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La tentation est forte, lorsque l’on célèbre un centenaire, 
de revenir sur le passé -un passé qui ne peut et ne 
doit être ni changé, ni effacé, ni oublié. 

L’Action Chrétienne en Orient est une œuvre missionnaire 
alsacienne fondée par le pasteur Paul Berron pour secourir les 
Arméniens persécutés parce que chrétiens et victimes du terrible 
génocide perpétré par les autorités ottomanes. Les rescapés 
survivaient à peine dans des camps misérables autour d’Alep. Au 
fil des années et grâce à un travail patient de l’ACO, les conditions 
de vie parmi les réfugiés se sont améliorées, une société s’est 

reconstruite autour de ses églises et de ses écoles. Parallèlement, l’ACO a pu approfondir 
son travail spirituel parmi les chrétiens orientaux et, plus tard, parmi les musulmans -des 
objectifs que Paul Berron s’était fixés au départ. Elle a ainsi marqué la vie de milliers 
d’Arméniens qui, aujourd’hui encore, se souviennent avec émotion et reconnaissance : 
« Sans l’ACO qui a sauvé mes grands-parents, je ne serais pas là aujourd’hui. »

L’ACO a donc vu le jour à cause de circonstances dramatiques. Mais n’est-ce pas dans les 
moments les plus tragiques que Dieu se révèle et donne aux femmes et aux hommes la 
force spirituelle nécessaire pour accomplir sans faillir les plans qu’Il a conçus pour eux ? 
Il l’a fait pour toute cette cohorte « d’ouvriers de la Mission », envoyés ou collaborateurs 
locaux, qui, au fil de ce siècle d’histoire, s’est engagée au service de celle-ci et l’a 
aidée pour qu’elle puisse répondre aux besoins et aux attentes de chaque époque.

Plutôt que de s’attarder sur le passé, ne vaut-il pas mieux se réjouir et être reconnaissants ? 
Reconnaissants entre autres pour les soutiens financiers dont l’ACO a pu bénéficier et qui 
continuent aujourd’hui au sein de l’UEPAL et de ses donateurs ; reconnaissants aussi pour 
tout ce qu’il a été possible d’accomplir dans la vie de nombreuses personnes, de l’évolution 
de la Mission elle-même, qui a su s’adapter à l’évolution des situations, ici et là-bas et 
malgré toutes les crises qui ont jalonné son parcours. L’ensemble du Moyen-Orient reste 
un lieu de confrontations aux multiples enjeux, et en Europe, le spectre même de la guerre 
réapparaît à nos frontières. Même si le contexte met les Églises à rude épreuve, elles restent 
porteuses de valeurs pluralistes et témoignent de l’Évangile au service de leur société.

Que vivons-nous dans la communauté ACO aujourd’hui ? L’ACO Fellowship, créée en 1995, 
établit depuis des relations fraternelles, à pied d’égalité, entre les partenaires occidentaux 
de France, de Suisse et des Pays-Bas et les partenaires orientaux de Syrie, du Liban et d’Iran. 
Si nos prédécesseurs ont été guidés par la foi, nous devons l’être, nous aussi ; une foi qui 
nous permet, ensemble, de faire face aux nouvelles crises de ce XXIe siècle, avec la certitude 
que nous pouvons grandir ensemble, nous enrichir mutuellement et partager nos manières 
de croire et d’agir et que nous vivons une communion spirituelle porteuse d’espérance.

ElisabEth MutschlEr
Présidente de l’ACO
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Le samedi 1er octobre 
au Temple Neuf :
14 h - 14 h 45 : Ouverture officielle 
en présence de responsables d’Église 
et de la mairie de Strasbourg.
15 h - 18 h : Temps de réflexion et 
d’échanges sous forme de tables rondes.
Chaque table ronde porte sur une 
thématique qui sera introduite de 
manière concise par un intervenant 
principal et complétée par l’apport 
de deux témoins, poursuivie ensuite 
d’un temps d’échange avec le public.
15 h - 16 h 15 : Deux tables rondes 
seront proposées au choix :
l  « Espérer en temps de crise » avec Hadi 

Ghantous, pasteur au Liban et en Syrie
l  « L'Église d'Iran en exil » avec 

Hendrik Shanazarian, pasteur 
exilé aux États-Unis

16 h 30 - 17 h 45 : deux autres tables 
rondes seront proposées au choix :
l  « Le travail humanitaire des 

Églises du Proche-Orient » avec 
Wilbert van Saane, professeur 
de théologie à Beyrouth

l  « L’impact des crises du Proche-
Orient sur la situation des femmes » 
avec Mona Kiwan, médecin-
épidémiologiste pour les Nations Unies

20 h 30 - 21h 30 : Concert au 
Temple Neuf :« Entre Orient et 
Occident ». Plateau à la sortie.

Dimanche 2 octobre :
10 h : Culte en l'église 
protestante St-Pierre-le-Jeune
Ce culte centré sur la thématique de 
l’Espérance sera l’occasion de vivre 
ensemble la dimension de l’Église 
universelle : toute la délégation 
internationale sera présente pour 
partager avec des paroissiens de l’UEPAL 
un temps de reconnaissance, de prière, 
de méditation et de communion
Nous serions heureux de pouvoir vivre 
ce culte avec des membres de tous

les secteurs de l’UEPAL : paroissiens, 
groupes d’Église, personnes intéressées 
par la Mission ! L’église St-Pierre-le-
Jeune a de la place, mais n’hésitez pas à 
signaler la venue d’un groupe important 
en contactant le secrétariat de l’ACO.

Invitation aux célébrations
du Centenaire !
Samedi 1er et dimanche 2 octobre 2022 à Strasbourg
L’ensemble des membres du comité et les équipes de préparation invitent 
chaleureusement toute personne intéressée à venir vivre la rencontre et le partage 
lors de plusieurs temps forts le week-end du 1er et 2 octobre à Strasbourg.
Nous aurons la joie d’accueillir une délégation internationale 
de l’ACO Fellowship, réunissant des amis, frères et sœurs de 
Syrie, du Liban, d’Iran, des Pays-Bas et de Suisse.
Notre projet est de pouvoir prendre le temps pour l’échange, de la rencontre 
et de la communion en partageant réflexions et prières au sujet des 
situations de crise dans le Proche-Orient d’aujourd’hui et de considérer, 
comment les Églises agissent et témoignent avec espérance.
Toutes les interventions en anglais seront traduites. L’entrée 
est bien sûr libre pour tous les événements.

