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Prière pour le Liban
Introduction
Depuis deux ans le Liban s’enfonce dans une crise économique que la Banque mondiale
considère comme l’un des pires au monde depuis 1850. La monnaie a perdu 80% de sa valeur,
l’inflation est incontrôlable et les pénuries font du quotidien un cauchemar. Tout devient une
épreuve : se nourrir, se soigner, se déplacer, se fournir en électricité, trouver un travail ou
aller à l’école. 80% de la population est tombée sous le seuil de pauvreté.
A titre d’exemple, entre juin et octobre le prix de l’essence a augmenté de 550%. Le salaire
minimum est tombé à environ 30€ et il en faut la moitié pour acheter 25 litres d’essence.
La classe dirigeante est désavouée de tous, jugée corrompue et incapable de sortir des
logiques partisanes qui alimentent à nouveau les tensions entre les différentes confessions
religieuses.
Des dizaines de milliers de libanais, ceux qui en ont les moyens, choisissent de partir en exil :
le pays se vide de ses élites les mieux qualifiées : médecins, chercheurs, ingénieurs etc.

Prière
Seigneur Dieu, notre Père, aujourd’hui nous voulons te prier pour chaque libanais, chaque
libanaise, quel que soit sa religion : musulman chiite, sunnite, chrétien ou druze. Nous te
prions pour la coexistence, l’entraide et la paix que s’efforcent de garder et de construire la
majorité des gens de bonne volonté.
Nous te prions pour toutes ces vies singulières bouleversées par l’immense épreuve que le
pays traverse et qui submerge chaque famille. Nous te prions pour que des solutions soient
trouvées à temps au niveau national et international afin que le Liban ne bascule pas dans un
chaos irrémédiable.
Nous te confions en particulier le système de soin libanais durement éprouvé par les
contraintes engendrées par la crise, les pénuries de médicaments, le départ en exil de
beaucoup de soignants et la pandémie du Covid-19.
Nous te prions pour les hommes et les femmes touchés par le chômage qui n’arrivent plus à
subvenir aux besoins de leurs familles.
Nous te prions pour que le parcours éducatif des élèves et des étudiants puisse se poursuivre.
Nous te confions la vie des communauté chrétiennes qui sont elles aussi pleinement touchées
par la situation mais qui s’efforcent d’agir pour venir au secours des plus vulnérables.
Nous te prions en particulier pour les Eglises protestantes libanaises partenaires de l’Action
Chrétienne en Orient, pour ces frères et sœurs, ces amis que nous connaissons de longue date.
Nous te confions les pasteurs, les responsables communautaires, les équipes au travail au sein
des œuvres et des institutions, les directeurs et professeurs des écoles : chacun voit ses
propres moyens se réduire et pourtant ils persévèrent au service des autres.

Nous te prions pour que les écoles protestantes, ces lieux d’éducation et de coexistence entre
élèves de toute religions, puissent continuer à fonctionner.
Nous te prions pour le centre d’action sociale des Eglises protestantes arméniennes qui réalise
un travail exceptionnel au service des plus défavorisés dans la banlieue de Beyrouth.
Nous te prions pour les centres mis en place par l’ONG « Compassion Protestant Society »
pour venir en aide aux réfugiés syriens qui vivent maintenant depuis des années dans des
camps de fortune.
Enfin nous te remettons la paroisse protestante francophone de Beyrouth et son nouveau
pasteur Brice Deymié, en pensant particulièrement aux paroissiennes originaires d’Afrique et
de Madagascar qui travaillent au Liban comme employées de maison. Leur situation est très
fragilisée.
Seigneur Dieu, notre Père, c’est au nom de ton Fils, Jésus-Christ, qui nous a montré l’étendu
de ton amour, que nous implorons ta bénédiction et ton soutien pour tous ceux qui œuvrent
au Liban en faveur de la Vie et de la Paix. Amen.
***
L’Action Chrétienne en Orient au Liban.
Les deux principales Eglises protestantes du Liban sont partenaires de l’ACO : l’Union des Eglises
Evangéliques Arméniennes du Proche-Orient et le Synode Arabe (National Evangelical Synod of Syria
and Lebanon). L’ACO est également l’organisme d’envoi du pasteur Brice Deymié auprès de la paroisse
protestante francophone de Beyrouth.
Plusieurs institutions et projets sont actuellement soutenus :
- Le Centre d’Action Sociale de l’Union à Bourj Hammound (Beyrouth) : aides sociales diverses aux
personnes âgées isolées et aux familles défavorisées (soutien matériel et psychologique, aide à
l’emploi et au logement, aide médicale et alimentaire, suivi des enfants…) ; programme éducatif pour
enfants et adolescents ; aide aux réfugiés syriens.
- Le CAHL, maison de retraite et de soins pour personnes dépendantes et handicapées, à Bourj
Hammoud (Beyrouth), liée à la communauté arménienne (Union).
- Des programmes de l’ONG CPS (Compassion Protestant Society) du Synode Arabe : « Beirut Hope »
(rénovation de logements dévastés par l’explosion du port de Beyrouth) ; écoles pour enfants syriens
réfugiés
- Contribution au programme de secours du Synode Arabe : financement de soins médicaux
- Soutien aux pasteurs du Synode Arabe dont les salaires ont perdu 13 fois de leur valeur
- Maison de retraite de Hamlin, liée au Synode Arabe : installation de panneaux solaires pour faire
face à la question énergétique et diminuer l’impact environnemental
- Construction d’un centre d’activités pour enfants, à Miniara : un projet de la paroisse protestante
qui sera au service de tous dans cette commune du nord du Liban.
- Soutien aux rencontres de formations des différents groupes d’Eglise du Synode Arabe (reprise des
rencontres en 2022 en fonction de l’évolution de la pandémie).

Pour en savoir davantage : www.action-chretienne-orient.fr

