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Le temps et la montre
Inutile de dire à quoi l’on pensera en premier en se souvenant
de l’année 2020. Quel sera le gros titre en 2021 ? « La Covid
est vaincue - retour à la normale sur tous les plans » ?
Il y a de l’espoir. Depuis des semaines on nous parle de vaccins prometteurs.
Or, il est sûr que la population mondiale ne sera point vaccinée
instantanément et en même temps. Il va falloir patienter -une vertu qui
n’est plus dans les gènes des occidentaux contemporains. Il va falloir
continuer un temps à renoncer à l’une ou l’autre coutume bien-aimée.
« L’Européen a la montre, l’Africain a le temps » est une expression souvent
utilisée dans un esprit raciste - consciemment ou inconsciemment -,
soulignant l’efficacité des uns et la négligence présumée des autres.
Pour moi, elle renvoie d’abord à une divergence dans les modes de fonctionnement. Et plus
d’une fois on a constaté que « la montre » est loin d’être efficace dans une culture marquée
par le temps. Il y a incompatibilité seulement si l’un tente de se brancher sur l’autre sans tenir
compte de la différence des prises. Mon sèche-cheveux français ne marche pas forcément au
Nigéria. Si j’essaye de forcer sans réfléchir, je casse la prise nigériane et vais me sécher les
cheveux à l’air libre. Et cela ne sera pas la faute de la prise nigériane. Elle n’y est pour rien.
J’aurais simplement dû me renseigner et trouver le bon adaptateur, pour que le courant passe.
« L’Européen a la montre, l’Africain a le temps » est une expression qui m’inspire l’admiration… pour
celle/celui qui a le temps. C’est là que je vois un réel potentiel dans les relations missionnaires
et interculturelles à venir - un potentiel de croissance pour nous, les gens du Nord : croissance
dans l’art de vivre ; croissance dans la conscience que le temps est précieux, trop précieux pour
être bradé ; croissance en calme, en capacité de sortir de la roue du hamster ; croissance en santé ;
croissance en sagesse. Nous allons bien profiter de la fameuse réciprocité Nord-Sud/Sud-Nord !
Se prendre le temps, laisser venir les choses est un atout. Penser que faire vite serait égal à être
efficace est une illusion. Les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent ! Quand je croise un
piéton ou un cycliste sur une piste étroite, changer vite de direction - la direction où j’estime
que l’autre n’ira pas - mène souvent au crash, pour ne pas dire au clash. Ralentir, se prendre le
temps de bien observer l’autre, de prendre contact par les yeux, de se mettre tacitement d’accord
qui va où mène d’abord à la rencontre, puis au bien vivre ensemble - que de plus efficace !?
Je ne veux pas faire le malin ! Je me pose aussi la question comment évolueront les
finances dans nos Églises, si nous arriverons à maintenir à peu près notre potentiel
de soutien tant attendu et nécessaire. Une question qui a de quoi inquiéter, stresser.
Mais la peur est mauvaise conseillère ! J’entrerai donc calmement en relation avec vous
pour faire le point ensemble et réfléchir tranquillement comment continuer à animer
notre solidarité internationale, voir comment nous pouvons nous soutenir les uns les
autres dans notre volonté d’avancer, d’être efficaces - de manière saine et sereine.
C’est ainsi que nous profiterons du meilleur de cette année 2021, quel que soit son gros titre.
Et c’est ainsi que nous saurons répondre à l’interpellation de son mot d’ordre :
Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. (Lc 6,36)
Bonne année à toutes et à tous !
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Beyrouth,

de la sidération à la solidarité

Hélas ! la voilà seule, à l’écart, la ville autrefois si peuplée ! Elle est comme
une veuve, elle autrefois si renommée parmi les autres peuples. Hier princesse
dominant les provinces, à présent réduite aux travaux forcés !

(Lamentations 1, 1)

C

’est par ce verset que le pasteur Joseph Kassab, représentant des Églises protestantes libanaises, a débuté
son courrier envoyé aux Églises et partenaires suite à la
double explosion du port de Beyrouth, ce terrible jour du
4 août 2020.
Quatre mois après, début décembre 2020, une deuxième conférence internationale vient d’avoir lieu. Elle ne
peut que constater l’impasse politique dans laquelle se
trouve le pays des Cèdres : les blocages pour former un
nouveau gouvernement responsable et capable de mettre
en œuvre les réformes nécessaires sont toujours là. Les Libanais vivent sous la perfusion de l’aide internationale et nul
ne peut prédire ce qui va se passer dans les prochains mois.
L’explosion a mis à terre un pays qui était déjà à genoux,
accablé depuis des mois par la plus grave crise économique
de son histoire, elle-même renforcée par les mesures sanitaires liées à la pandémie.
Malgré la sidération, le traumatisme et la tentation du
désespoir, de nombreux Beyrouthins et Libanais se sont
mobilisés comme jamais pour s’entraider et pallier les insuffisances de l’État. Bénévoles, grandes et petites ONG locales
et internationales, Églises et associations sont à l’œuvre
pour vivre la solidarité.
Un élan de générosité international s’est rapidement
manifesté et perdure encore tant les besoins sont prodigieux. Les acteurs du protestantisme français participent
pleinement à cette mobilisation. L’UEPAL a lancé un appel
d’urgence, de même que l’ACO, tandis que la Fédération
protestante de France a fait de même via la Fondation du
Protestantisme. Au cœur de l’été, une plate-forme Liban
s’est mise en place pour coordonner nos efforts et discerner
ensemble les partenaires et les projets dignes de confiance
sur place.
Vous avez été nombreux à réagir et à exprimer votre
solidarité par des dons, des collectes, de temps de prière et
de culte. Je tiens ici à redire toute ma gratitude et la
reconnaissance pour la générosité de chacun.
Les pages suivantes vous donnent des nouvelles des
Églises, des œuvres et de leurs projets que nous pouvons
soutenir grâce à vous, à la fois pour répondre aux consé-
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quences directes de l’explosion que pour faire face à l’accumulation de crises.
L’Union des Églises évangéliques Arméniennes est l’Église
protestante la plus impactée par la catastrophe. Elle doit gérer
à la fois un programme de reconstruction, une aide sociale
pour des dizaines de familles et la viabilité de ses écoles. Grâce
aux diverses collectes, 25 000 e sont attribués aux
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besoins sociaux et 43 000 e à l’aide scolaire. Les
projets de reconstruction sont soutenus par d’autres acteurs
protestants internationaux. Le Centre d’Action Sociale (SAC)
de ces mêmes Églises Arméniennes, partenaire de longue date
de l’ACO, a également été soutenu par le Home Protestant de
Strasbourg, qui a fait un don de 3 000 e. La Journée Mondiale
de Prière (France) s’est -elle aussi- engagée pour 7 000 e.
Enfin, le projet de réhabilitation de logements dévastés
par l’explosion, mené par l’ONG protestante syro-libanaise
CPS, a reçu une aide de 107 000 e. D’autres fonds pourront
encore être mobilisés dans les mois à venir.
Nous sommes reconnaissants de pouvoir agir auprès des