Détail du programme :

Contact pour toute demande 
de renseignement concernant 
le Centenaire : 
Courriel : aco.france.secretariat@gmail.com
Téléphone : 03.88.40.27.98
site : www.action-chretienne-orient.fr

L'ACO a 100 ans
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L'ACO a 100 ans

P aul Berron répète à plusieurs reprises que l’aventure de 
l’ACO n’a pu avoir lieu que grâce à son travail préalable 

avec et pour une Mission allemande et à sa toute nouvelle 
nationalité française au sortir de la Première Guerre mon-
diale. En 1922, un voyage de quatre mois à travers la Syrie 
-alors sous mandat français- lui fait prendre conscience de la 
nécessité de fonder une œuvre française.

Des bénédictions en retour
Le dernier chapitre d’Une œuvre missionnaire en Orient et 

en Occident écrit par Paul Berron au soir de sa vie est intitulé : 
« Bénédictions en retour ». Parmi d’autres exemples, il cite une 
rencontre qui l’a marqué le jour 
de la Pentecôte 1922 à Damas : 

« Je songe à un dimanche 
de Pentecôte passé à Damas, 
où je pus célébrer un culte 
avec les Arméniens. Après 
ce culte, on me pria d'aller 
encore dans une maison 
privée, où quelques personnes 
voulaient me parler. Je trouvais 
une pièce remplie d'hommes 
et de femmes ; tous étaient 
encore dans le plus grand 
dénuement, misérablement 
habillés, et je m'attendais à 
ce qu'ils me demandassent du 
secours. Bien loin de là ! Tous 
avaient leur Bible, et toutes les 
demandes qu'ils formulaient 
étaient uniquement d'ordre 
spirituel. Ils voulaient avoir 
l'explication de tel ou tel 
passage de la Bible, recevoir 
des éclaircissements sur 
certaines questions ; mais 
ils avaient eux mêmes de grandes lumières spirituelles. 
Je les priai ensuite de me parler de leur vie et de leurs 
souffrances ; qu'ils voulussent bien me dire ce qu'ils 
avaient souffert de pire de la part des hommes, et ce 
qu'ils avaient éprouvé de plus grand de la part de 
Dieu. Leurs récits étaient souvent si émouvants, que 

tous ensemble nous pleurions. Mais en même temps 
ils étaient si édifiants, que ce fut une heure sainte. »

Lorsqu’il fonde l’ACO quelques mois plus tard, il rappelle 
la dimension spirituelle à la base de ce travail, dimension par-
tagée avec la Mission allemande qui est à l’origine de l’aven-
ture. Très vite, on appelle les cercles de soutien à prier pour 
les Arméniens, les missionnaires envoyés et aussi tous ceux 
qui luttent pour reconstruire la dignité du peuple arménien 
bafouée. Il organise lui-même une réunion de prière men-
suelle à Strasbourg.

Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, le travail de l’ACO 
se concentre à Alep, en Djézireh, dans le Sud de la France et 

en région parisienne. Nous en 
avons longuement parlé dans le 
dernier « Levant ». Il y a une di-
mension spirituelle à l’ensemble 
des actions entreprises : les mis-
sionnaires prêchent, font des 
études bibliques, réunissent des 
cercles de prière, tout en organi-
sant des repas pour les enfants 
les plus pauvres, une « industrie 
missionnaire » (=ateliers de 
tissage) qui donne du travail à 
nombre de veuves, des colonies 
de vacances, la construction de 
logements décents, des soins 
pour les nécessiteux et la distri-
bution de vêtements corrects.

Une machine à 
coudre évangélise

Si la partie humanitaire est 
la plus visible, elle n’a de sens 
pour l’ACO que dans l’optique 
d’un témoignage de l’Évangile : 
Paul Berron raconte l’histoire 

d’une machine à coudre venue d’Alsace et offerte à une 
pauvre veuve. Le fils aîné, amer devant tous les malheurs 
qui s’étaient abattus sur sa famille, voit ce geste d’amour de 
la part de personnes totalement inconnues et, interpelé, se 
remet à fréquenter le groupe de jeunes qui se réunit dans le 
centre de l’ACO.

L’histoire de l’ACO :
une aventure spirituelle
L’ACO, fondée d’abord pour secourir les Arméniens réfugiés à Alep dans des 
conditions épouvantables, est à ses débuts une aventure humanitaire, une 
rencontre interculturelle et interreligieuse, un projet missionnaire en terre 
d’Orient et d’Occident. Mais c’est aussi et surtout une aventure spirituelle.

Pentecôte 1922, Paul Berron et des chrétiens 
Arméniens à Damas
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La fin d’une ère
Entre 1946 et 1970, la situation des Missions change 

considérablement. Les missionnaires doivent quitter la plupart 
des pays du Moyen Orient. L’ACO remet ses biens d’Alep à 
l’Union des Églises Évangéliques Arméniennes. Les biens de 
Djézireh avaient dès le départ été acquis au nom des Églises 
Évangéliques Arabes. Le travail se poursuit par des envois plus 
courts. Des collaboratrices sont recrutées, en concertation 
avec les paroisses évangéliques arabes. Elles assurent un ser-
vice au Liban, dans la vallée de la Bekaa, notamment en direc-
tion des jeunes filles et des femmes, en étroite concertation 
avec les Églises Évangéliques Arabes et Arméniennes.

Plusieurs pasteurs sont envoyés à la paroisse française de 
Beyrouth. Sur demande du doyen (arménien) de la Faculté de 
Théologie protestante de Beyrouth, l’ACO commence égale-
ment à chercher et envoyer des enseignants dans cette Faculté.

Un temps, l’ACO soutient des efforts d’évangélisation 
et d’éducation en Algérie et en Tunisie. Elle encourage et 
soutient le dialogue islamo-chrétien au 
Togo et en France, s’implante parmi les 
quelques protestants iraniens. Mais les 
missionnaires au long cours se font de 
plus en plus rares. Comment maintenir 
une communion spirituelle entre les 
Églises qui envoient des missionnaires 
et les Églises qui les reçoivent ? Bien 
des relations entre missions et Églises 
s’éteignent progressivement.

Un nouveau départ
C’est en 1995 qu’a lieu un grand 

changement. L’ACO se met alors au 
diapason des autres organisations 
missionnaires du monde œcumé-
nique, toutes confrontées à ce défi. 
Sur une initiative venue de Suisse, 
fortement inspirée par l’exemple de 
la Cevaa (communauté d’Églises en 

mission, issue, comme le Défap, de la Société 
des Missions Évangéliques de Paris), l’ACO 
se dote d’une structure internationale, appe-
lée en franco-anglais « ACO Fellowship » (ce 
qui veut dire « communauté/communion de 
l’ACO »). Trois partenaires occidentaux et 
trois partenaires orientaux se retrouvent sur 
un pied d’égalité pour gérer leurs projets com-
muns.

