Paroles de Chrétiens de Syrie
Le père Jean-Claude Brunetti, délégué épiscopal aux Eglises Orientales se fait l'écho de deux textes
tout récents provenant de chrétiens de Syrie
Le premier est le fait d'un laïc qui lance un Appel au peuple de France. Il s'appelle Claude Zerez, sa
fille Pascale a été tuée à Homs le 9 octobre 2012, elle avait 20 ans. L'appel est daté du 14 octobre
Peuple de France, Très cher peuple frère et ami, je vous dis : "Prenez garde aux informations
qui vous sont communiquées ; elles sont partielles et obéissent à des considérations qui négligent
l’humain". "Ne dites pas, concernant la Syrie, je n’ai pas besoin de m’inquiéter, les médias et les
politiques pensent pour moi ».
Tentez plutôt de discerner ceux qui méritent votre confiance. Soyez vigilants…Ouvrez les
yeux…Levez-vous pour dire non au massacre du peuple syrien. Quotidiennement des centaines
de victimes sont atteintes : les morts gisent et les blessés désespèrent.
Peuple de France, ce texte est un appel pressant à nous soutenir. Nous sommes les chrétiens de
Syrie et nous souhaitons continuer à vivre la convivialité avec l’Islam... Convivialité dont cette
guerre et ses initiateurs cherchent à nous éloigner.
Le régime syrien actuel a ses erreurs, ses imperfections, ses injustices, ses abus, sa
corruption mais nous découvrons que tout cela est faible devant la guerre que nous vivons et
pâle face à la promesse totalitaire que nous est faite à travers le comportement des éléments de
l’Armée Syrienne dite Libre.
Chrétiens de France…dites-nous…pourquoi le réveil de la solidarité est-il si lent ? Pourquoi
l’expression de votre charité n’est-elle pas plus manifeste ? Savez-vous que notre sort
ressemblera bientôt à celui des chrétiens d’Irak et de Terre-Sainte ?
Peuple de France voici notre dernier cri pour vous appeler et vous supplier. Que les sages, les
penseurs, les ouvriers, les pauvres, les jeunes et les moins jeunes parmi vous ne s’enlisent pas
dans l’indifférence mais apprennent à réveiller en eux le feu de la Foi et les promesses de la
République.
Merci.
Claude Zerez
Cet appel est accompagné d'une lettre au Président de la République et au ministre des affaires
étrangères leur demandant un peu plus de circonspection et de discernement dans leur soutien à ceux
qui prétendent apporter la démocratie à la Syrie...
D'une tonalité un peu différente l'intervention de Mgr Absi au synode sur la nouvelle évangélisation
qui se tient actuellement à Rome. Intervention du 15 octobre. Mgr Absi est archevêque auxiliaire des
Grecs-melkites, à Damas, en Syrie. "Ce qui procède des Occidentaux est considéré par les
musulmans comme procédant des chrétiens, explique-t-il. Or le comportement des Occidentaux,
surtout au niveau culturel et politique, d'une manière générale, choque la sensibilité religieuse et
nationale des musulmans, s'oppose à leurs valeurs, à leur éthique et à leur culture. Il forme, par
conséquent, un obstacle à leur ouverture au christianisme et à leur éventuelle évangélisation » Il
énumère ce qui est particulièrement choquant dans le comportement des occidentaux : "le
relâchement des mœurs, l'exploitation des peuples faibles et pauvres et le mépris de la religion
musulmane"
Mgr Absi pose alors la question : "Comment et quoi faire pour empêcher que les musulmans ne
confondent christianisme et Occident, chrétiens et occidentaux et ne se sentent pas bafoués,
frustrés?" Il répond : "Le synode, dans sa configuration de la nouvelle évangélisation, devra se
pencher sur cette question, pour savoir que faire pour éviter, autant que possible, les tensions et
les malentendus et que faire pour que les musulmans soient plus réceptifs à l'égard de l'Église et
de l'Évangile."