plus fragilisés grâce à nos partenaires, ces Églises sœurs avec
lesquelles nous partageons tant depuis bientôt un siècle, et
elles sont plus que reconnaissantes à notre égard pour le
soutien matériel, mais aussi moral et spirituel que nous leur
apportons.
C’est là une bénédiction mutuelle pour le service de
notre prochain, vécu au nom de notre Dieu d’amour et
d’espérance.
« Ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec
des cris de joie. » Psaume 126, 5
Mathieu Busch
directeur d’ACO France

Une Église en première ligne
L’Union des Églises évangéliques Arméniennes du Proche-Orient est une Église
protestante réformée de langue et de culture arménienne, dont le siège est
au Liban. Une partie importante de ses membres vivent à Beyrouth. Ils sont
pour la plupart des descendants de rescapés du génocide de 1915 commis par
l’empire Ottoman. L’Union possède plusieurs écoles ouvertes à des enfants
de toutes nationalités et religions et une université reconnue, Haigazian.
Voici les défis qu’elle rencontre
au cœur de la crise libanaise
Depuis plus d’un an, les Libanais étaient
confrontés à une succession d’événements qui les
éloignaient de tout sentiment de « normalité ».
L’économie déjà faiblie en raison d’années de mauvaise gestion gouvernementale, les prix des produits de base augmentaient, et un nombre croissant de chômeurs sombraient dans
la pauvreté. Les réfugiés syriens représentant aujourd’hui
près d’un tiers de la population libanaise, le moindre écart
pouvait faire s’effondrer cet équilibre précaire.
C’est exactement ce qui s’est passé en octobre 2019. À la
suite de l’imposition de nouvelles taxes accablantes, des mil-
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Cours à distance.
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liers de Libanais sont descendus dans la rue pour exiger la démission de la classe politique. La devise libanaise a entamé sa
chute. Les banques locales ont commencé à restreindre l’accès
des déposants à leurs fonds, qui étaient prêtés au gouvernement pour soutenir ses dépenses inutiles. Par effet de cascade,
les tensions sont devenues insupportables pour tous.
Le conseil des ministres a démissionné en raison des
manifestations populaires, et un nouveau conseil composé
« d’experts » a été formé en janvier 2020. La funeste journée
du 4 août, au port de Beyrouth, a vu la destruction foudroyante d’une grande partie de la ville, engendrant des dommages pires que lors de la guerre civile de 1975.
Ce conseil de janvier a - lui aussi - dû démissionner, et
voilà que l’ancien premier ministre revient au pouvoir. La for-
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mation rapide d’un gouvernement efficace a peu de chance
de voir le jour, malgré les demandes des donateurs étrangers :
30 ans de corruption enracinée ne le permettent pas.
Les églises, écoles et bureaux de l’Union ont
subi des dommages considérables en raison de leur
proximité à l’épicentre de l’explosion, de même que
les habitations et entreprises de la population à dominante
arménienne de la zone touchée. Le souffle de l’explosion a
tout arraché. La reconstruction se fera par étapes. Elle exigera
des investissements conséquents.
Alors que l’année touche à sa fin, les structures anciennes avec des murs ou des toits endommagés ont commencé à s’effondrer. Les logements des pasteurs sont déjà en
reconstruction. Il faudra ensuite réparer les autres bâtiments :
églises, bureaux, salles de réunion etc. Avec l’aide de Dieu
et grâce au généreux soutien des partenaires, tous ces biens
seront protégés des vents et de la pluie de l’hiver. L’attention
se portera ensuite sur les travaux d’aménagement intérieur.
Il est impossible d’avancer rapidement à cause du
contrôle des capitaux que les banques imposent à tous.
Même avec des apports « d’argent frais » venant de l’étranger,
les banques limitent les sommes que l’Union peut retirer.
Les œuvres scolaires sont une part majeure du témoignage auquel Dieu nous appelle. Mais, là aussi, les défis ont
considérablement augmenté ces derniers mois. La situation
sanitaire a nécessité un passage à l’enseignement en ligne.
* Le système scolaire libanais repose en grande partie sur les écoles privées,
notamment chrétiennes.

Bien que nos écoles soient maintenant parfaitement équipées, beaucoup de nos élèves n’ont pas les moyens pour
en bénéficier chez eux, par manque d’ordinateur et d’accès
au réseau. Comme beaucoup d’autres écoles au Liban, nous
avons accordé la quasi gratuité des frais d’inscription pour
l’année scolaire 2020-2021*. Mais cet effort considérable
pour soutenir les familles pèse évidemment sur les finances
de l’Union et sur les aides apportées par nos partenaires.
L’Université Haigazian a - elle aussi - subi des dommages
importants. Les travaux sont engagés, alors que l’enseignement se fait en ligne. Le 65e anniversaire de cette institution
a même été célébrée.
Voici maintenant un aperçu du coût humain engendré par ces multiples crises libanaises, illustrant
les problèmes systémiques que j’ai mentionnés.
Une famille de quatre enfants, élèves de nos écoles,
passait à Beyrouth ce 4 août, avant de partir en vacances.
Leur maison a été soufflée en un instant. Un bout de verre a
sectionné une artère d’une jambe de la mère, et les enfants
ont vu avec horreur comment elle se vidait de son sang. Le
père a dû se rendre d’hôpital en hôpital, tous endommagés,
avant de trouver un service d’urgence capable d’accueillir
son épouse. Elle a pu être sauvée, mais le traumatisme reste
grand chez les enfants.
Gardé par sa grand-mère, un enfant a été témoin des blessures que lui a causé l’explosion et a vécu le stress d’aller
chercher, avec son père, un hôpital pour la soigner. L’enfant
reste traumatisé, au point qu’il refuse de retourner à Beyrouth.
Il n’arrive plus à se concentrer pour suivre les cours.
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Dans notre internat, à Ainjar, les enfants ont des
demandes particulières au Père Noël. Au lieu de jouets, leurs
lettres demandent cette année : « des médicaments contre le
diabète pour ma mère », « un tapis pour le sol froid de notre
maison », « la fin du coronavirus », « un revenu suffisant pour
maman et papa », « que le Liban se remette ». Bien qu’ils
soient entourés d’amour et d’attention, ces enfants pensent
en permanence à leur situation familiale et aux besoins de
leurs parents.
Un père, veuf, qui a ses deux enfants à l’internat, vient
de perdre son emploi dans la maintenance aéronautique. En
effet, la pandémie a stoppé le tourisme aérien. Son état de
santé le prédispose par ailleurs à un haut risque d’infection.
Il a besoin d’une dialyse trois fois par semaine, mais les hôpitaux publics ont baissé son traitement à une dialyse hebdomadaire, faute de moyens. L’Église lui vient en aide pour
compenser l’incapacité de l’État corrompu, en lui procurant
de l’aide médicale, afin que ses enfants ne perdent pas leur
deuxième parent.

