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Des nouvelles des paroisses NESSL de Syrie et du programme d’aide aux déplacés et réfugiés 

Par Mary Mikhael1 

 

Chers amis et partenaires dans le service du Seigneur, 

Nous vous saluons tous et espérons que la fête de Noël a été un temps béni pour vous. Que la nouvelle 

année 2016 apporte au monde entier et à vous en particulier les bénédictions de Dieu, et remplisse vos 

cœurs d’amour, de lumière et d’espérance. 

Grâce soit rendu à Dieu pour son aide qui a permis à NESSL de poursuivre sa mission auprès des déplacés 

et ceux devenus réfugiés en raison de la tragédie en Syrie qui se poursuit. Vous, nos amis, étiez des 

partenaires essentiels dans notre mission et nous louons le Seigneur pour ce que vous avez fait. 

En dépit de la tension, de la violence et des tristes événements quotidiens, nos Églises en Syrie ont été 

capable de célébrer Noël et la Nouvelle année, chaque fois avec à l’esprit une espérance pour des jours 

meilleurs. 

Je veux vous transmettre les nouvelles reçues de la part des pasteurs locaux concernant les célébrations de 

Noël et du Nouvel An, de chaque église. Je vais traduire aussi fidèlement que possible les nouvelles reçues 

en arabe, cependant en les résumant.  

Durant le temps de Noël, j’étais en Syrie surtout pour demeurer auprès de ma mère, 91 ans, et durant ce 

temps, j’ai entendu beaucoup d’histoires de douleur et de souffrance.  

Chacun commençait par dire : « nous ne pensions jamais quitter la Syrie, mais maintenant, nous avons perdu 

l’espérance que la paix reviendra, et que nous serons capables de rentrer chez nous. Nous sommes fatigués 

d’être déplacés, vivant comme des nomades. Ainsi, nous cherchons les moyens de partir et d’aller ailleurs, où 

nous pourrons vivre avec l’impression d’être en sécurité, où nous n’entendrons plus les roquettes tomber 

causant la mort et des destructions tout alentour. » 

Mon village en Syrie est petit. En entrant dans le village, vous êtes confronté aux nombreuses photos et 

portraits représentant ceux qui ont été tués, pour la plupart au service de l’armée syrienne. Celui-là est un 

soldat, cet autre un colonel, celui-ci est un ingénieur, un médecin, une infirmière… Pratiquement toutes les 

familles de ce village ont perdu un être aimé, et la plupart des femmes sont en noir.  

Dans les années passées, à Noël, tout le monde rendait visite à tout le monde dans le village, offrant des 

sucreries, des chocolats à tous, célébrant la naissance de l’enfant Jésus, un temps de joie. Cette année, Noël 

est différent… les gens se retrouvent pour confier leurs besoins et pour partager leur tristesse. Mon village 

n’a rien d’unique, au contraire, dans chaque village vous verrez les portraits des personnes aimées qui ont 

été tuées. 

Tandis que tant de personnes essaient de fuir la Syrie, beaucoup d’autres continuent à dire : « nous 

devons rester, nous espérons que la Syrie va retrouver des temps de paix et de sécurité ». Effectivement, 

il nous faut garder l’espérance que la paix et la sécurité vont revenir et qu’il ne sera plus nécessaire de 

trouver des endroits où émigrer. 

Une personne est venue à moi et m’a demandé : « avez-vous entendu parler de ce jeune homme âgé de 

21 ans qui a tué sa mère qui lui demandait de quitter Daesh et de partir avec elle ? Ou de cet autre qui a 

tué son oncle parce qu’il défiait Al-Baghdadi2 ? » 

Daesh a de fait maintenant mis en place une législation disant que qui parle ou travaille contre lui mérite 

de mourir, et que cela ne pose pas de problème de tuer des membres de sa propre famille s’ils ne sont 

                                                           
1 Mary Mikhael est l’ancienne Président de la Faculté de Théologie de Beyrouth. Retraitée, elle a été chargée par NESSL 
(National Evangelical Synod of Syria and Lebanon) du travail d’information sur le projet d’aide aux réfugiés et déplacés, 
mis en œuvre par le pasteur Salam Hanna, détaché à cet effet. 
2 Abou Bakr Al-Baghdadi (nom de guerre complet) est le « calife » autoproclamé de Daesh – Etat islamique 
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pas d’accord avec l’Etat Islamique ou empêchent de jeunes gens de combattre pour lui. « Voilà le grand 

péché », enseignent-ils. 

