Jumelage de Paroisse de Sable et N.D. Du Bonheur d'Alep (Syrie)
Je voudrais vous lire quelques lignes rédigées par l'évêque Melkite Catholique d'Alep, Mgr Jean
Janbart : « Je suis triste de voir notre pays en pleine destruction après avoir vu un
développement remarquable et bien méritoire.
Je suis triste de voir notre peuple vivre dans la disette, sans ressources, sans eau ni électricité
faisant la file pour recevoir une aide alimentaire modeste, après avoir été lui-même un peuple
laborieux et connu pour sa grande générosité envers les besogneux.
Je suis triste parce que je ne sais plus comment dire des mots d’encouragement à mes fidèles qui
sont à bout de souffle et qui perdent de jour en jour ce qui reste de l’espoir qu’ils avaient su
garder jusqu’aujourd’hui malgré tout ce qui leur arrivait."
Que d’orphelins de veuves et de handicapés cette guerre folle a généré pour le grand malheur
de notre société et que de larmes ont coulé des yeux des innombrables femmes innocentes qui
ont tout perdu dans ce monde violent et inhumain.
Pour l’Occident, ce qui se passe au Moyen Orient, doit être pris au sérieux. Si cette formule de
cohabitation et convivialité Islamo-chrétienne vécue depuis 14 siècles. Peut-on oublier les
grands amis et proches du prophète, des prêtres comme Kass Bin Warka Bin Naoufal, le moine
Bohaira du Bosra Cham qui avait rencontre le jeune Mahomed. Peut on oublier le Pacte de
Omar aux chrétiens, peut on oublier dernièrement le père de famille musulmane qui a risque sa
vie et libéré le P. Jacques Mourad des mains de l'état islamique... Peut oublier le fameux verset
du Coran : « Tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent :
Nous sommes chrétiens. C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines et qu'ils ne s'enflent
pas d'orgueil...tu les vois répandre les larmes de leurs yeux a cause de ce qu'ils savent de vérité »
5:86... Si cette formule va disparaître, Un Islam rigoriste s'y installe sans aucune limite. Dans
certaines régions (a Khabour a l'Est 35 villages chrétiens Nestoriens). les chrétiens ont
totalement disparu. Sans oublier les Chrétiens de Moussoul en Iraq. Il n'y a plus de contact
entre les autorités religieuses. On va droit au conflit entre Sunnites et Chiites, la région est en
cours de déstabilisation politique. On voit bien ce qui se passe en Lybie après le soit disant
Printemps Arabe. Il y a un vrai risque de troisième guerre mondiale si des mesures de contrôle
de l'intégrisme ne sont pas prises rapidement.
L'éradication des Chrétiens d'Orient va être un désastre pour l'église universelle. Rappelons ce
que le Pape St Jean-Paul II avait dit : L'église doit avoir un cœur avec deux poumons, l'église
orientale et l'église occidentale. Si les poumons de l'Eglise orientale disparaît, l'église occidentale
sera handicape. Peut on oublier le grand patrimoine des églises d'orient et ses pierres
chrétiennes, ses grands saints comme, St Siméon le Styliste, St Maroune, St Ephrem, St Jean de
Damas qui a défendu les Icones, les Saints actuels comme St Charbel, Ste Rafqa...
Dans cette sale guerre Nous avons payé cher : nos biens, nos maisons et surtout nos très chers
enfants, familles et proches. Mais nos martyrs sont la semence qui n'a pas arrêté depuis nos
premiers ancêtres avec St Etienne, Ignace et d'autres.
La paroisse de N.D. Du Bonheur a Gebel Saydeh a Alep a été dévasté, pillée et occupé par Le
Front de Nousra et plus tard par Daech. Ces paroissiens qui étaient les anciens rescapés du
Génocide 1915 des Arméniens et Araméens ont encore une fois tout perdu.
J'ai eu l'occasion de témoigner auprès de lycéens en France. On m'a souvent demandé si je
pardonne à ceux qui ont assassiné ma fille. Bien évidemment. Comme le Christ qui avait
pardonné à ses ennemis. Le pardon n'est pas humain mais divin. Le pardon aide l'autre à la
conversion pour ne pas rester aveugle du coeur.

Au niveau des instances internationales, il ne faut pas faire l'amalgame entre la violence au nom
de l'islamisme et le vrai islam.