Un autre père de famille est chauffeur de taxi. Son travail
est réduit à presque rien en raison du couvre-feu et des craintes
liées au coronavirus. Il a droit à une indemnisation officielle,
mais ne peut jamais la toucher en raison de la faillite de l’État.
parce qu’il n’arrive plus à payer son loyer, son propriétaire lui
demande de partir. Il risque d’d’être à la rue avec sa famille.
C’est au milieu de toutes ces réalités que nous continuons d’œuvrer comme Église, ici au Liban, dans un environnement incroyablement corrompu, avec des besoins
humanitaires en augmentation constante. Ce n’est qu’avec
l’aide de Dieu et la fidélité de nos partenaires œcuméniques
que nous sommes en mesure de poursuivre la prise en
charge des individus et des communautés.
Nous remercions Dieu pour chacun de vous. Que les
bénédictions du Seigneur Jésus-Christ nous protègent et
nous encouragent tous.
Pasteur L. Nishan Bakalian
de l’Union des Églises évangéliques Arméniennes
du Proche-Orient

« Au cœur de la crise libanaise »
Le SAC, centre d’action sociale des Églises protestantes arméniennes du
Proche-Orient, se situe dans le quartier arménien de Beyrouth. Sa directrice
témoigne de la gravité de la situation touchant Libanais et réfugiés

«S de malheurs. En tant que réfugiés syriens, ils avaient

ossie et son mari avaient déjà connu toute une série

perdu leur maison et leurs économies à cause de la guerre,
et ils avaient du mal à s’en sortir. Ils avaient trois enfants,
une fille et deux fils, George et Vartan et une grand-mère
malade, mais ne pouvaient louer qu’un petit deux pièces.
Vartan était handicapé et requérait beaucoup de soins de leur
part. Sossie et son mari avaient à maintes reprises tenté de
partir à l’étranger, afin que Vartan bénéficie de meilleurs soins
médicaux, mais leurs demandes ont toujours été rejetées. La
loi leur interdisant tout emploi, c’est leur fille aînée Mary,
âgée de 18 ans, qui trouva un travail, illégal, comme vendeuse dans un magasin de vêtements, et elle devint ainsi leur
seule source de revenus. Elle dut abandonner ses études pour
être payée en-dessous du minimum légal. Leurs vies furent
bouleversées, quand Vartan mourut d’insuffisance cardiaque.
D’après les médecins, il ne devait pas dépasser son adolescence, mais grâce à l’affection des siens et à leurs soins, il put
fêter ses 21 ans. La famille en fut reconnaissante.
Sossie ne s’attendait cependant pas à risquer la mort imminente du seul fils qui lui restait. Un jour ordinaire, le 4 août
2020, Sossie et son fils George entendirent un bruit d’explosion. Curieux de savoir d’où il venait, ils coururent dehors,
mais c’est là que la seconde et fatale explosion se produisit.
Le bâtiment trembla, et la lourde porte métallique de l’entrée
tomba sur George en coinçant son pied. George était étendu
sur le sol et hurlait de douleur. Sossie courut, essayant déses-

6

© ACO

pérément de le libérer -en vain. Les voisins aidèrent à soulever
la lourde porte en métal. George fut finalement dégagé. Sossie le transporta au salon et comprit que leur logement était
en ruine : du verre partout sur le sol, les meubles détruits et,
comble de l’horreur, le grand ventilateur écrasé juste là où ils
étaient assis quelques instants auparavant. »
Sossie et sa famille ont enduré ce que des milliers de familles ont vécu. L’explosion de Beyrouth a fait des centaines
de morts, 6 500 blessés et laissé environ 300 000 personnes
sans abri. Sossie et beaucoup d’autres ont eu la chance de
pouvoir remercier Dieu de les avoir sauvés : les blessures
physiques dont ils souffraient et les dommages matériels, ce
n’était pas grand-chose. George a été opéré de la jambe et ses
autres blessures ont été soignées.
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L’explosion de Beyrouth a encore aggravé les conditions
déjà pénibles que le Liban connaît depuis octobre 2019. Elle
a amplifié les difficultés économiques et l’inflation, ces deux
phénomènes s’ajoutant à l’incapacité du gouvernement et à
la pandémie. Par un effet de boule-de-neige tragique, la dévaluation de la monnaie a déclenché la faillite de nombreuses
entreprises. L’augmentation du chômage a entraîné une escalade de la pauvreté que la pandémie a rendu exponentielle.
En raison du confinement ordonné par le gouvernement, la
situation économique a empiré et,
sans perspectives de redémarrage
à l’horizon, de nombreuses autres
entreprises ont fait faillite, laissant
encore plus de familles sans ressources et augmentant donc encore
le nombre de pauvres.
Cette situation a rendu le travail
du SAC extrêmement difficile. Avec
encore plus de sollicitations, nous
avons dû multiplier nos efforts. De
nombreuses familles demandaient
des colis alimentaires (y compris du
lait et des couches pour bébés et personnes âgées), davantage d’aide médicale et un soutien financier pour payer les
factures d’eau et d’électricité, le loyer et diverses réparations
(notamment les fenêtres après l’explosion). Bon nombre
avaient aussi besoin de suivi psychologique : certains ayant
même développé des troubles de stress post-traumatique.

