
24    ANALYSES ET REFLEXIONS

RETOUR DE SYRIE, UNE DE NOS LECTRICES
TÉMOIGNE

J’ai vécu en Syrie pendant une année avec mon mari et nos quatre enfants.

Nous avions pris une année sabbatique (2005-2006) pour partager la vie quo-

tidienne d’un petit village chrétien situé sur la frontière avec le Liban, entre

Homs et Tartous. Nous y sommes retournés deux fois depuis durant l’été.

Nous connaissons maintenant tous les gens du village pour avoir cultivé, trait

les vaches, fait les récoltes et moissonné à la serpe, bu du thé, joué au football

de table, fêté mariages et baptêmes, partagé deuils et joies quotidiennes avec

eux. La langue arabe est restée malheureusement un grand défi pour nous dès

que les conversations dépassaient le quotidien ou le superficiel. Pourtant,

nous nous sentons très proches, comme si nous étions un peu devenus des

membres de la famille (c’est eux-mêmes qui nous qualifient ainsi).

Heureusement, les jeunes ont souvent de bonnes connaissances d’anglais et

c’est avec eux que nous avons échangé sur des sujets plus profonds. 

Déjà à l’époque, nous avons été surpris du discours patriotique et du soutien

inconditionnel de la plupart des villageois envers le président dont la photo

(souvent plus grande en taille que les photos de famille, les crucifix, ou la

photo du pape dans la salle de catéchisme) ornait le mur de la plupart des

salons. J’entends un discours favorable au régime compréhensible, mais à

mon sens peu constructif, dans beaucoup de milieux chrétiens syriens (autant

à la base que dans certains monastères et qu’au niveau hiérarchique). Les

chrétiens ont peur. Et la peur n’aide pas au discernement.

Nous apprenons que peu après que les récents troubles ont commencé,

Monsieur le curé du village a fait afficher une très grande photo du président

sur un bâtiment appartenant à l’église afin qu’elle soit bien visible pour tout

le village et pour tous ceux qui le traversent par la route (c’est-à-dire, passa-

ge obligé pour ceux qui habitent le village sunnite voisin).

Beaucoup de familles possèdent maintenant un ordinateur et ont accès à face-

book. Dès que les troubles ont commencé, les messages de soutien au régime

se sont multipliés sur leurs comptes facebook. C’est en arabe, et nous ne com-

prenons pas grand chose, mais il n’est pas difficile de voir, notamment par les

vidéos de propagande qu’ils y ont fait circuler (avec armes et défilés...), com-

bien la plupart d’entre eux ont foncé tête baissée dans la logique dichoto-

mique : nous sommes chrétiens et le régime nous protège, donc pour surviv-

re, nous devons soutenir ce régime et combattre ceux qui s’y opposent. Cette

constatation a valu quelques insomnies à mon mari qui a tâché tant bien que

mal de les supplier d’arrêter cela en faisant valoir le fait que cette attitude les

mettrait en danger si jamais le régime venait à changer de camp.

Il est très difficile pour un Syrien de trouver assez d’indépendance d’esprit



pour se forger une opinion propre et nuancée sur la situation. Dans un village

comme celui-ci, tout le monde sait tout sur tout le monde, il faut penser

comme tout le monde. L’enseignement, les sermons à l’église, l’éducation

fonctionne beaucoup sur ce mode : il faut restituer ce qu’on vous a dit, par

cœur, sans s’aventurer à interpréter les choses.

Les échanges plus nuancés et ouverts, nous les avons eus avec des jeunes qui

ont passé quelques années en ville, qui ont côtoyé, étudié ou travaillé avec des

personnes venant d’un autre milieu ou d’autres confessions. Il nous semble

que le plus beau potentiel de changement positif se trouve chez ces jeunes qui

ont appris et désirent voir plus loin que les discours simplistes dans lesquels

ils ont grandi. Ce sont des jeunes comme ceux-là qui s’engagent dans des

mouvements de Focolari, dans les ateliers de psychodrames animés par Rafah

Nached (encore actuellement en prison) ou qui viennent à Mar Moussa, sou-

vent en bravant les injonctions de prudence de leurs familles.

En ce sens, Mar Moussa est un lieu privilégié où on peut voir des miracles.

