel date déjà de 2013 : le Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés avait été à l’initiative d’une importante rencontre 
interreligieuse concernant l’accueil de l’étranger. Sur ce, une équipe de 
travail avait rédigé un texte, invitant tous les leaders religieux à accueillir 
les réfugiés, et rappelant les sources chrétiennes, musulmannes, juives, 
boudhistes, hindouistes etc… mettant en exergue cette obligation 
humanitaire de base : l’accueil et l’aide à fournir à l'étranger en situation 
de précarité. Sa version multilingue (aussi en français) est disponible sur 
le site de l’UNHCR (le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés), une 
version mieux présentée est disponible sur le site de la Fédération 
Luthérienne Mondiale, cosignataire du texte (tout comme le Conseil 
Œcuménique des Eglises, World Vision International, etc…) 

Thomas Wild, Directeur ACO France 

http://www.aco-fr.org/prieres/53-prieres-de-toutes-provenance/590-une-priere-pour-l-irak.html?acm=981_132
http://www.aco-fr.org/prieres/53-prieres-de-toutes-provenance/590-une-priere-pour-l-irak.html?acm=981_132
http://www.aco-fr.org/index.php?subid=981&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=189&mailid=132&Itemid=286
http://www.aco-fr.org/index.php?subid=981&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=190&mailid=132&Itemid=286
http://www.aco-fr.org/index.php?subid=981&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=190&mailid=132&Itemid=286