Voici le témoignage d’Arsho
« J’étais sur le balcon pour dire au revoir à mon mari et
à ma fille, qui partaient faire quelques courses. J’ai entendu
la première explosion. Mais avant que je puisse comprendre
d’où elle venait, la seconde m’a projetée à l’intérieur. J’ai ressenti une forte douleur à la jambe, mais je ne pensais qu’à
mon mari et à ma fille. Je suis ressortie en rampant sans regarder en bas, parce que j’avais peur de ce que je verrais. Puis, je
me suis souvenue du psaume 91, et je n’ai pas arrêté de me le
répéter : « Celui qui habite sous l’abri du Très-Haut repose à
l’ombre du Tout-Puissant. Je dis à l’Eternel : tu es mon refuge
et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie ! » Et j’ai
su qu’ils iraient bien. Ils sont effectivement revenus, et j’ai
pleuré et remercié le Seigneur de les avoir protégés. Mais ma

petite n’a ni mangé, ni bu son lait pendant trois jours. Elle
fait encore des cauchemars et sursaute au moindre bruit. »
Dans cette situation désespérée, le SAC a laissé sa porte
ouverte à tous ceux qui avaient souffert de ces événements :
des familles ou personnes au chômage jusqu’aux victimes de
l’explosion. Nous sommes reconnaissants à Dieu de pouvoir
poursuivre notre mission, qui est de répondre aux besoins des
personnes vulnérables. Pour Vartan, par exemple, nous avons
payé une partie des frais d’hospitalisation avant son décès.
Nous avons également pu fournir
à Sossie des colis alimentaires et
des médicaments. Arsho a reçu des
médicaments, du lait et des couches
pour la petite, qui est aussi suivie
par des thérapeutes. Nous sommes
par-dessus tout heureux d’avoir pu
aider beaucoup de monde pendant
cette période difficile, et malgré les
obstacles que nous avons rencontrés, nous pouvons témoigner des
bénédictions de Dieu.
Je me souviens moi-même d’une de
ces rencontres qui m’affecte encore aujourd’hui : Un homme
d’âge moyen était venu me voir au bureau. Il m’a raconté sa
bouleversante histoire, comment il avait perdu son emploi
et essayé, avec son épouse, d’en retrouver un, comment le
stress les a envahis, comment ils sont tombés en dépression,
comment il pleure chaque nuit en pensant qu’il a échoué en
tant que père, comment il se sent humilié... Les larmes lui
sont venues au souvenir de ses enfants qui se sont couchés
sans manger l’autre nuit. J’ai moi-même pleuré en pensant à
la cruauté de ce monde, et nous l’avons aidé de notre mieux.
Après son départ, nous avons prié. Nous avons prié pour
que Dieu accorde une pause à cette famille et leur montre
qu’Il est là pour eux, même en ces temps sombres. Nos
prières ont été exaucées. Après un mois, il est revenu au
bureau pour nous remercier, cette fois avec un large sourire :
il avait finalement trouvé un emploi et était de nouveau en
mesure de subvenir aux besoins de sa famille.
Tout au long de notre mission, nous avons rencontré
des difficultés, et nous étions parfois sur le point de perdre
espoir, mais nous pouvons témoigner que Dieu ne nous a
pas abandonnés et qu’Il continue de nous le prouver.
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« Espérance Beyrouth »
Depuis plusieurs mois, la nouvelle ONG
protestante syro-libanaise « Compassion
Protestant Society » (CPS) est active. Elle a
été créée par le Synode Arabe, la principale
Église réformée de langue arabe présente
au Liban et en Syrie, partenaire de longue
date de l’Action chrétienne en Orient.

CPS : accueil et distribution des cartes bancaires
pour réaliser des travaux.

L
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es crises vécues ces dernières années, notamment en
Syrie, ont amené le Synode à vouloir améliorer et professionnaliser son action diaconale pour mieux répondre aux
nécessités d’entraide et aux situations d’urgence.
La CPS est clairement liée à l’Église : l’ONG est un témoignage vécu au nom de l’Évangile en faveur des plus défavorisés. Elle s’appuie sur le réseau des paroisses protestantes pour
mener à bien son action. Pour autant, elle s’adresse à tous
sans discrimination d’aucune sorte, notamment religieuse.
La CPS gère entre autres les écoles créées par le Synode
pour des enfants syriens réfugiés au Liban et vivant avec leurs
familles dans des camps de fortune. Ces écoles se trouvent
à proximité de paroisses protestantes. Les relations avec les
familles musulmanes passent par les pasteurs et les membres
engagés des paroisses.
Au printemps 2020, lors de la survenue de la pandémie,
et alors que le Liban s’enfonçait dans la crise économique,
la CPS a également apporté de l’aide alimentaire et des kits
d’hygiène pour lutter contre la Covid-19. Les bénéficiaires de
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ces actions étaient à nouveau les réfugiés syriens vivant dans
ces mêmes camps, mais également des familles libanaises
appauvries, connues des paroisses protestantes.
À la suite de la double explosion du port de Beyrouth,
l’ONG a répondu à l’urgence des premiers jours en apportant
de l’aide à des dizaines de familles sur le plan alimentaire.
Dans la foulée, un important projet s’est mis en place
pour initier la restauration et la reconstruction de logements
dévastés par l’explosion. Ce projet s’appelle « Beirut Hope »
(Espérance Beyrouth) et a pour objectif d’aider des familles qui non seulement ont subi des destructions importantes, mais qui en plus connaissent une situation précaire
en raison de la crise économique.
Beaucoup de Libanais n’ont pas les moyens de remettre
en état leur logement. D’un côté, l’inflation fait flamber les
prix des produits de première nécessité et des matériaux de
réparation. De l’autre côté, en raison des restrictions bancaires, les Libanais n’ont plus accès à une grande partie de
leur épargne, dont la valeur a de toute façon diminué.
Beaucoup de familles se retrouvent donc dans des situations de manque impossibles, alors que le temps passe et
que la saison hivernale arrive. La CPS agit avec une équipe
de professionnels en coordination avec d’autres ONG pour
accompagner les familles, évaluer leurs besoins et estimer les
coûts en matière de réparation (menuiserie, vitres, portes,
peintures, aménagement etc.). Elles reçoivent ensuite des
bons d’achats spécifiques sous forme de cartes bancaires leur
donnant accès à un montant défini pour faire les réparations
et sont suivies jusqu’à la remise en état de leur logement.
Par ailleurs, toutes les équipes et les bénéficiaires tiennent
compte des risques liés à la Covid-19, en adoptant les bons
gestes et en utilisant gels et masques.
Fin novembre 2020, 120 familles avaient déjà été bénéficiaires de ce projet. En fonction de l’argent disponible, des
dizaines d’autres le seront encore.
La CPS a interviewé plusieurs familles qui ont vécu de
près l’explosion, notamment dans le quartier d’Achrafieh,
situé sur les hauteurs en face du port. Ce qui est frappant
dans chaque témoignage, c’est le sentiment d’être miraculé
et d’avoir échappé de peu à la mort. Beaucoup de personnes
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expriment des remerciements à Dieu pour simplement être
en vie et relativisent les dommages matériels - pourtant
importants - et les blessures légères dues aux éclats de verre.
Beaucoup de personnes mirent du temps à réaliser que
les déflagrations ne les concernaient pas seulement elles,
dans leur logement, leur rue ou leur quartier, mais qu’une
immense partie de la ville était touchée. Sur le moment,
selon les situations, certains ont cru à un tremblement de
terre, à un attentat ou à une attaque aérienne. La première
explosion, moins importante, a amené beaucoup à sortir
par réflexe, ce qui a déterminé leur exposition à la deuxième
explosion, beaucoup plus violente encore.
Les logements les plus exposés ont vu toutes les fenêtres
et portes voler en éclat, les encadrements en aluminium se
tordre, les meubles et les murs être criblés d’impacts d’objets
éclatés, les faux-plafonds se décrocher, le sol se recouvrir de
centaines de bris de verre « comme un tapis ». Les coûts des
réparations des logements s’élèvent à plusieurs milliers d’eu-