Même si, en matière de taille, de nombre 
de membres, de possibilités d’action, les 
contrastes sont énormes, le modèle fonc-
tionne ! Chaque réunion comporte un mo-
ment de retraite spirituelle et se termine par un 
culte. En 2011, un groupe de travail a élaboré 
une déclaration de ses fondamentaux mission-
naires. Elle vaut la peine d’être relue ! Brève, elle 
comporte cinq citations bibliques, rappelle les 

bases fixées dans la Constitution et relance l’engagement de 
ses membres d’être solidaires dans la prière et engagées dans 
une mission commune. Elle a été approuvée par l’Assemblée 
Générale d’octobre 2011, qui a également décidé du lance-
ment d’une lettre de prière rédigée alternativement par les 
six membres et diffusée auprès d’eux. En 2022, la 58e lettre 
vient d’être envoyée.

En 2015, lors du 20 e anniversaire, une Assemblée Géné-
rale a fait un premier bilan : plus d’un témoin a dit son émo-
tion devant le chemin parcouru. Il a fallu du temps pour que 
les partenaires orientaux osent discuter des choix des uns 
et des autres ! Et le projet reste un défi pour les partenaires 
européens, qui hésitent à proposer des projets, alors qu’ils 
vivent la sécularisation, deviennent minoritaires dans leurs 
pays respectifs et sont confrontés à la question du dialogue 
avec l’islam. Plus d’échanges Orient-Occident pourraient 
être un enrichissement pour tous. n

Thomas Wild

Réunion de travail du comité exécutif de l’ACO Fellowship, 2015.

Les membres du comité exécutif de l’ACO Fellowship en 2011 au Liban.
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L'ACO a 100 ans

C ette exposition, dont le vernissage a eu lieu en sep-
tembre 2021 à la Médiathèque Protestante, est une 

des premières manifestations organisées dans le cadre du 
centenaire de l’ACO en 2022. Elle permet, en 12 panneaux, 
de découvrir l’histoire, l’originalité et l’actualité de l’Action 
Chrétienne en Orient.

Elle est le résultat d’un travail de recherche global sur les 
archives très complètes et bien conservées de l’ACO et de 
son riche fonds photographique.

« Mémoires d’Espérance »
Mémoires, au pluriel.
De bien tristes mémoires pour commencer, puisque Paul 

Berron, le pasteur alsacien à l’origine de l’ACO, a voulu venir 
en aide aux Arméniens victimes du terrible génocide subi 
par ce peuple dans l’ancien Empire ottoman. Il en avait été le 

témoin en 1916 à Alep en Syrie et savait que ces femmes, ces 
hommes et ces enfants ayant échappé au massacre avaient 
été chassés et poussés dans le désert, vivant dans un état 
pitoyable.

Nous nous souvenons donc de Paul Berron, ce lanceur 
d’alerte et mobilisateur d’hommes ici en Alsace et un peu 
plus tard en Hollande et en Suisse, appelant à lever des fonds 
et suscitant des vocations et là-bas, en Syrie, auprès des réfu-
giés arméniens.

Nous nous souvenons aussi de tous ceux qui ont servi 
à Alep, au Liban plus tard, collaborateurs locaux ou envoyés 
missionnaires : des femmes et des hommes motivés par une 
foi profonde et inébranlable.

Nous nous souvenons en même temps de tous ceux qui 
ont trouvé en France une terre d’accueil, qui y ont pris racine 
et y ont fondé leur propre Église.

Mémoires d’Espérance
Une exposition pour les 100 ans
de l’Action Chrétienne en Orient
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Un siècle déjà
Un siècle déjà que tout a commencé. Nous nous réjouis-

sons et sommes fiers de ce que l’ACO ait su durer, s’adapter 
et évoluer : parfois dans la douleur, quand une fois de plus 
la guerre a frappé en 1939 ; puis pendant la difficile période 
postcoloniale et quand les organisations missionnaires elles-
mêmes ont commencé à remettre en question leurs relations 
avec les Églises locales devenues autonomes.

Conjuguer ce passé  
au présent

L’ACO fonctionne actuellement en partenariat et dispose 
d’une structure internationale, l’ACO Fellowship, qui réunit 
dans une communauté de partage fraternel, six membres 
européens et orientaux : clairement, une nouvelle façon de 
vivre les relations où l’on se retrouve sur un pied d’égalité et 
une nouvelle manière de faire communauté.

Les notions de solidarité et de fidélité nées d’une histoire 
commune restent très fortes.

Passer du côté  
de l’espérance

Aujourd’hui encore, l’ACO soutient des hommes, des 
femmes et des enfants en Syrie, au Liban, en Iran, en Irak, en 
Égypte et en Arménie. Elle répond aux situations d’urgence 
et accompagne des projets très variés dans les domaines de 
l’éducation, du social, de la santé, de la solidarité en contexte 
de crise, de la résolution des conflits, de la formation théolo-
gique et de la vie d’Église au sein des communautés locales : 
tous des projets menant à des changements concrets.

Le contexte des Églises protestantes au Moyen-Orient est 
celui d’une région du monde secouée par des crises géopo-
litiques aux enjeux divers et complexes, où les puissances 
régionales et occidentales confrontent leurs intérêts. Les 
Églises protestantes que nous soutenons au Moyen-Orient 
rayonnent cependant par leur témoignage vécu au nom de 
l’Évangile. Elles s’engagent pour être à la fois au service de 
leurs sociétés respectives et pour témoigner de leur foi avec 
conviction et respect, dans un contexte difficile.

Pour que l’espérance perdure... n

Elisabeth Mutschler

L’exposition
12 panneaux « roll-up » de 1m/2m, facilement transportables 
en voiture. Elle peut être empruntée pour des cultes et des 
animations missionnaires pour adultes et adolescents et 
pourra être utilisée bien au-delà de l’année 2022 !
Merci de prendre contact avec le secrétariat de l’ACO :
l soit par téléphone au 00 33 (0)3 88 40 27 98
l soit par mail : aco.france@gmail.com

La version en ligne de l’exposition
Elle est d’ores et déjà disponible sur le site de l’ACO.
Le lien est le suivant :
https://action-chretienne-orient.fr/accueil-expo/
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L'ACO a 100 ans

D ans la mémoire de beaucoup de Libanais et Syriens, 
l’ACO est incarnée par ces femmes missionnaires 

européennes venues dans la première moitié du XXe siècle, 
au nom de l’Évangile, pour se mettre au service des Armé-
niens. Des femmes d’audace et de courage, de conviction et 
d’engagement, qui forçaient l’admiration et le respect. Elles 
vivaient en symbiose avec les populations locales et ont créé 
des liens profonds. Elles partageaient les objectifs de l’ACO, 
en particulier celui d’être au service de l’Évangile et ont laissé 
une empreinte dans les domaines de l’aide humanitaire, de 
l’éducation et de l’évangélisation. Peut-être ont-elles permis 
à bien des femmes du pays de comprendre que, comme elles, 
elles pouvaient devenir des agents de changement et de pro-
grès dans leur société et leurs Églises.