La ville de Madaya, dans les environs de Damas, est relayée dans les informations internationales. Cela 

brise le cœur de voir des gens mourir par manque de nourriture ou de médicaments. Grâce soit rendue 

à Dieu car un chemin a été ouvert pour recevoir une aide humanitaire. Néanmoins la question demeure 

concernant d’autres villes comme Madaya, au sujet desquelles le monde reste silencieux, comme Foua’a 

et Kafrea, dans les environs d’Idleb. Les gens là-bas, empêchés de partir, servent de boucliers humains 

pour les combattants, le ravitaillement qui leur est envoyé se retrouvant confisqué par les combattants 

qui le gardent pour eux. En même temps que Madaya, ils reçoivent maintenant de l’aide. 

De fait, il nous faut découvrir tous les crimes commis contre les gens qui n’ont rien à voir avec les 

combats !  

Dieu de justice et de droiture, Dieu d’amour et de compassion, pardonne et donne ta paix. Nous te 

prions au nom de celui qui a donné sa propre vie, pour que le monde ait la vie et qu’il l’ait en 

abondance, Jésus le Christ. 

Vous trouverez ci-dessous un court résumé de ce que j’ai reçu des Églises Presbytériennes en Syrie 

concernant des expériences faites à Noël et à Nouvel An. 

1. L’Église de Homs 
Noël 2015, la paroisse presbytérienne a pu célébrer un culte dans son sanctuaire, après que ce privilège 

lui ait été refusé pendant quatre années. La communauté avait été expulsée du fait de la destruction de 

l’église en 2012.  

Le pasteur Moufid se souvient de son voyage : il a dû quitter les deux Églises qu’il desservait à Idleb3 et à 

Ghassanié, puis, il a été appelé au service de la communauté éparpillée à Homs. Durant quatre années, il a 

célébré des cultes hors du sanctuaire. Grâce à Dieu, et grâce au soutien du Synode 4 et de nos partenaires, il 

a été possible à la communauté d’être de retour en ce jour de Noël. Le lieu de culte, de la chaire au dernier 

rang était pleine d’émotion et de larmes. Des larmes de joie. 

Le pasteur Moufid dit : « grâce soit rendue à Dieu qui par le biais du Synode et de ses partenaires a permis la 

rénovation de l’église ; nous sommes de nouveau chez nous ! Et nous pouvons nous réjouir des bénédictions 

et de la joie de Noël. Notre Église est vivante et nous prions pour la vie, l’espérance et la joie pour tous. » 

 

 

2. L’Église d’Alep  
« Et la Parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons reconnu sa 

gloire, la gloire du fils unique du Père. » 

                                                           
3 Idleb est au mains de l’Etat Islamique depuis 2015, Ghassanieh au mains de la rébellion (Al Nosra) depuis 2013 
4 Lit : NESSL : National Evangelical Synod of Syria and Lebanon 
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Le pasteur d’Alep, Ibrahim Nseir nous a dit que la communauté a posé beaucoup de questions durant cette 

période de l’année bénie, dans la lumière/les ténèbres des conditions dans lesquelles la ville vit sa vie. Christ 

naîtra-t-il dans une ville où les éléments de base pour la vie ne sont pas assurés ? Une ville sous les bombes, 

où les roquettes tombent de manière continue, une ville qui enterre quotidiennement ses enfants et disant 

adieu à sa jeunesse qui s’enfuit hors de la ville vers l’inconnu ? Pouvons-nous voir la gloire de Dieu dans notre 

église en ruines et dans notre histoire de dévastation ? 

Oui, en dépit de tous ces événements tragiques, la communauté a célébré Noël et le Nouvel An avec 

espérance et foi, en se sachant soutenu par le Synode et par beaucoup de partenaires dans le monde.  

Nous avons célébré ce culte dans notre nouvelle église préfabriquée, dont la construction venait de 

s’achever. Cela a été rendu possible avec l’aide de Dieu et de nos partenaires.  

L’UNIQUE, NÉ A BETHLEHEM Il Y A 2000 ANS, EST LA REALITE CONTINUE, PRESENTE ET TOUJOURS A 

NOUVEAU RENOUVELEE. La naissance du Christ était, est et sera toujours notre source d’espérance, de 

lumière et de vérité. A Dieu soit la gloire ! 

 

3. L’Eglise de Damas 
Le pasteur de Damas écrit :  

« Saison de Noël à Damas !  