ros. Le peu d’économies qui restait a dû être utilisé par beaucoup pour rendre les appartements à peu près habitables.
Enfin, les témoignages soulignent tous les traumatismes
profonds que le vécu du 4 août 2020 a engendrés. C’est le
cas pour les enfants qui peinent à trouver le sommeil, sursautent au moindre bruit important, ont peur de revivre une
nouvelle explosion. Mais c’est également le cas pour les
adultes qui se trouvent démunis et ont recours à des antidépresseurs/anxiolytiques pour gérer le stress.
La solidarité entre voisins, la mobilisation des bénévoles
(souvent jeunes) et des ONG locales et internationales ont
permis à beaucoup de personnes de passer un cap et de puiser, dans l’écoute et l’entraide apportées par les uns et les
autres, aux ressources nécessaires pour avancer.
La CPS, avec beaucoup d’autres et grâce à notre soutien, fait partie aujourd’hui plus que jamais de cette chaîne
d’espérance.
Mathieu Busch

© ACO
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Beyrouth, de la sidération à la solidarité
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Le Centenaire de l’ACO
A vos agendas !

L’ACO se prépare à fêter son centenaire à travers
plusieurs événements et projets qui auront lieu
en 2021 et 2022, en Europe et au Moyen-Orient.
Nous vous invitons d’ores et déjà à
noter la rencontre qui se tiendra à
Strasbourg les 2 et 3 octobre 2021.
Des délégations des différents partenaires
d’Europe et du Proche-Orient seront présents
pour partager avec tous les amis de l’ACO des
temps d’échange, de débat, de convivialité et de
culte. Ces différents moments seront ouverts
à tous, et les traductions seront assurées.

de théologie Wilbert van Saane. L’inscription
est gratuite : il suffit d’envoyer un message à
l’adresse suivante : wilbert.vansaane@haigazian.
edu.lb. Un lien sera ensuite communiqué pour
pouvoir suivre les conférences. Elles auront lieu
les après-midis du jeudi 28 et du vendredi
29 janvier 2021, de 15 h à 17 h 30 (heure
française). Cet horaire permet de suivre les
conférences depuis l’Europe, le Moyen-Orient et
les Etats-Unis. Elles seront enregistrées et pourront
être visionnées en ligne après l’événement.
N’hésitez pas à vous inscrire !

Nous comptons sur votre présence, car notre
souhait est de profiter de cette rencontre pour
approfondir nos relations et notre foi commune
entre chrétiens d’ici et d’Orient. Nous pourrons
exprimer notre reconnaissance pour tout ce qui a
pu être accompli par le passé, et nous pourrons
également considérer les défis qui nous attendent.
Le programme de la rencontre sera progressivement
détaillé. Vous en retrouverez les informations sur
notre site internet : www.action-chretienne-orient.fr
lll

Le tout premier événement aura lieu fin janvier
2021 et s’adresse à toute personne intéressée
par l’histoire de la mission et maîtrisant un peu
l’anglais. Il s’agit en effet de conférences qui
seront données en ligne par des historiens et des
acteurs engagés de l’ACO. La thématique générale
portera sur les missions européennes et les Églises
protestantes au Moyen-Orient au XX e siècle.
Les contributions évoqueront la figure de Paul
Berron (1887-1970, pasteur alsacien, fondateur de
l’ACO), l’engagement missionnaire et le génocide
arménien, le protestantisme en Iran, la question
de l’émigration des chrétiens du Moyen-Orient
en Europe, le protestantisme égyptien ou encore
l’évolution de l’ACO d’un organisme missionnaire
classique à une communauté de partenaires.
Cette série de conférences est rendue possible
grâce à l’université Haigazian de Beyrouth
et à l’engagement du pasteur et professeur

10

Le timbre arménien reproduit sur le visuel représente Hedwig
Büll, la première missionnaire envoyée par l’ACO. D’origine estonienne, elle a consacré 40 ans de sa vie aux Arméniens en
Syrie. Elle était présente en Turquie dès 1911 pour s’occuper d’un
orphelinat pour enfants arméniens : avec d’autres, elle arrivera
à les sauver lors du génocide de 1915. Elle sera une envoyée
de l’ACO dès la fondation de la Mission en 1922 et jusqu’à sa
retraite en 1951. Elle gardera des relations suivies avec nombre de
personnes, collaboratrices ou bénéficiaires de son action, jusqu’à
la fin de sa vie en 1981 à l’âge de 94 ans.

l’église missionnaire

Défap

Le Défap se dote d’un fonds
de solidarité Covid-19
Par Franck Lefebvre-Billiez

Si les milieux des Églises ont su trouver des moyens de s’adapter à la
crise sanitaire, maintenir les relations par-delà les frontières reste un défi.
L’imagination et les capacités d’adaptation ne suffisent pas toujours. Encore fautil que les partenaires hors de France survivent pour maintenir les liens avec eux.
C’est précisément l’objet de ce fonds de solidarité dont s’est doté le Défap.