Les pionnières
Les premières recrutées pour Alep dès 1922, à la création 

de l’ACO, furent Hedwige Büll, une Estonienne qui avait 
l’expérience de onze années de travail en Orient et Alice 
Humbert-Droz, une Suissesse. Elles devaient soulager les 
détresses pressantes parmi les réfugiés arméniens, particu-
lièrement la faim, la maladie et les conditions de vie déplo-
rables. Le travail de secours à Alep fut l’affaire de la première, 
qui, durant de longues années, déploya toute son énergie, 
son savoir-faire et son dévouement auprès des Arméniens 
en fournissant un travail spirituel et scolaire remarquable. On 
ne s’étonnera pas qu’on se souvienne d’elle sous le nom de 
« Mayrig Miss Bull », mère en langue arménienne. L’aide aux 
malades fut accomplie par la seconde, en collaboration avec 
des assistantes arméniennes qu’elle avait formées.

Pourquoi un travail scolaire ?
On aurait pu penser que la scolarisation des enfants 

n’était pas une priorité, tant la situation était tragique. Pour-
tant si. Il s’agissait de promouvoir les valeurs de l’Évangile, la 
modération et le respect de l’autre grâce à l’éducation, en ac-
cueillant dans des écoles les filles aussi bien que les garçons.

Des Alsaciennes
Vue l’implantation locale de l’ACO en Alsace, il n’est 

pas étonnant qu’elle ait été un creuset de recrutement de 
missionnaires, des femmes principalement. Nos archives 
nous ont permis de suivre leur riche correspondance avec 
un Paul Berron très à l’écoute, que ce soient des petits sou-
cis quotidiens ou de grands problèmes de fond ou même 
de difficultés plus personnelles. Les missionnaires alsa-
ciennes s’engagèrent de façon admirable dans la tâche qui 
leur était confiée par l’œuvre, au détriment parfois de leur 
vie personnelle, puisque la plupart d’entre elles restèrent 
célibataires.

« Appelées »
Elles se sentaient « appelées » à servir Dieu au loin, sou-

vent à la suite de rencontres avec Paul Berron lui-même 
lors de cultes ou de conférences, ou après avoir écouté des 
missionnaires de passage. Elles bénéficiaient d’une solide 
formation biblique et apprenaient les langues qu’elles ren-
contreraient sur le terrain : arménien, turc et arabe, souvent 
en plus du français, de l’allemand et de l’anglais qu’elles 
possédaient déjà.

Le rôle remarquable des femmes : 
Femmes missionnaires des débuts

Marie Steyger, missionnaire infirmière. Kati Ostermann, missionnaire infirmière.
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Les chevilles ouvrières de l’œuvre
Elles étaient sans doute prêtes à bien des sacrifices. Il 

fallait tout faire pour que l’œuvre fonctionne, alors elles 
remplissaient des tâches variées ici ou là, même si elles n’y 
avaient pas été préparées. Sans oublier des étés très chauds 
et poussiéreux à Alep, des conditions de vie relativement 
précaires, l’isolement...

Remarquable, en revanche, fut la solidarité que ces 
femmes avaient entre elles et avec leurs collègues de diffé-
rentes missions et confessions.

Elles se sont mises au service de l’ACO, à Alep principa-
lement :

Marie Steyger, infirmière, de Cleebourg, entre 
1926 et 1931. Elle avait une vocation à toute épreuve et 
s’est dévouée corps et âme à sa mission auprès des enfants 
et des malades. L'œuvre avait pris une nouvelle extension 
en 1925 grâce à l'ouverture d'un hôpital. Marie a contribué 
à mettre en place un système de parrainage d’enfants et de 
prise en charge de lits pour des personnes indigentes par des 
paroisses en Alsace.
Ce sont des raisons de santé qui l’ont obligée à revenir en 
France.

Kati Ostermann, infirmière, de Wangen, entre 
1932 et 1945. Enthousiaste, spontanée, voulant toujours 
aller de l’avant, Kati s’occupa pendant 12 ans du dispensaire 
« Bethesda ». Elle aussi était polyglotte.
Elle revint en France en 1945, assura un temps le secrétariat 
de l’ACO, puis retourna s’occuper d’aveugles et de malen-
tendants au Liban.
Quand elle rentra définitivement, elle s’engagea dans du tra-
vail social à Strasbourg.

Hélène Maurer, infirmière, de Munster, entre 
1934 et 1940. Hélène Maurer n’exerça que très peu son 
métier d’infirmière à Alep. Elle s’occupa plus spécialement 
de la branche des ouvrages qui, par ses soins, se développa 
rapidement, contribuant ainsi au financement de l’œuvre. Les 

broderies et autres travaux de couture que les femmes armé-
niennes produisaient étaient vendus en France, ainsi que dans 
les pays soutenant l’ACO, comme la Suisse et les Pays-Bas.
Elle ne put retourner en Orient après la Seconde Guerre mon-
diale. Elle était pourtant très estimée là-bas. Le siège de l’ACO 
en France put cependant bénéficier de ses services durant de 
longues années.

Anne-Marie Tartar-Beck, enseignante, de Nie-
derbronn, entre 1938 et 1962. L’objectif de cette jeune 
enseignante était de participer à la mission parmi les musul-
mans, troisième volet des objectifs de Paul Berron après l’aide 
matérielle aux Arméniens et le travail spirituel parmi les chré-
tiens orientaux. Elle passa donc d’abord un an à Jérusalem 
pour y apprendre l’arabe.
La guerre éclata peu après son arrivée à Alep, et elle se retrou-
va chargée d’enseignement à Hassaké en Djézireh. Son minis-
tère d’évangélisation ne pourra commencer que plus tard.

Quand Anne-Marie s’éprit d’un prédicateur syrien, Elias 
Tartar en 1948, ce fut difficile. Même le comité directeur de 
Strasbourg s’opposait à un mariage : différence d’âge et d’édu-
cation, lui reprocha-t-on. Mais elle tint bon, prête même à 
démissionner. Nous avons sans doute là une première affir-
mation de soi en tant que personne dans l’histoire de l’ACO.

Avec son mari, elle put accomplir un riche et fructueux 
travail. On se souvient encore d’elle aujourd’hui, souvent 
avec émotion.

Elle quitta la Syrie après le décès de son mari. A son re-
tour, elle continua de témoigner de sa foi auprès des ouvriers 
maghrébins et turcs des usines De Dietrich de Niederbronn. 