Pendant que des missiles et de lourdes roquettes tombent de manière aléatoire dans de nombreux endroits 

de la ville durant les moments où se tiennent les cultes, en particulier dans les quartiers chrétiens, nos 

paroissiens continuent à venir aux activités de l’Église. La chorale qui entonnait dans le sous-sol de l’église 

chantait avec force les paroles : « Joie pour le monde » 5 qui montaient au ciel. Et il en a été de même pour le 

culte. 

Nous sommes reconnaissants envers Dieu pour les nombreuses visites d’officiels du gouvernement et du 

clergé musulman, en signe de solidarité et d’encouragement. Affirmant par là (avec nous) que la communauté 

chrétienne est enracinée en Syrie et le restera contre toutes sortes de terrorisme et de violence. 

Nos groupes de jeunes, d’enfants, d’éclaireurs ont tous célébré et chanté les chants de Noël et faisant preuve 

d’un grand talent musical, sur tout le terrain de l’église. Grâce soit rendue à Dieu pour l’espérance et les forces 

données aux membres de l’Église qui essaient de persévérer dans leur foi, convaincus que l’Église est la 

communauté de la résurrection. » 

                                                           
5 Joy to the world !  
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4. « L’Église de Mahardé 
Le pasteur Maan dit : «  Alors que les gens se préparaient pour se rendre à l’Église, il a commencé à y avoir 

des tirs d’artillerie. La nuit de Noël a été très bruyante, des roquettes, de lourds missiles remplissaient le ciel. 

De nombreuses maisons ont été touchées, beaucoup de personnes ont été blessées.  

Le matin de Noël n’était pas moins bruyant. Durant une heure entière, nous avons entendu les sirènes 

d’avertissement à la place des cloches des églises ! Après cette heure, il y eut un temps de calme. Les gens ont 

rassemblé leur courage et sont venus à l’église pour chanter des chants et entendre le message de Noël : 

« Jésus est né, l’enfant céleste, le projet de Dieu pour sauver l’humanité ». Il y avait environ 200 personnes au 

culte. Tous ont demandé la miséricorde de Dieu, la paix, pour sauver la Syrie de la tragédie qui la frappe. » 

Le message de Noël traitait de l’espérance en un futur meilleur, et, en attendant, l’Église doit vivre sa foi en 

dépit de tous les défis et épreuves. Notre Église est un témoignage vivant, et notre prière est que ce 

témoignage perdure. » 

 

5. L’Église de Yazidieh 
« Debout, brille car la lumière se lève pour toi, et la gloire du Seigneur s’est levée pour toi » (Esaïe 60,1) 

Le pasteur Michel Boghos dit : « nous ressentons ce qui suit : notre mission en tant qu’Église est d’être une 

Église de l’Épiphanie. Nous nous levons et allons apporter notre témoignage au monde, en incarnant la gloire 

de Dieu à travers les services que nous rendons aux pauvres, aux malades et à ceux qui sont dans le besoin. 

Avec l’aide de Dieu et la générosité de nos partenaires, nous avons aidé 3000 familles déplacées. En plus de 

notre Église, nous desservons cinq autres Églises et leurs communautés de déplacés. Tous ont fêté Noël, ont 

reçu des cadeaux, des paniers de nourriture, et ont chanté des chants de louange. Que toutes les Églises prient 

avec nous est une nécessité pour nous souvenir qu’à Noël, Dieu s’est révélé dans l’enfant de Bethlehem, qui 

apporte l’espérance et la paix. » 
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6. L’Église de Latakié 
Noël, c’est le moment pour se souvenir qu’Emmanuel veut dire « Dieu est avec nous » et pour célébrer sa 

présence apaisante et réconfortante, particulièrement en ces temps de crise. Nous avons pu distribuer des 

paniers de nourriture et apporter un soutien financier à environ 800 familles. Nous sommes reconnaissants 

d’avoir pu le faire ! Les gens étaient désespérés tant leurs besoins étaient grands. Grâce à la générosité de 

certaines familles, nous avons pu donner de l’argent qui a permis d’acheter des habits et des chaussures à 

160 enfants de l’Ecole du Dimanche, ainsi que 200 cadeaux pour les enfants. 

Une activité un peu particulière samedi 19 décembre a été la visite par la jeunesse et quelques adultes du 

centre des aînés de Latakié. Ils ont offert des friandises aux pensionnaires et ont chanté des chants de Noël. 

Puis ils ont donné de l’argent pour soutenir le travail du centre. La question posée lors de notre message de 

Noël était la suivante : « Y a-t-il une place pour Jésus ? ». En soulignant qu’il n’y avait pas de place pour lui 

lors de sa naissance, et en appelant les gens à faire une place pour lui dans leurs vies. 