L

es commerces de proximité, les relations de voisinage,
l’aide aux plus fragiles : la liste serait interminable de tous
les secteurs frappés par la pandémie de Covid-19. Avec, en
réponse à cette crise inédite, de nouvelles solidarités qui se
mettent en place. Les Églises ne font pas exception. Les restrictions imposées par les mesures sanitaires ont empêché
les réunions, stimulant d'autres modes de mise en relation :
certaines, déjà présentes sur internet avec des cultes en
ligne, ont vu leur nombre de connexions décupler, atteignant
d’autres publics.
La crise a néanmoins accru les fragilités, en France
comme ailleurs. De nombreux acteurs du monde associatif
ont vu leurs projets stoppés et leurs financements suspendus. Or, pour beaucoup d’associations, le soutien aux projets
participe aussi aux frais de personnel.

La crise sanitaire
et ses conséquences financières
Ce qui est vrai en France l’est d’autant plus au-delà de nos
frontières. Et nombre de partenaires du Défap connaissent
des situations critiques. Avec, comme facteur aggravant, le
plus souvent l’absence de financements publics. La crise sanitaire a ainsi frappé bien plus brutalement certaines Églises
du Sud. Pour une œuvre d’Église dépendant de fonds internationaux, l’arrêt de ces financements pour cause de projets
suspendus a pu avoir des effets dramatiques. Même problème
pour des centres de formation théologique qui dépendent
des frais d’inscription des étudiants. Voilà pourquoi le Défap
s’est doté d’un « fonds d’urgence Covid-19 ». Le principe en a
été approuvé lors du Conseil du 10 octobre 2020. Il est géré
sous la responsabilité du Bureau et du Secrétaire général. Il a
pour but de soutenir en priorité des partenaires dont le fonctionnement même pourrait être menacé par la crise sanitaire,
puisqu’ils pourraient perdre une partie de leur personnel
faute de pouvoir le rétribuer. Parmi les premiers bénéficiaires
figurent une demi-douzaine d’institutions avec lesquelles le
Défap est en lien, présentes notamment en Afrique centrale,
mais aussi dans l’océan Indien.
Au-delà de ce fonds, qu’en est-il aujourd’hui des relations par-delà les frontières ? Et qu’en est-il d’un organisme

UPRECO/Kananga,
République démocratique du Congo.

© Défap

comme le Défap, dont le cœur de mission est justement,
dans le monde protestant, d’entretenir les liens entre Églises
d’ici et de là-bas, « du bout du banc au bout du monde » ?
Face à des déplacements internationaux réduits au strict
minimum, là encore, il a fallu s’adapter pour maintenir les
relations. Que ce soit à travers les envoyés (en dépit des retours anticipés, le Défap a encore aujourd’hui une vingtaine
d’envoyés en mission longue, VSI ou pasteurs, dans une
douzaine de pays ou par les contacts directs avec des partenaires institutionnels (Églises ou œuvres d’Église). Avec
l’idée que ces relations représentent une richesse à préserver. Plus que jamais, entretenir les liens est nécessaire pour
éviter la tentation du repli. n
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Mission 21

Une aide pour le corps et l’esprit
Par Miriam Glass

Pour Grace, 16 ans, rien n’est plus comme avant : lorsque les terroristes
de Boko Haram sont entrés dans son village au nord-est du Nigeria et
ont commencé à tirer, sa famille s’est enfuie, elle est restée à terre,
blessée. Mission 21 soutient des personnes comme Grace dans le long
processus de guérison des blessures physiques et psychiques.

G

race a aujourd’hui 16 ans et vit dans un camp près de la
ville de Yola, dans le nord-est du Nigeria. Elle a été blessée par balle lors d’une attaque de la milice terroriste Boko
Haram dans son village. « Je gisais dans une mare de sang.
Mon père a fui les assaillants et m’a laissée seule jusqu’à
ce que mon frère apprenne ma blessure et qu’ils reviennent
me chercher. » Grace et sa famille ont rejoint le camp pour
personnes déplacées, où elle a reçu des soins médicaux et
s’est rétablie physiquement. Mais elle ne pouvait pas comprendre ou oublier le fait que son père l’avait abandonnée.
Les souvenirs des actes de violence la hantent. Son état
empirait. « Je ne pouvais plus travailler ni aller à l’école »,
raconte-t-elle.
De nombreuses personnes ayant vécu des choses terribles ressentent la même chose que Grace. Le groupe radical terrorise la population civile depuis des années. Environ
2,6 millions de personnes sont en fuite dans le pays. Beaucoup d’entre elles trouvent refuge dans ce qu’on appelle
des "camps de relogement". Mais elles ont tout perdu et
dépendent d’une aide d’urgence. Elles ont souvent du mal à
faire face à leurs traumatismes.

Traitement des traumatismes,
un retour à la vie
L’EYN, Église partenaire de Mission 21 au Nigeria, est
également impliquée dans la prise en charge des traumatismes à travers ses services dans les camps de personnes
déplacées. L’Église a créé son propre département d’aide d’urgence en cas de catastrophe, le « Disaster Relief Ministry »
(DRM). En collaboration avec Mission 21, elle met en œuvre
des mesures de secours d’urgence. Il s’agit notamment
d’ateliers pour enfants et jeunes : ils peuvent parler de leurs
expériences dans un cadre protégé. Pour Grace, ce fut une
expérience utile : « Je pensais que je ne pourrais jamais pardonner à mon père, supposant qu’il me détestait. Mais grâce
à l’atelier, j’ai pu lui pardonner ».
Ce travail sur les traumatismes est aussi un moyen de
promouvoir la paix. Les personnes qui ont été encouragées
à parler de leurs blessures sont également plus susceptibles
d’aller à nouveau vers les autres, de surmonter les difficultés. Afin de leur donner une base économique pour la vie
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© Jeanine Krucker/Mission 21
Distribution de nourriture
et d’autres biens dans le camp de relogement de Yola.

quotidienne, l’EYN les soutient aussi par des offres de formation initiale et continue. Dès qu’elles pourront à nouveau
se concentrer sur leur travail scolaire, comme cela a été le
cas pour Grace, elles pourront poursuivre leurs études. Les
femmes et les hommes peuvent apprendre la couture et
d’autres métiers artisanaux, mais aussi les bases informatiques pour utiliser un ordinateur.

