
Le printemps 

 
 

Ce mois-ci – le 20 mars pour être précis – c’est le début du printemps, saison où nous 

espérons qu’il fera un peu plus doux que le mois dernier et où nous verrons pousser 

des pâquerettes, des crocus, des primevères, des jonquilles et d’autres petites fleurs. 

     Mais c’est d’un autre printemps que nous voulons parler, ce que nous avons pris 

l’habitude d’appeler « le printemps arabe ». L’organisation « Portes ouvertes » le 

décrit comme ceci : « Quand le président Ben Ali s’est enfui de Tunisie suite à une 

révolte populaire de quelques jours seulement, la prise de conscience qu’un 

gouvernement indésirable pouvait être renversé s’est répandue dans le monde arabe 

comme une traînée de poudre… » Nous sommes tous au courant de ce qui a suivi en 

Libye et en Egypte.  

     Mais c’est la Syrie qui fait les gros titres en ce moment, ce pays qui est mentionné 

plusieurs fois dans la Bible. La première mention se trouve dans le deuxième livre des 

Rois où nous apprenons qu’Elisée a guéri de la lèpre « le général en chef de l’armée 

du roi de Syrie » appelé Naaman. Mais ce qui nous passionne actuellement, ce sont 

les récits de l’Église primitive dans le livre des Actes que nous étudions dans nos 

réunions d’étude biblique le mardi et le mercredi. L’apôtre Paul s’est converti en 

Syrie, à Damas. Puis Paul et Barnabas ont passé une année à enseigner et à travailler 

et dans l’Église d’Antioche. Et nous savons que « c’est à Antioche que, pour la 

première fois, les disciples de Jésus furent appelés ‘chrétiens’ » (Actes 11 :26). Et il y 

a encore des chrétiens en Syrie (9% de la population). Ils ont toujours joui d’une 

liberté relative. Mais tout a changé ; tout a empiré. D’après « Portes Ouvertes », dans 

la ville de Homs « les chrétiens n’osent plus sortir de chez eux… Malheureusement 

l’évolution de la situation dans la ville de Homs est symptomatique pour le pays 

entier. » La situation est grave en Syrie, où « les islamistes essaient d’instrumentaliser 

la révolte pour faire de la Syrie un état islamique. » 

     Prions pour la Syrie. Prions pour les chrétiens, pour ces Églises qui existent depuis 

les temps apostoliques. Nous lisons que Paul « parcourut la Syrie…en fortifiant les 

Églises » (Actes 15 :41). Prions pour que, malgré les persécutions (ou peut-être à 

cause de ces persécutions), les Églises en Syrie soient de nouveau fortifiées. Prions 

pour la paix dans ce pays. 

 