Le conflit en Syrie n’est pas une guerre civile, car même dans cette épreuve, les chrétiens et
musulmans Syriens continuent à confronter ensemble la faim, la misère et la mort avec une
grande solidarité et un grand respect mutuel. Les associations caritatives chrétiennes bien
organisées dans les grandes villes aident aussi bien les familles musulmanes que chrétiennes.
Cette guerre n'a rien à avoir avec un défaut de démocratie. C'est plutôt un problème de partage
des richesses énergétiques du Proche et Moyen Orient. Il faut y mettre un terme.
Tant d'erreurs, tant de vies humaines innocentes sont sacrifiées une fois de plus sur l'autel du
dieu-argent. Le veau d'or dont il est question dans la Bible ne cesse de faire tomber les
hommes.
Le vrai travail va arriver après la fin de la guerre. Un travail de reconstruction des cœurs et des
esprits des jeunes et des moins jeunes.
Pour nous Chrétiens que peut-on faire ?
Tout d'abord Prier, puis sortir de la tiédeur et de l'indifférence : Je vais a la messe le dimanche et
je ne fais pas du mal a mon frere. Cela suffit il ? Avons nous oublié la parole de Jésus : J'avais
faim, soif, j'étais malade, étranger et vous m'avez aimé...tout ce que vous aurez fait a ces petits
c'est a moi que vous l'aurez fait.
Nous somme invité a vivre une exode personnelle : Sortir du soi vers l'autre. Jésus n'a pas dit :
Aimez-vous les uns les uns mais aimez-vous les uns les autres. La peur est le grand ennemi du
croyant.
Quand on vit dans la foi Jésus ne nous oublie pas. Moi même ma foi chrétienne a pu remplacer
la malheureuse disparition et absence physique de ma très bien-aimée fille Martyre Pascale par
une présence spirituelle et protectrice durant notre exode d'Alep. Elle nous a protégés des 90
barrages des rebelles, que nous avons traversés depuis Alep jusqu'au Liban. Même ici en France
elle nous a ouvert les chemins et m'a accompagné dans les 97 témoignages et interventions en
France, en Italie, en Suisse et dernièrement a l'ONU.
c'est ça la marque de fabrique de tout chrétien, c'est ça l'empreinte du Christ, dans nos veines
dans nos racines, car pour nous Jésus n'est ni un mythe, ni une légende, mais bien le Fils de
Dieu Ressuscité, et cette force nous l'a tenons depuis 2000 ans du mystère de l'action du feu et
du sang qui nous a été donné de génération en génération par la force de l'Esprit Saint....
Il faut dès maintenant travailler et éduquer à la paix, la démocratie véritable ainsi que le respect
des croyants, quel qu'ils soient, pour qu'à nouveau la Syrie redevienne un lieu de brassage et de
passage pour tous ceux qui veulent retrouver les traces authentiques et véritables des
civilisations musulmanes et judéo-chrétien.
Le Samedi-Saint 10 avril 2004, Jésus et Marie ont envoyé pour la première fois et en Arabe ce
message a Mirna de Soufanieh a Damas. je me contente de le reproduire textuellement. Vous
conviendrez que ce qui se passe depuis plusieurs années, au niveau du monde en général, et de
la Syrie en particulier, en est le plus éloquent commentaire.
Le voici:
« Mon dernier commandement pour vous : Rentrez chacun chez soi, mais portez l’Orient dans
vos cœurs.
D’ici a jailli à nouveau une lumière, dont vous êtes le rayonnement pour un monde séduit par le
matérialisme, la sensualité et la célébrité, au point qu’il en a presque perdu les valeurs.

Quant à vous, préservez votre authenticité orientale.
Ne permettez pas que l’on vous aliène votre volonté, votre liberté et votre foi dans cet
Orient. »
En créant ce Jumelage de solidarité chrétienne, le Miracle sur le Chemin de Damas, où St Paul
terrassé par la Lumière, a cessé de persécuter les chrétiens, cette même Lumière peut jaillir de
votre cœur et faire écraser la tête de cette bête qui ne dit pas son Nom ! Soyez pour nous
Véronique en essuyant nos larmes, Simon le Cyrène, le Bon Samaritain. Que Dieu bénisse
toutes vos familles.
Sable/Sarthe le 31.01.2016
Claude ZEREZ