Il y eut par la suite des femmes missionnaires venant 
d’autres horizons : de Suisse par exemple, Hélène  Hartmann 
et Alice Ulmer, des Pays-Bas Nans  Groeneveld, pour n’en 
citer que quelques-unes.
Ce furent toutes des femmes courageuses, animées par leur 
passion pour l’Évangile. n

Elisabeth Mutschler

Anne-Marie Beck 
Tartar, avec son 
mari Elias Tartar 
et des enfants au 
centre missionnaire 
d’Alep.
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D epuis, le monde a changé, et l’ACO a su évoluer. Les 
temps d’une direction centralisée à Strasbourg sont 

révolus. En 1995, l’ACO est devenue un « Fellowship » de six 
membres se retrouvant à pied d’égalité et décidant ensemble 
de projets communs proposés par les différents partenaires.

Une urgence humanitaire  
qui persiste

Non, ce ne sont plus les rescapés du génocide arménien 
dont il s’agit. Mais les crises se succèdent au Proche-Orient, 
et les pays de la région croulent sous les difficultés : la guerre 
en Syrie depuis 2011, un État libanais en faillite, une pandé-
mie mondiale.

Les mots-clés d’une situation qui perdure ? Dévaluation 
de la monnaie, inflation, pénuries diverses, difficultés d’ac-
cès au carburant et à l’électricité, système éducatif fragilisé, 
accès aux soins réduit, chômage, écologie en danger. La vie 
quotidienne est presque devenue une question de survie.

Le travail est donc loin d’être terminé !

Qui pour prendre la relève  
des dames missionnaires ?

L’ACO essaie d’alléger la souffrance des gens, en sou-
tenant les actions initiées par ses partenaires. Il n’y a bien 
sûr plus de personnes « envoyées », comme on l’entendait 
dans la première moitié du XXe siècle, mais il existe des relais 
locaux proches de la population, qui « savent » que faire, 
comment faire, pour qui faire.

Dans le domaine social
Et à nouveau, comme avant, ce sont des femmes remar-

quables par leur foi et leur engagement qui ont pris le relais. 

Le Service d’Action Social (SAC)
Quel meilleur exemple que le SAC dans le quartier de 

Bourj Hammoud à Beyrouth ! Les noms de celles qui viennent 
spontanément à l’esprit dans le cadre de l’ACO sont Anie 
Boujikanian, pharmacienne en charge du travail social de 
l’Union des Églises Arméniennes et Taline  Mardirossian, 
assistante sociale au SAC, toutes deux pleinement engagées 
dans leur mission d’aide aux plus défavorisés : les personnes 
âgées, les familles précaires, les enfants, les adolescents dés-
colarisés, les réfugiés syriens ; un public qui ne cesse d’aug-
menter en raison de la crise.

Le rôle remarquable des femmes : 
femmes engagées d’aujourd’hui

Les six partenaires de l’ACO Fellowship

Mary Mikhael. Rola Sleiman, pasteure de Tripoli.Najlah Kassab, présidente de la Communion 
Mondiale d’Églises Réformées.



11

La maison de retraite protestante  
de Hamlin

La maison de retraite du Synode Arabe est située dans la 
montagne libanaise au nord de Beyrouth. Elle met en avant 
son éthique chrétienne, en garantissant à chacun le respect 
de sa différence, ainsi que des soins compatissants et holis-
tiques. Les pensionnaires sont pour la plupart des gens d’ori-
gine modeste.

Sa directrice, Sanaa Koreh, est une femme toujours à 
la recherche de nouveaux projets, qui, pour vaincre en partie 
les difficultés engendrées par la crise, a maintenant recours 
à l’énergie solaire. Une belle initiative verte soutenue par 
l’ACO Fellowship.

Et dans l’Église ?
Il s’agit là d’une des préoccupations de l’ACO. On se 

souvient des femmes missionnaires du passé qui prêchaient, 
faisaient des études bibliques, évangélisaient, témoignaient 
dans la société qu’elles ont trouvée, sans réel effort de chan-
ger celle-ci. Ce n’était pas leur propos. Mais elles ont inspiré 
beaucoup de personnes et ont changé la vision sur le minis-
tère des femmes et le rôle actif qui peut être le leur dans 
l’Église.

Les femmes du Liban et de Syrie ont toujours eu accès 
à l’éducation, du primaire au supérieur. Et pourtant, quand 
les femmes atteignent un certain niveau, il y a comme un 
frein, et tout se passe comme si le régime patriarcal et la 
domination masculine rivalisaient avec les coutumes et les 
traditions sociales.

Pourtant, certaines, sûres de leur vocation, ont osé poser 
des actes de résistance et de foi :

Dr Mary Mikhael. Dans ce contexte patriarcal, à la 
Near-East School of Theology, la NEST, le cursus du « Master 
of Divinity » (préparation au ministère pastoral) n’était pas 
ouvert aux femmes. 

Mary Mikhael y a postulé pour ce Master, mais sa can-
didature a été rejetée, parce qu’elle était UNE FEMME ! Elle a 
poursuivi ses études et obtenu un doctorat. Ce premier rejet 
ne l’a pas empêchée d’enseigner à la NEST comme profes-
seure de 1984 à 1991 et même d’en devenir la présidente de 
1994 à 2011 !

Forte de cette expérience, Mary Mikhael a publié de nom-
breux livres et articles sur le rôle des femmes dans l’Église, 
l’éducation chrétienne et la théologie.

Najla Kassab a rencontré le même problème à la NEST, 
et c’est au séminaire de Théologie de Princeton, aux États-
Unis, qu’elle a obtenu sa maîtrise de théologie, sans pour 
autant pouvoir être consacrée comme pasteure au Liban. Au 
sein du Synode Arabe, elle s’est alors passionnée pour le rôle 
de l’éducation chrétienne et, à travers des conférences et des 
ateliers, elle encourage les femmes à prendre leur place dans 
le ministère depuis plus de 25 ans. 

En 2017, elle a été élue présidente de la Communion 
mondiale d'Églises réformées et a été (enfin) consacrée 
comme pasteure au Liban la même année.

Rola Sleiman. La NEST a évolué et a permis à des 
femmes plus jeunes de passer le diplôme en théologie. Ce 
fut le cas de Rola Sleiman. Son itinéraire la conduit à Tripoli, 
où elle enseigne d’abord la religion, avant de remplacer un 
pasteur parti en exil. Elle va officier dans son Église durant 
de nombreuses années, en remplissant toutes les fonctions 
pastorales, mais sans pouvoir administrer les sacrements ! Sa 
paroisse demande son ordination et l’obtient en 2017. Une 
grande première.

Elle témoigne avoir eu besoin « de beaucoup de silence, 
de patience et d’effort » pour que Dieu puisse déployer Son 
plan dans sa vie.

D’autres jeunes femmes pasteures suivront : Mathilde 
Sabbagh est ainsi la première à être ordonnée en Syrie.

Il faut aussi mentionner Rima Nasrallah, théologienne, 
chercheure, pasteure ordonnée de l’Église évangélique natio-
nale de Beyrouth, qui est également enseignante à la NEST. 
Ses recherches portent sur les femmes et les questions de 
genre, le handicap et le christianisme oriental.