Histoire(s) de personnes
Ces projets portent sur l’éducation et l’indépendance
économique - et aussi sur le développement de l’estime de
soi et la gestion des expériences violentes. Les cours sont
animés par le département des femmes de l’EYN. Son ancienne directrice, Suzan Mark, déclare : « C’est un projet qui
donne de l’espoir - à la fois aux personnes et à la société
dans son ensemble. »
Grace va mieux maintenant, bien qu’elle ne puisse pas
retourner dans son village pour des raisons de sécurité. Elle
va rester dans le camp pour un temps. Les personnes qui,
comme Grace, y vivent et reçoivent un soutien, ne sont pas
seulement des bénéficiaires d’aide, mais bien des personnes
avec des histoires à raconter. Raconter ces histoires les aide à
gérer leurs expériences. Elles peuvent ainsi se libérer de leur
passé et façonner leur avenir. n
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Société luthérienne de mission

Covid-19 :
solidarité avec les plus démunis…
Par Jean-Luc Hauss,
référent du partenariat entre l’UEPAL et l’ELM-Hermannsburg

Les Églises partenaires de l’œuvre missionnaire de Hermannsburg (ELM)
ont toutes été confrontées à la pandémie de COVID-19 et aux
conséquences du confinement. Pour venir en aide aux plus faibles,
elles ont mis en place des projets pour à la fois prévenir la propagation
de l’infection et atténuer les difficultés économiques.
Inde
Les Églises partenaires de l’ELM en Inde sont principalement composées de Dalits qui font partie des personnes
les plus défavorisées de l’Inde. Daniel, un travailleur migrant,
écrit : « Pour trouver du travail et nourrir ma famille, nous
sommes partis pour Chennai il y a deux ans. Je travaillais
comme journalier, mais avec le confinement, je ne trouve
plus de travail et ne peux plus nourrir ma famille. Nous
sommes repartis dans notre ville natale à 600 km de là.
Aux points de contrôle, nous avons été arrêtés, interrogés et
même battus, parce que nous n’avions pas vraiment le droit
de nous déplacer pendant le confinement. Mais à Chennai,
nous serions morts de faim. Toutefois, même chez nous, la
survie est difficile, car nous ne recevons pas de rations alimentaires du gouvernement. »
L’ELM a financé une aide d’urgence pour 3000 familles.
Des travailleurs sans terre et non qualifiés, des veuves et des
orphelins ont reçu des colis contenant du riz, des lentilles,
de l’huile de cuisine, du sel, des épices (chili, coriandre, curcuma) et du désinfectant pour les mains. Une partie des
aides est allée aux familles d’enfants qui, en raison des règles
sanitaires, ne peuvent plus être accueillis dans les foyers que
nous soutenons depuis quelques années. Mala, huit ans,
décrit sa situation : « Je suis la première de ma famille à aller
à l’école. Avec le confinement, nous avons dû rentrer chez
nous. Mais papa ne peut pas travailler dans les champs pour
le moment. Mes parents essaient de vendre dans la rue des
produits qu’ils ramassent dans la forêt : bambou, bois de
chauffage, racines, herbes, fruits et miel. C’est difficile, car il
y a seulement un peu de riz à manger chaque jour ».

Afrique du Sud
À Hillbrow, quartier extrêmement pauvre de Johannesburg, la Outreach Foundation met en place des programmes
qui aident les gens à développer des compétences, afin de
pouvoir vivre dignement. Mais depuis le confinement, tout
a changé : « Nous pouvons fabriquer des masques », déclare
Robert Michel, directeur général du programme,« car nous

© ELM/Hermannsburg
C’est ce que vous pouvez acheter
en Afrique du Sud grâce à un bon d’alimentation.
Production de masques à Hillbrow, Afrique du Sud.

avons les compétences et les installations nécessaires pour les
produire, afin de soutenir les Sud-Africains dans la lutte contre
la pandémie de COVID 19 ». L’ELM soutient la production de
4 000 masques de protection, distribués aux migrants.
La Outreach Foundation fournit également des bons alimentaires aux migrants exclus des aides gouvernementales.
Un bon alimentaire coûte environ 20 euros et permet de distribuer des denrées alimentaires de base à 4 personnes pour
14 jours. L’ELM complète l’engagement des Églises locales.
Dans l’UEPAL, le groupe de l’inspection de Bouxwiller qui
a visité les Églises partenaires en Afrique du Sud en 2018,
a participé à ce projet en finançant 125 bons alimentaires.
« Je suis très reconnaissant pour le bon alimentaire qui est
arrivé au bon moment. Je tiens à remercier tous ceux qui ont
fait des dons, et j’espère et prie Dieu pour qu’Il vous bénisse
avec la plénitude de la vie » a déclaré Raymond Kok, travailleur indépendant et sans revenu depuis le confinement. n
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Brèves

Deux nouveaux quinquagénaires  : la Cevaa et le Défap
En 1971, on a mis fin à
l’existence de la Société des
Missions évangéliques de Paris
(SMEP), œuvre missionnaire
protestante fondée presque
150 ans avant, alors que
le mouvement dit « de
réveil » fut en plein essor.
Il y a un temps pour démolir et un
temps pour construire. (Eccl 3,3b)

branches issues du même tronc,
la SMEP, essayant en même
temps d’adoucir le choc de la
« démolition », jamais simple pour
les personnes qui ont à cœur
une institution chère pour elles.
Historiquement, l’image du tronc et
des branches colle. En réalité, avec
la Cevaa et le Défap nous avons

La même année furent créés
la Cevaa, alors « Communauté
évangélique d’action
apostolique » et le Défap, alors
« Département évangélique
français d’action apostolique ».

!

>Abonnement
2021

le Défap est une œuvre, un
service protestant français
qui assure les aspects pratiques
et opérationnels des relations
missionnaires qu’entretiennent
ses Églises fondatrices : l’Église
protestante unie de France,
les deux Églises de l’UEPAL et
l’UNEPREF (Union nationale des
Églises protestantes réformées
évangéliques de France).
la Cevaa est une communauté
d’Églises internationale,
entièrement gérée par l’infrastructure
qu’elle s’est donnée, dont le cœur
est l’organisation de la rencontre,
l’édification et la solidarité
réciproques entre ses membres.