On peut déjà y lire l’espérance d’« une nouvelle Syrie de demain » (ce sont

les mots de la Soeur Dima), la Syrie dont rèverait Martin Luther King s’il était

parmi nous. Pendant cette semaine de « Jihad spirituel » à laquelle j’ai eu le

privilège de participer, j’ai vécu des moments d’intenses émotions partagées,

par exemple pendant la prière œcuménique quotidienne où nous lisions Coran

et Bible et où il semblait si évident pour tous ceux présents que nous avions

toujours été faits pour prier ensemble. Je pense à un autre moment particulier

où j’ai été témoin d’un impossible humain pourtant réalisé : une dizaine de

jeunes chrétiens, alaouites, musulmans confondus réunis autour d’un ordina-

teur afin de mettre au point ensemble une « Prière pour la Syrie » dans les

bons mots, telle que tout le monde puisse y adhérer et l’adresser à Dieu quel-

le que soit sa confession et sa vision de la situation du pays (on peut trouver

cette prière sur le site de Mar Moussa [http://www.deirmarmusa.org] en arabe,

anglais et français. Elle a été imprimée et est petit à petit diffusée dans diffé-

rents coins de la Syrie).

Mar Moussa est un peu comme un chantier de construction de l’unité avec la

diversité : diversité d’origine, de confession, sociale, de vision et d’idées. De

caractère aussi, car on y reste soi et « entier » : ça frotte, ça fait mal parfois,

mais avec Dieu, tout est possible.

Vu les troubles qui avaient lieu à Homs, et surtout à Tal Kallah, je ne me suis

malheureusement pas rendue dans « mon » village en ce mois d’octobre :

comment expliquer ce qu’une étrangère viendrait faire par là justement main-

tenant ? On m’aurait probablement prise pour une journaliste ou espionne Il

m’aurait fallu des heures pour m’expliquer à chaque barrage. Je n’ai pas voulu

créer de tels problèmes à mes hôtes. Mais j’ai eu la joie de recevoir à Mar

Moussa la visite d’un groupe de femmes et enfants du village. L’expédition

fut difficile : enfin passée la ville de Homs, leur camionnette est tombée en
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panne. Le chauffeur chrétien sommait les passagères de rebrousser chemin.

Mais, malgré l’heure déjà avancée, elles ont refusé : elles iraient jusqu’à Mar

Moussa. Le chauffeur est parti de son côté et ces dames se sont décidées à ris-

quer de téléphoner à un chauffeur musulman de Tal Kallah. Voilà encore un

miracle : alors que toute la politique actuelle semble vouloir séparer les com-

munautés (même l’école secondaire fréquentée par les jeunes de « notre »

village a tout récemment été scindée : les musulmans d’un côté et les chré-

tiens et alaouites ensemble dans le village alaouite voisin de l’autre côté), un

chauffeur s’est présenté et a cueilli ce petit monde dans sa camionnette pour

les amener à bon port. Il était profondément ému qu’on ait fait appel à lui, et

elles étaient pleines d’émotion et de reconnaissance qu’il ait répondu à leur

appel. J’ai vu cette joie dans leurs regards mutuels. Sur invitation des femmes,

le chauffeur est monté jusqu’au monastère et s’est assis à notre table (habi-

tuellement, il serait resté à l’écart). Lorsque je les ai raccompagnés pour le

départ, le chauffeur cherchait comment montrer sa reconnaissance : il s’est

mis à  me charger les bras avec tout ce qu’il pouvait bien m’offrir : des fruits

et légumes pour moi et pour le monastère.

Oui, il y a en Syrie aujourd’hui des femmes et des hommes, jeunes et moins

jeunes qui cherchent à voir et servir l’humain qui unit, par delà les idéologies

qui divisent.

Isabelle Eliat Serck

26    ANALYSES ET REFLEXIONS

OUTRE NOTRE AIDE AUX COPTES, NOUS VOULONS AUSSI
CONTINUER À SOUTENIR LES CHRÉTIENS D’IRAK SI
ÉPROUVÉS. TOUT PARTICULIÉREMENT, CETTE FOIS, LES
INITIATIVES REMARQUABLES DE Mgr RABBAN AL-QAS,
ÉVËQUE CHALDÉEN D’AMADIYA, EN FAVEUR DES
RÉFUGIÉS ET DES PAUVRES DE SON TRES MODESTE
DIOCÈSE DU NORD DU PAYS. VOS DONS SONT ACCUEILLIS
SUR NOTRE COMPTE 001-5162000-27 AVEC LA MENTION :
CHRÉTIENS D’IRAK.