Voilà qui est bien, mais pas assez
Nous venons de rencontrer quelques figures de proue 

de ces femmes du Proche-Orient d’aujourd’hui. Elles sont 
devenues, à leur tour, les exemples à suivre pour beaucoup 
de jeunes femmes. Malheureusement, le contexte actuel de 
plus en plus tendu rend à nouveau difficile un renouvelle-
ment des mentalités.

« La condition de la femme dans les Églises au Moyen-
Orient doit connaître une profonde transformation, tant sur 
le plan des mentalités que sur la façon dont il est encore 
permis de traiter la femme ; et ce en vertu du principe selon 
lequel la femme est un être digne et doté d’une valeur unique 
aux yeux de Dieu et que femmes et hommes sont égaux en 
tous points. »

Najla Kassab et al. dans le manifeste « Nous choisis-
sons la vie » 2021. n

Elisabeth Mutschler

Mathilde Sabbagh, pasteure de Hassaké, lors d’une 
rencontre d’école du dimanche.
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Dès le XIXe siècle
La mission protestante américaine joua un rôle clé, en 

fondant de nombreuses écoles et universités et en y accueil-
lant garçons et filles, chrétiens et musulmans. Cette action 
éducative participait au même mouvement de témoignage 
de l’Évangile qui a mené à la fondation de communautés 
protestantes.

Cet héritage est toujours vivant, et l’ensemble des Églises 
protestantes du Proche-Orient considèrent que leurs écoles 
constituent un lieu de service important pour leurs sociétés 
respectives. De fait, les protestants, minoritaires, sont connus 
grâce à leur rayonnement éducatif et à l’esprit d’ouverture et 
de tolérance de leurs établissements.

Dès 1922 : l’engagement éducatif  
de l’ACO

Lorsque l’ACO initie son action auprès des réfugiés 
arméniens à Alep, la question des enfants est centrale. En 
effet, une grande partie des survivants du génocide sont 
des orphelins. Le souci de leur santé va de pair avec leur 

bien-être et leur éducation, dans un contexte de dénue-
ment terrible.

Les responsables des paroisses arméniennes souhaitent 
transmettre leur langue et leur culture à la nouvelle géné-
ration. Des enseignants sont alors rémunérés par l’ACO. La 
missionnaire Hedwige Bull, enseignante qualifiée, va éga-
lement former des institutrices et instituteurs. Cette action 
éducative sera complétée par la construction d’une maison 
pour colonies de vacances située dans les montagnes. Un 
des objectifs de ce lieu de vie est de permettre aux enfants 
d’améliorer leur santé, tout en partageant des activités de 
plein air et le catéchisme durant les mois d’été.

Des parrainages seront mis en place pour financer l’éco-
lage des enfants. D’autres projets éducatifs verront le jour : 
création d’une école à Hassaké, dans l’est de la Syrie ; envois 
de missionnaires enseignantes et formatrices au Liban ; en-
vois de professeurs de théologie à la faculté protestante de 
Beyrouth, la NEST.

Aujourd’hui, l’enjeu de l’accompagnement et de l’éduca-
tion des enfants continue d’être d’une grande importance, et 
plusieurs projets soutenus par l’ACO y sont consacrés.

L’éducation d’hier à aujourd’hui : 
un enjeu pour l’ACO
La mise en place progressive d’un réseau éducatif moderne au Proche-Orient 
est largement lié à l’action des différentes Églises locales et des organismes 
missionnaires.

Enfants réunis au centre missionnaire de l’ACO à Alep, avec la missionnaire Hedwige Bull.
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Une situation actuelle difficile
Malheureusement, l’effondrement actuel du système 

économique libanais menace directement les écoles pro-
testantes. Cette crise a pour conséquence une diminution 
importante des rentrées financières et une explosion du coût 
des charges. Les établissements doivent faire face à des défis 
contradictoires : permettre aux enfants de continuer leur 
scolarité, alors que leurs parents ont vu leur niveau de vie 
diminuer drastiquement, soutenir financièrement les profes-
seurs pour éviter leur exil, maintenir le haut niveau d’éduca-
tion tout en réalisant des économies... Il est à noter que les 
établissements privés au Liban, dont les écoles protestantes, 
assurent 70 % des besoins en éducation du pays et que les 
écoles gouvernementales, déjà peu efficaces, connaissent 
des dysfonctionnement graves en raison de la crise.

Aux côtés de plusieurs partenaires internationaux et 
d’institutions protestantes françaises, l’ACO participe donc 
au soutien des établissements scolaires protestants libanais 
et soulage de ce fait les familles qui y scolarisent leurs en-
fants. Cet engagement est crucial pour les jeunes qui doivent 
pouvoir continuer de s’épanouir, préparer leur vie d’adulte 
et imaginer l’avenir du Liban. Ce soutien est également es-
sentiel pour la survie de ces institutions historiques, dont la 
qualité éducative et les valeurs participent à la construction 
d’une société libanaise plus juste, ouverte et tolérante.

Une nouvelle dimension : 
l’éducation d’enfants réfugiés

Malgré la crise actuelle, le Liban continue d’accueillir 
plus d’un million de réfugiés syriens, dont une part significa-
tive sont des mineurs. A côté des enfants arrivés avec leurs 
parents il y a quelques années, beaucoup d’autres sont nés 
dans des camps informels. Les institutions internationales et 
le système scolaire libanais n’arrivent pas à accueillir tous les 
enfants, dont certains ne sont même pas enregistrés comme 
réfugiés.

En 2016, l’Église du Synode Arabe a fait le choix coura-
geux de mettre en place des centres éducatifs pour enfants 
syriens, en s’appuyant sur la mobilisation de plusieurs pa-
roisses. Des contacts se sont noués avec des responsables 
de camp et des parents pour expliquer le projet et établir 
des relations de confiance. En effet, ces réfugiés sont pour 

l’essentiel des familles musulmanes originaires de régions 
rurales, déjà pauvres et faiblement alphabétisées avant leur 
départ de Syrie.

En 2018, le Synode Arabe a mis en place une ONG pour 
mieux gérer et développer ses actions diaconales au bénéfice 
de l’ensemble de la société. Cette association, « CPS » (Com-
passion Protestant Society), gère maintenant ces centres édu-
catifs qui touchent plusieurs centaines d’enfants de 4 à 11 ans. 
Cet accueil permet de leur apporter les bases dans les matières 
fondamentales, mais aussi de leur offrir des temps de jeux, 
d’activités extra-scolaires, un repas complet par jour et un 
suivi médical si nécessaire. Ce temps vécu avec joie dans les 
écoles est aussi une manière de protéger les enfants des diffé-
rents dangers auxquels ils sont potentiellement exposés dans 
les camps (travail des enfants, abus...). L’objectif souhaité est 
de faire reconnaître leur parcours éducatif et de pouvoir offrir 
à ces enfants la possibilité de rejoindre un jour le système 
scolaire normal, que ce soit au Liban ou en Syrie. 

