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AC PA C TUA LI TÉS

A CPACT U ALITÉ S

SYRIE

SYRIE

Guérisons – exemples…
Ce vieil homme est important pour Dieu : il s’est présenté à la clinique mobile en Syrie avec des maux de
tête diffus. Le médecin a diagnostiqué une tumeur au
cerveau. Les chances de survie sont quasi nulles. Il a
été guéri par une simple prière.

Sans patrie
Enfants
de Raqqa
aujourd’hui
réfugiés

L’enfant de 2,5 ans à moitié mort amené à notre
clinique par une femme de Raqqa est décédé pendant
l’auscultation. Après plusieurs tentatives de réanimation, le médecin abandonne. Les collaborateurs chrétiens veulent prier pour l’enfant, mais le médecin leur
dit qu’ils auraient mieux fait de le faire avant. Ils prient
malgré tout et demandent au médecin de relancer la
réanimation. Celui-ci montre peu d’enthousiasme :
« Vous gaspillez mon temps ; l’enfant est déjà mort depuis plus de cinq minutes ». Mais il le fait quand même,
à contre-cœur… mais à raison !

Le dernier bastion de l’EI (Etat Islamique) est renversé, le califat est vaincu. ACP s’est
engagée en Syrie dans les ruines de l’EI – et y expérimente les miracles de Dieu.

miracles en milieu troublé

Flüchtlingsprojekte

Alors que j’écris ce rapport, je réalise que selon les
experts du terrorisme, cela fait juste 24 heures que
Raqqa est tombée, le deuxième bastion islamiste après
Mossoul. L’État islamique géographique n’est plus,
mais le terrorisme, si. Et il se passe encore beaucoup
de choses en sous-sol.
Héritage du terrorisme Il ne reste que des villes
bombardées, minées et inhabitables. Des destins
humains brisés. Des milliers de personnes ont perdu
la vie, des enfants, des maris, des épouses… un avenir,
dans ces circonstances barbares.
Des dizaines de milliers végètent dans des camps de
réfugiés. L’un d’entre eux, soutenu par ACP, porte un
nom plutôt insolite dans cet environnement musulman : Aleayn Jisu – Œil de Jésus ! Et pourquoi pas ?
Jésus porte bien son regard là où les ténèbres sont les
plus oppressants, et envoie ses collaborateurs là où la
misère est la plus grande.
Boulangerie à (plein) régime Notre boulangerie de
Kobané continue de produire, malgré la fermeture
des frontières, et doit se contenter de cinq tonnes de
farines produites dans la région. Après tout, cela fait
quand même 20 000 pains pour 32 000 personnes. Les
32 employés d’ACP sont principalement des veuves qui
peuvent ainsi compter sur un modeste revenu.

Les camions – dont l’un a été offert par le Croissant
Rouge – apportent les pains dans les camps de réfugiés, jusque dans Raqqa, où des milliers de sans le sou
ont échoué, sans nourriture.
Soins médicaux sur le front Notre clinique mobile se
trouve là où, jusqu’à hier, les détonations résonnaient
à proximité – à quelques kilomètres de Raqqa. Elle
est prise d’assaut par des milliers de personnes ayant
besoin d’aide : des personnes âgées et frêles, malades,
blessées et enceintes.

L’enfant est maintenant de retour au camp de réfugiés.
Et au premier miracle vient s’ajouter un deuxième, puis
un troisième : autant le médecin que l’inConséquence : firmière assistante – athées jusqu’ici – ont
autant le mé- commencé à fréquenter la petite église et
decin que l’in- sont devenus chrétiens.

firmière assistante – athées
jusqu’ici – sont
devenus chrétiens.

Le couple sans enfant venu de Syrie
avait abandonné depuis huit ans l’espoir
d’avoir un enfant, après avoir dépensé
beaucoup dans des thérapies. La femme
menace même de divorcer. Notre personnel prie et un peu moins de neuf mois
plus tard naissent « les triplés d’ACP » : Asar (Libre),
Asam (Patience) et Baram (Pluie/Bénédiction).

La mère de l’ancien handicapé parle de ce miracle à un
voisin qui souffre lui-même aux mains et aux pieds d’une
maladie génétique depuis des années. Celui-ci envoie
immédiatement sa femme à l’église pour aller chercher
les prieurs – et il est guéri. « J’ai dépensé tout mon
argent auprès des médecins juste pour les entendre
dire que personne ne peut m’aider. Et maintenant, ces
deux chrétiens ont prié une fois pour moi et j’ai une
nouvelle peau ! » Le couple a dit : Jésus vit, et nous allons le dire partout, même si ça nous coûte la vie, parce
que personne ne nous a aidé en-dehors de Dieu ! »
Le vieux couple, qui fait partie des quatre de Kobané
que nous soutenons financièrement et spirituellement depuis quatre ans, a tout perdu, mais trouvé une
nouvelle vie en Dieu et résume la situation : « Sans les
chrétiens et sans Christ, nous n’aurions rien. »
Ici, dans le berceau de l’humanité – Jésus se révèle.
Comme le seul espoir face aux troubles de la guerre,
et au chaos politique insoluble. 

Vidéos Boulangerie à Kobané 1.15 min I vimeo.com/229113144
Hospitainer 1.30 min I vimeo.com/224899318

Parce qu’ACP se tient strictement loin de toute interférence politique, aucun combattant kurde ne peut être
soigné ici. Le danger serait trop grand de devenir la
cible des avions de chasse et des drones des différents belligérants.
Durant des heures, les patients attendent devant la
clinique, malades, blessés, traumatisés, et souvent
visiblement affamés. Le sujet du sens de la vie revient alors régulièrement. Nos collaborateurs locaux,
devenus chrétiens depuis quelques années seulement,
partagent l’Évangile durant le temps d’attente, souvent
accompagné de la prière. Les déclarations du Psaume
18 prennent ici un nouveau sens : « Les liens du séjour
des morts m’avaient entouré, les pièges de la mort
m’avaient surpris. Dans ma détresse, j’ai fait appel à
l’Éternel, Il est intervenu d’en haut, Il m’a pris, Il m’a
retiré des grandes eaux. Il m’a mis au large, Il m’a
sauvé, parce qu‘Il m’aime. »

force. » Il rejette notre offre de
plutôt prier pour lui. Les jeunes
chrétiens prient quand même et
Dieu répond : « J’ai été inondé
d’une chaleur », dit Mohammed,
« et je sens de nouveau mes
jambes. » Quelques mois plus
tard, il peut même abandonner
ses béquilles. La guérison ne
se limite pas à son corps : « Les
gens doivent réaliser que Jésus a
donné Sa vie pour nous. Il transforme la vie. Aimons comme
Jésus l’a fait ! »

L’homme en fauteuil roulant vient nous
rendre visite à l’église du côté turc de
la frontière. Mohammed souhaite une
nouvelle chaise roulante : « Ma chaise
est cassée et j’ai de moins en moins de
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