
Jeudi 28 novembre 2019 

 

Action Chrétienne en Orient 

Journée de la Règle d’Or 

2ème Avent – 8 décembre 2019 

 

 

 Chères et chers collègues pasteur(e)s, 

  Chers prédicateurs et prédicatrices laïques,  

 

 Je me permets de vous écrire afin de partager avec vous quelques nouvelles de l’Action 
Chrétienne en Orient (ACO) et pour vous proposer de porter dans la prière nos frères et sœurs 
du Moyen-Orient. 

 

 J’ai été à titre personnel membre bénévole du comité de l’ACO pendant une dizaine 
d’année : j’ai pu apprendre à en connaître les projets et il m’a également été donné l’occasion 
de rencontrer sur le terrain plusieurs acteurs engagés dans des paroisses ou des associations. 

Je connaissais donc bien l’ACO avant d’en devenir le directeur il y a un peu plus d’un 
an. Et pourtant j’ai l’impression de commencer seulement maintenant à mesurer l’ampleur de 
la richesse des liens tissés depuis bientôt un siècle entre notre Union d’Eglise et nos Eglises 
sœurs au Liban, en Syrie, en Iran, en Egypte et en Arménie. Je peux témoigner que ce lien de 
fidélité, de fraternité spirituelle, d’amitiés humaines est vécu dans l’Esprit de l’Evangile et est 
souvent souligné par nos partenaires.  

 En effet, ensemble, nous avons véritablement de la joie à partager, à célébrer, à 
débattre, à vivre la rencontre, à œuvrer et à espérer l’advenue d’un monde plus juste. Ces 
relations, vécues le plus souvent dans des contextes difficiles, donnent à mon avis tout leur 
sens à l’ACO et aux projets mis en œuvre concrètement grâce au soutien financier des 
paroisses de l’UEPAL et des donateurs. 

C’est pourquoi il est important, pour le comité de l’ACO et pour moi-même, d’essayer 
de partager le plus possible ce vécu, ces liens, ces projets et leurs significations au-delà de 
l’aspect financier.  

Je souhaite donc redire dans ce courrier que les membres du comité de l’ACO et moi-
même essayons de nous rendre disponibles autant que possible pour venir partager en 
paroisse, lors de cultes ou de rencontres en semaine, des temps d’information et de 
témoignage. Plusieurs visites récentes en Syrie et en Egypte nous permettent notamment de 
partager des informations précises et de rendre compte avec justesse du vécu et des points 
de vue de nos frères et sœurs de ces pays. 

Je souhaite aussi vous inviter à partager un temps d’information et de prière au sujet 
de l’ACO lors du 2ème dimanche de l’Avent ce 8 décembre.  



Certaines paroisses de l’UEPAL connaissent la tradition de parler de l’ACO lors de ce 
dimanche qui est aussi appelé « Journée de la Règle d’Or ». Le fondateur de l’ACO, le pasteur 
Paul Berron, avait en effet choisi comme fil directeur pour l’association ce verset qui nous 
ouvre à la fois au respect de l’autre et à l’engagement : « Tout ce que vous voulez que les 
gens fassent pour vous, faites-le vous-mêmes pour eux » (Matthieu 7, 12). Avec l’accord de 
l’Eglise, Paul Berron avait également initié avec les paroisses volontaires un temps de soutien 
pour l’ACO lors du 2ème dimanche de l’Avent. 

 

Cette année l’ACO encourage toutes les paroisses de l’UEPAL à un temps 
d’information et de prière lors des cultes du 8 décembre ou lors d’un autre culte du temps de 
l’Avent et de Noël si cela se prête mieux. 

 

Voici nos propositions :  

 

a) Au moment des annonces ou avant la prière d’intercession partager un temps 
d’information au sujet de l’ACO. Un texte de présentation de l’ACO vous est proposé 
avec ce courrier. 

 
b) Vivre une prière d’intercession dédiée au Moyen-Orient. Une prière jointe à ce courrier 

vous est proposée. 
 
c) Distribuer à la sortie du culte la revue annuelle de l’ACO appelée le LEVANT. 

Normalement chaque paroisse en a reçu un certain nombre d’exemplaires. Si ces 
exemplaires sont insuffisants il suffit d’en redemander. 

 
d) Imprimer et distribuer à la sortie du culte un « Appel Urgence Syrie » que vous trouverez 

également avec ce courrier. Cet appel vient en plus des projets soutenus via la cible 
missionnaire des paroisses et s’adresse à tout donateur potentiel. Une action 
particulière peut aussi être envisagée en paroisse au courant de l’année 2020. N’hésitez 
pas à me contacter à ce sujet. Comme vous le lirez cet appel tente de répondre à une 
situation de pauvreté et de difficultés extrêmes que connaissent 1500 familles, 
notamment celles de paroisses protestantes syriennes. Sans être exclusive notre 
solidarité est aussi appelée à s’exercer « entre protestants » car au Moyen-Orient leur 
situation de « minorité dans la minorité chrétienne » les laisse souvent bien isolés et 
sans soutien suffisant. 

 
Nous savons que la générosité de nos membres d’Eglise est souvent sollicitée mais nous 
savons aussi qu’avec une information juste et une relation de confiance la solidarité 
s’agrandit.  Merci à tous ceux qui auront à cœur de transmettre cet appel et merci à tous 
ceux qui porteront le Moyen-Orient et les partenaires de l’ACO dans leurs prières. 

 

  Mathieu Busch, 

  Pasteur de l’UEPAL et directeur de l’ACO 