En Égypte aussi
Au-delà des engagements liés à des situations de crise, 

l’ACO soutient aussi, sur le long terme, des institutions édu-
catives en Égypte : le New Ramses College (NRC) et le foyer 
d’accueil de jeunes filles Fowler. Le NRC est un établisse-
ment protestant du Caire qui accueille des jeunes de la classe 
moyenne et de toutes religions. Nous y envoyons régulière-
ment des volontaires pour aider à l’apprentissage du français. 
La maison Fowler accueille de son côté des jeunes filles chré-
tiennes issues de milieux très défavorisés. Grâce à la maison, 
elles ont la possibilité de suivre un cursus scolaire de qualité et 
d’avoir un accompagnement décisif pour leur réussite. Nous 
soutenons l’écolage des filles et nous envoyons régulièrement 
des volontaires pour participer à l’aide aux devoirs. 

Permettre à des enfants de grandir et à des jeunes de se 
construire au sein de contextes difficiles est un engagement 
d’avenir qui continue d’avoir du sens pour l’ACO, en écho à 
cette parole du Christ :

« Celui qui reçoit cet enfant par amour pour moi, 
c'est moi qu'il reçoit ; et celui qui me reçoit, reçoit celui 
qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi 
vous tous, c'est lui qui est le plus grand. » Luc 9, 48  n

Centre éducatif de l’ONG CPS à Tripoli.

Ecole protestante de Tripoli, jardin d’enfant
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Les premiers pasteurs
La paroisse sera desservie par l’aumônier militaire 

 Maurice Brès de 1920 jusqu’en 1946. Un travail consé-
quent avec un axe diaconal, un axe éducatif et un axe cultuel 
sera mis en place par la Fédération Protestante de France.

Après 1946, la petite paroisse vit difficilement l’absence 
de pasteur, mais Jean-Michel Hornus qui se porte candi-
dat en 1953, a le bon profil. C’est alors que le presbytère et 
la petite église sont construits (1956) et que les premières 
ouvertures œcuméniques ont lieu.

Le pasteur Hornus, grand connaisseur des Églises 
d’Orient, établit des liens entre la paroisse et les envoyées de 

l’ACO présentes au Liban dans la vallée de la Bekaa, à Sagh-
bine. Il quitte le Liban en 1958 et rejoint le Comité Directeur 
de l’ACO à partir de 1962.

Son successeur à Beyrouth est le pasteur suisse  Gaston 
Wagner. Celui-ci est le premier à travailler à mi-temps pour 
l’ACO – qui l’envoie enseigner à la Near East School of 
Theology (la NEST, faculté de théologie protestante) – et 
à mi-temps pour la paroisse. Il assure cette double fonction 
jusqu’en 1964. 

Le pasteur suisse Jean-Paul Gabus lui succède avec 
cette double fonction de 1965 jusqu’en 1970. Il développe 
notamment l’ouverture œcuménique de la communauté. 

Il est suivi sur ce poste par le pasteur Robert  Sarkissian, 
qui avait déjà séjourné au Liban en 1958 pour apprendre l’ar-
ménien. Il a été durant une longue période (1970 – 2012) 
le pasteur bénévole de cette modeste paroisse. Travaillant 
pour la Fondation de bienfaisance arménienne et américaine 
Karagheusian, il assurait cultes et catéchèse avec son épouse 
Thérèse.

Il a su faire traverser l’interminable guerre civile du Liban 
(1975-1990) à cette communauté et en faire l’un des très 
rares lieux interconfessionnels et interreligieux du Liban. 
Le dialogue fraternel entre chefs communautaires, druzes 
et musulmans, prendra une dimension tout à fait hors du 
commun.

Vendre le terrain et déplacer  
la paroisse ?

La paroisse va connaître un passage difficile, lorsque le 
comité de l’Association de l’Église protestante évangélique 
française de Beyrouth, (association française responsable de 
la vie cultuelle de la paroisse, aujourd’hui nommée APFB), 
a comme projet de vendre le terrain de très grande valeur et 
de réinstaller la paroisse dans un autre quartier de Beyrouth. 
Plusieurs fois remis, ce projet aurait dû se concrétiser à partir 
de 2007-2008, sans pour autant trouver un consensus au 
niveau local.

Interpellée par la situation, l’ACO est alors sollicitée pour 
rencontrer l’ensemble des protagonistes. Le pasteur Ernest 
Reichert, alors directeur de l’ACO et le pasteur suisse Martin 
Burckhardt, ancien envoyé au Caire, se rendent à Beyrouth 
en 2009. La CEEEFE, communauté de paroisses protestantes 
francophones à l’étranger, est partie prenante de la démarche. 
La conclusion de cette mission montre bien que la démoli-

La paroisse francophone de Beyrouth 
et l’ACO : une longue histoire
L’Église Protestante Française du Liban (EPFL), située à Beyrouth, trouve son 
origine durant la période du mandat français sur le Liban (1920 à 1943), 
car, en vertu du traité de Versailles, la France récupéra les biens protestants 
allemands qui se trouvaient au Liban avant la Première Guerre mondiale.

Installation du pasteur Brice Deymié, janvier 2022.
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tion du temple et du presbytère dans une opération immo-
bilière pose un problème important non seulement pour 
la communauté locale, mais également auprès des autres 
communautés protestantes et chrétiennes du Liban. Même 
si une reconstruction ailleurs est envisagée, la destruction 
d’un lieu de culte dans le contexte libanais comporte une 
dimension négative considérable.

Dans l’attente d’un lieu de culte
En 2012, un compromis est enfin élaboré et une partie 

du terrain est vendue, ce qui permet d’assurer le financement 
du poste pastoral de Beyrouth, occupé par le pasteur Pierre 
Lacoste de 2013 à 2019.

Le presbytère et le temple sont alors en piteux état : plu-
tôt que de rénover, il est finalement décidé de démolir l’en-
semble, puis d’imaginer la création d’un nouveau temple et 
presbytère modernes et fonctionnels, un centre cultuel avec 
des salles de réunion et des bureaux.

En attendant la mise en place de ce chantier, le pasteur 
Lacoste célèbre les cultes de la communauté dans une salle 
du Collège protestant, autre institution protestante de Bey-
routh également récupérée à la suite du traité de Versailles. 

L’ACO fait son possible pour garder des contacts entre 
la paroisse et ses partenaires habituels que sont le Synode 
Arabe (NESSL), la Faculté de Théologie (NEST), l’Union des 
Églises Évangéliques Arméniennes du Proche-Orient et son 
service diaconal, le SAC.