Le mot « évangélique » étant
devenu ambigu entretemps, la
notion d’« action apostolique »
incompréhensible, seuls les sigles
sont restés, avec le complément
« communauté d’Églises en Mission »
pour l’une et « service protestant
de Mission » pour l’autre.
En leur donnant le même « nom de
famille » à l’époque : évangélique
d’action apostolique, on a voulu
exprimer qu’il s’agit de deux

deux structures fondamentalement
différentes et indépendantes l’une
de l’autre, dont témoignent bien
les compléments cités ci-dessus :

Réjouissons-nous donc
d’avoir gagné les deux !
Joyeux anniversaire, la Cevaa !
Joyeux anniversaire, le Défap ! n
© Flickr / Laurence Girard
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MÉDITATION

Être chrétien à l’ère du virtuel
À présent, nous ne voyons qu’une image confuse, pareille
à celle d’un vieux miroir ; mais alors, nous verrons face à face.
À présent, je ne connais que de façon incomplète ; mais alors,
je connaîtrai Dieu complètement, comme lui-même me connaît.
1 Corinthiens 13,12

D

ans son livre « Capital et idéologie », Thomas
Piketty, professeur à la Paris School of
Economics, rend plausible la manière dont
l’inégalité s’est développée dans la société.
Selon sa description, il existe trois principaux groupes
sociaux ayant des statuts, des droits légaux et des
fonctions différentes : la noblesse, les prêtres, les ouvriers.
Le premier groupe détermine la loi et l’ordre public. Le
deuxième groupe offre une instruction spirituelle, tandis
que le troisième groupe ne contribue au travail qu’à
titre de service. Cette analyse sociale s’applique non
seulement à l’Occident dit chrétien, mais aussi à l’Asie,
où l’influence des religions asiatiques doit être prise en
compte. Thomas Piketty explique, comment « les prêtres »
ont idéologisé et justifié les inégalités sociales. Les
religions sont à la traîne. Elles seraient le dernier bastion
qui tenterait de préserver certaines inégalités. Les Églises
chrétiennes ne font malheureusement pas exception
dans ce sens. Près de 2000 ans après l’avènement du
Christ, les femmes, par exemple, sont toujours exclues
de nombreux organes de décision et n’ont pas de rôle
majeur au niveau de la direction dans certaines Églises.

Au XIX e siècle, Elisabeth Cady Stanton a publié - avec
26 autres femmes - « The Woman’s Bible », dont le sujet
est le droit de vote des femmes. Les femmes blanches
de la classe moyenne devaient alors se battre pour leur
pouvoir politique. Les hommes qui s’y opposèrent ont
fondé leur raisonnement sur la Bible. Les femmes ont
donc dû elles-mêmes interpréter le message libérateur de
la Bible : la naissance de la théologie féministe et leur
recherche de justice. Cependant, elles ne se rendaient
pas compte qu’elles étaient - elles aussi - parmi les
oppresseurs, par exemple envers les Noirs qui leur
servaient d’esclaves. Ainsi, l’Homme peut donc être
à la fois victime et auteur, selon la perspective. C’est
aussi de cette manière que la Bible a été interprétée,
selon la perspective de chacun. C’est pourquoi il est

nécessaire d’adopter un mode de pensée qui prenne en
compte la complexité de nos conditions sociales. Tout
dépend de l’interprétation et de l’action qui en résulte.
En cette période de pandémie, la tendance à
l’inégalité s’accentue dans le monde entier. En
effet, il n’est pas facile pour nous de maintenir
nos contacts interpersonnels, que ce soit à l’école,
à l’université ou à l’église, mais aussi dans notre
environnement professionnel. L’utilisation de la
technologie de communication numérique pour
maintenir ces relations est un art qui, à son tour,
génère des inégalités en fonction de l’accès et
de la capacité à utiliser cette technologie.
D’une certaine manière, cette rencontre via
l’écran reflète la tension dialectique de l’existence
chrétienne entre le présent ici et l’avenir du Royaume
de Dieu. Que nous enseigne le message chrétien
à l’ère de la communication numérique ?
À présent, nous ne voyons qu’une image
confuse, pareille à celle d’un vieux miroir ; mais
alors, nous verrons face à face. À présent, je ne
connais que de façon incomplète ; mais alors,
je connaîtrai Dieu complètement, comme luimême me connaît. (I Corinthiens 13,12)
Ce verset de l’apôtre Paul donne une vision
eschatologique. Nous ne voyons pas Dieu. Notre
relation avec Dieu est en quelque sorte virtuelle. En ce
sens, la « virtualité » n’a rien d’extraordinaire pour le
christianisme. Ceci est lié à notre relation avec Dieu.
Dieu nous a donné cette Sainte puissance spirituelle
[terme utilisé par la théologie féministe pour désigner
le Saint-Esprit ; note des rédacteurs] qui prend soin
de nous avec empathie. L’invisibilité de Dieu a
finalement conduit le christianisme à se répandre
non seulement au niveau régional en Asie mineure,
mais aussi à devenir une religion populaire

dans le monde entier. La Sainte puissance
spirituelle, qui est la source du lien entre l’Homme
et Dieu par excellence, nous permet d’entretenir des
relations et de créer des réseaux, tout comme Dieu
est toujours et partout « en réseau » avec nous.
Si Jésus était resté en Palestine, où il était alors
physiquement visible, le christianisme ne se serait
jamais propagé de la même manière. La Sainte
puissance spirituelle transcende toute frontière. Elle agit
« virtuellement ». Elle nous apprend à reconnaître notre
diversité et à nous apprécier les uns les autres malgré
nos différences. Chaque personne est unique à l’image
de Dieu. Ainsi, si nous ne pouvons pas voir Dieu face à
face dans notre vie terrestre, nous avons néanmoins la
possibilité de le reconnaître par la rencontre humaine.
En cette période de pandémie, les disparités économiques
et les inégalités qui en résultent se sont encore creusées.
L’arrêt de l’économie provoqué par le coronavirus
est particulièrement dangereux là où il n’y a pas de
système social efficace. La conséquence : encore plus
de xénophobie et d’intolérance violentes. L’extrême
droite est en essor dans le monde entier. C’est pourquoi
la solidarité et la mise en réseau des chrétiens est plus

importante que jamais, lorsqu’ils élèvent leur voix
contre l’inégalité et la discrimination. Car nous sommes
tous créés à l’image de Dieu, sans exception. Nous ne
reconnaissons probablement l’image de Dieu qu’en
partie à notre époque virtuelle. Mais notre but ultime est
la reconnaissance parfaite de Dieu dans son Royaume.
Pour y arriver, il est à nous de valoriser la diversité
humaine, de rejeter toute forme de discrimination et de
nous méfier des jugements gratuits à l’égard des autres.
La valeur suprême de l’amour est celle de la justice,
comme l’a laissé entendre Paul dans son Épître aux
Galates. L’amour sans justice n’est rien, et la justice
sans amour est aveugle. Les deux vont nécessairement
de pair. (Romains 14,17 ; Gal 5,22) L’amour basé sur
la mort de Jésus-Christ sur la croix et sa résurrection
n’est pas du passé. Cet amour nous montre ce que nous
avons à faire dans notre vie virtuelo-réelle. Cet amour
nous conduit vers un avenir d’espérance eschatologique :
l’authentique rencontre face à face avec Dieu.
Meehyun Chung,
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