Au milieu de la crise, Dieu était, est et va être avec nous pour traverser la mer de l’amertume et pour 

atteindre le pays de l’amour de la paix et de la joie. 

 

7. L’Église de Fairouzeh 
Noël a toujours été une occasion de transmettre la joie à nos enfants. Malheureusement, 80% des enfants 

de notre village, Fairouzeh, ont été déplacés et chassés avec leurs familles des maisons qu’ils habitaient. 

Le soir du 24 décembre, nous nous sommes réunis à l’église, nous avons chanté, prié et allumé des bougies 

en suivant l’ordre des cultes de Taizé. 

Depuis que nous avons tant de familles déplacées dans notre village, dans toutes les activités de notre Église 

nous pensons aux pauvres et aux nécessiteux, cherchant la meilleure façon d’apporter une aide qui soit 

source de joie pour les enfants et les adultes. Nous avons pensé à Marie et Joseph et les conditions dans 

lesquelles ils ont accueilli l’enfant Jésus. Dans toutes nos activités, nous avons partagé ce que nous avions et 

avons célébré un style de vie familial comparable à celui de la première Église. 

Dieu dispose de chemins mystérieux pour nous révéler sa gloire. Personne n’aurait pensé que la mangeoire 

pauvre, indigne, pourrait être le lit du Fils de Dieu ! Merci à Dieu pour toutes ses promesses, Jésus est le 

Seigneur et tous ceux qui croient sont avec lui, où qu’ils soient ! C’est lui, la joie du monde !  
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Le pasteur Firas Farah, qui se trouve dans une région devenue l’une des plus difficiles, à savoir Hassaké et 

Qamishlié, a également célébré Noël avec foi et espérance. Je n’ai pas réussi à le joindre. Le pasteur Joseph 

Kassab6 a pu avoir quelques photos des deux Églises. 

 

Permettez-moi de revenir à des informations générales.  

Chers amis et partenaires, notre mission de secours se poursuit, et pour l’année 2015, notre projet principal 

était ce que nous appelons le projet d’hiver (the winter project). Même s’il était censé prendre fin en 

décembre 2015, les besoins sont restés les mêmes. Je viens de recevoir les informations suivantes du 

directeur du projet. 

a) Par le biais du projet d’hiver, nous avons distribué 1221 bons pour du carburant, 1172 pour de 

l’électricité, et 1201 pour de l’eau. 

Nous avons dû distribuer des bons supplémentaires pour les nouvelles familles, au nombre de 1201. 

L’ensemble des bons distribués se monte donc à un total de 4795.  

19 Eglises ont été au bénéfice de l’appel d’hiver 2015, ainsi que plusieurs familles. 

En 2015, les montants dépensés pour ce projet s’élèvent à 275.044,00 US$. Les dons reçus s’élèvent à 

278.187,00 US$.  

Un grand merci à tous les partenaires, qui ont contribué à ce projet et ont réchauffé de nombreux cœurs. 

                                                           
6 Le pasteur Joseph Kassab est le nouveau Secrétaire Général de NESSL – Synode Arabe. 
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b) Le projet d’hiver doit être poursuivi en 2016. 

Le nouveau projet est au bénéfice des déplacés à l’intérieur de la Syrie. Il doit permettre de répondre aux 

demandes des familles doivent payer leur loyer, acheter du carburant, payer l’électricité et le gaz pour la 

cuisine, l’eau et le chauffage. En plus, nous voudrions aider 2000 étudiants qui fréquentent nos Églises, nos 

activités de jeunesse, nos écoles du Dimanche afin de leur fournir du matériel scolaire (uniformes, papeterie, 

cartables et autres). Ces demandes proviennent de parents qui sont dans l’incapacité d’équiper leurs enfants 

avec ce matériel. 

Ce projet sera envoyé séparément. Un appel est lancé à tous nos partenaires pour répondre à ces besoins ! 

c) Scolariser les enfants des camps au Liban 

Beaucoup de nos partenaires ont eu connaissance du projet qui vise à venir au secours de nombreux enfants 

vivant dans les camps et dans l’incapacité d’aller à l’école, pour certains depuis des années, dans l’espoir de 

les extirper des mains de personnes mal intentionnées qui les réduisent à l’esclavage. Les partenaires 

concernés recevront un rapport particulier à ce sujet prochainement. Gloire à Dieu aujourd’hui et toujours. 

 

De la part de NESSL,  

Mary Mikhael 

(traduction ACO France) 