Le projet de construction  
à nouveau retardé

Ce retard engendre de nouvelles déceptions. Le projet 
comporte en effet beaucoup d’aspects juridiques et symbo-
liques complexes qui impliquent beaucoup d’acteurs tant au 
niveau libanais que français.

Au début de l’année 2022, une solution semble néan-
moins se dessiner. La communauté, toujours nomade, 
alterne des célébrations dans différents lieux de culte pro-
testants, en attendant le démarrage de la construction du 
nouveau temple.

Une paroisse diversifiée
Au côté des protestants libanais, des femmes employées 

de maison d’origine malgache ou africaine, forment une part 
de plus en plus importante de la paroisse. Elles vivent dans 
des conditions très difficiles et sont souvent exploitées. La 
participation aux cultes est souvent leur seule sortie hebdo-
madaire.

Occupation du poste pastoral  
depuis 2019

Après le départ du pasteur Lacoste, Gérard Riess, pasteur 
retraité de l’UEPAL, fait un séjour d’un an en 2019-2020 et 
dessert la paroisse à titre bénévole, en bonne concertation 
avec l’ACO. Puis, survient la crise au Liban : effondrement 
économique, mouvements sociaux, explosion du port de 
Beyrouth, impasse politique... Au printemps 2021, Gérard 

Riess, puis Evelyne Schaller desservent à nouveau la paroisse. 
L’Église poursuit un engagement diaconal fort, distribuant 
colis alimentaires et bourses scolaires.

C’est dans ce contexte très difficile que l’ensemble des 
acteurs protestants français liés au Liban se coordonnent 
pour faire évoluer positivement leurs relations, responsabi-
lités et actions. Au sein de ce nouvel élan, l’ACO devient 
l’organisme d’envoi et de gestion du poste pastoral, en 
bonne intelligence avec la CEEEFE, le Conseil de la paroisse 
de Beyrouth, l’APFB, la Fondation des Cèdres, l’Église Unie 
(EPUDF) et la Fédération Protestante de France (FPF). Un 
nouveau pasteur est envoyé à Beyrouth à l’automne 2021 en 

la personne de Brice Deymié. Il a été installé dans ses fonc-
tions le 16 janvier 2022 en présence de François Clavairoly, 
président de la FPF, de Joseph Kassab, son alter-ego libanais, 
de Mathieu Busch, directeur de l’ACO et des représentants 
de tous les partenaires.

Cette histoire déjà ancienne se poursuit donc et permet 
de renforcer les liens entre les protestantismes français et 
libanais et d’accentuer le soutien à la société libanaise dans 
cette période extrêmement difficile. n

Thomas Wild et Mathieu Busch
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Paroissiennes malgaches de la communauté protestante
francophone de Beyrouth.

Brice Deymié et une paroissienne.



MÉDITATION

Après une discussion sur le pur et l’impur, 
Jésus se retire dans la région de Tyr et de 
Sidon, une zone particulièrement sensible 
du Proche-Orient. Une femme étrangère 
fait retentir son cri de souffrance au-
delà de la frontière. La folie règne autour 
d’elle, sa seule espérance est en Jésus. 
Il entre en dialogue, indiquant d’abord 
ses propres limites, puis se mettant en 
mouvement pour accéder finalement à 
sa supplique : la guérison de son enfant.

L’espérance demeure
La femme cananéenne a pris chair 
lorsque nous avons rejoint la 
communauté de l’Église française 
protestante du Liban pour une durée 
de 6 semaines en mai 2021. Tyr et 
Sidon prenaient visages, multiples 
visages ! Beaucoup de femmes étaient là, accueillantes, partageant peines et émotions, vivant leur foi dans 
l’espérance malgré l’explosion du port, la pandémie et les difficultés économiques de plus en plus grandes ! Mes 
propres lignes ont bougé, celles de ma compréhension du monde, celles de ma foi, celles de mon amour. Mais 
qu’en est-il de mon espérance, de notre espérance, dans ce monde en pleine crise, dans cet Orient troublé ?
« Aie pitié de moi, » crie la femme de Tyr, « ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » C’est à 
la fois l’espérance, la foi et l’amour qui motivent cette femme. Elle ose franchir de nombreuses frontières, 
celle des hommes et des femmes, celle de l’expression d’une maladie lourde à porter et qui échappe à bien 
des discours rationnels, la frontière d’un pays et celle d’une religion, la frontière du pur et de l’impur.

Bien que la réponse de Jésus, cette image de pain et de petits chiens soit dure, voire difficile à accepter, 
c’est pourtant celle-là même qui ouvre à un possible dialogue ! Certes, deux mondes s’affrontent, deux 
manières de voir les choses, des positions différentes, déjà hier, et combien encore aujourd’hui ! Mais cette 
parole « étrange », « étrangère », ouvre la brèche. C’est elle qui franchit la frontière en premier et qui permet 
ce pas qui ne recule pas, mais persiste, s’obstine, comme le pied mis dans l’entrebâillement d’une porte 
et permet ainsi à l’espérance de grandir. Car, si l’on peut échanger, se parler, alors on peut espérer !

Dans ce dialogue difficile entre deux civilisations, deux positionnements, force est de constater qu’il est 
pourtant animé du même carburant : un mélange de foi et d’espérance allumé par l’étincelle de l’amour. Presque 
miraculeusement, en tous les cas de manière inattendue, les lignes vont bouger. Car lorsque le triple « carburant » 
qui anime cette femme : foi, espérance et amour, s’exprime une seconde fois dans ce pain accepté en miettes, Jésus 
acquiesce et franchit à son tour les limites imposées. « Femme, ta foi est grande, qu’il t’arrive comme tu le veux. »

Traversant la ligne rouge, Jésus est entré dans la démarche d’amour de la Cananéenne. Il l’aime au-delà de toutes 
les frontières. Ses entrailles ont été secouées. Il est bouleversé par sa foi, son humble insistance, merveilleuse 
obstination qui ose une autre approche, remplie par l’immense espérance que foi et amour suscitent en elle. Ce 
ne sont pas des miettes que va recueillir cette femme, mais le Pain de Vie réalisé dans la guérison de sa fille.

Le récit ne va pas plus loin, mais demeurent à jamais ces traces de pas du côté de Tyr et de Sidon. 
Une brèche est ouverte, une pierre est roulée, comme au matin de Pâques. Et là grandissent dans le 
terreau de l’amour et de la foi, mais avec l’obstination du dialogue sans cesse renoué, malgré de 
nouvelles frontières, malgré de nouveaux démons et de nouvelles peurs, les germes de l’espérance.

Evelyne Schaller, pasteure

Évangile selon Matthieu
(15 : 21 - 28)

Rencontre dans un camp de réfugiés.


