CVX Syrie: dans la foi et en difficulté
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e ne désire ni ne veux qualifier avec
exactitude ce conflit politique (révolution, guerre civile ou tout simplement complot). Parce que, dès que vous
le définissez, vous pouvez ne retenir
qu’un aspect du conflit qui est complexe
et, dans un sens, m’y impliquer, ce que je
ne veux pas. Alors que c’est sa définition
biblique qui m’importe vraiment.

Abed Rayess

Quand Dieu demanda à Caïn : «Où est ton
frère ?», Dieu voulait réveiller en Caïn
l’image de son frère mais, alors, Caïn répondit : «Suis-je le gardien de mon frère ?» À
ce moment-là, il tua son frère une seconde
fois par son apathie et sa surdité et devint le
premier être humain au monde réfugié,
isolé, étranger, sans toit.

Alors, aussi bien la bible que la série d’événements en Syrie montrent clairement comment une telle réalité mauvaise a pu devenir
non-évangélique1 et produire une suite ininterrompue de mauvaises nouvelles et d’événements graves, de telle sorte que la gloire
de Dieu n’éclate pas au ciel à cause de la
guerre sur terre, de l’extrême douleur et de
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la tristesse qui habitent les gens.

D’un point de vue ignatien, je reconnais là
l’ange de lumière : pour détruire un pays et
faire s’entretuer ses habitants, une simple
séduction suffit au départ. Comme celle-ci :
vous subissez l’injustice et votre frère reçoit
toutes les bénédictions et les dons, alors si
vous tuez votre frère, le danger sera écarté.
L’autre est l’enfer même. S’il disparaît, l’enfer disparaîtra et vous pourrez obtenir le
ciel. C’est avec de tels messages de séduction que la catastrophe a commencé dans
mon pays bien-aimé.

Ces messages, à l’origine, sont arrivés par
de nouvelles chaînes d’information internationales utilisées au profit de leurs investisseurs. Ils versent simplement de l’huile sur
le feu et le laissent prendre. Ils ont fait tout
ce qu’ils ont pu pour aggraver la crise
jusqu’au point de non-retour.

Comme l’ange de lumière déguisé en agneau
qui se cache derrière de sympathiques discours et des grands titres et en-têtes éclatants
et tapageurs tels que : démocratie – liberté –
sentiment national et indépendance. Sous

ces en-têtes, les civils ont poussé les gens à
s’entretuer dans mon pays.

Cela ne signifie pas que la Syrie n’avait pas
de problèmes politiques, sociaux, prêts à
s’enflammer à tout moment. Ce que je veux
dire, c’est que ce qui est non-évangélique
dans mon pays est enraciné et en interactions avec l’atmosphère (non-évangélique)
du monde entier : motifs, résultats, tenants
et aboutissants. En d’autres termes, il ne
s’agit peut-être pas, en réalité, de la crise de
la Syrie mais de la crise d’un monde qui est
étranger à l’évangile.

Si nous prenons une vision tragique et pessimiste de la crise, alors nous ne trouverons
qu’un peuple en fuite, de réfugiés conduits
tels des troupeaux comme dans les statistiques d’Auguste César. D’un autre côté, un
œil méditatif et observateur pourrait voir un
simple petit groupe faisant l’expérience
d’une réalité différente, plus profonde et optimiste comme les bergers dans l’évangile
de l’enfance, et je dis avec assurance que les
membres de la CVX de Syrie ont fait l’expérience, particulièrement l’année dernière,
d’un esprit d’espérance, de conseil, de renouveau et d’inspiration, en particulier dans
leurs grands rassemblements ; nous vivons
un temps de grâce en un temps de guerre.

Le chemin de la CVX n’était pas sans difficultés avant cette guerre, nous nous plaignions d’avoir perdu la sensation de vitalité,
l’impression de croissance, de manquer de
projets porteurs et, maintenant, malgré la
perte de nombreux et grands Pères (morts,
assassinés, enlevés ou en déplacement), et
malgré la perte de certains des membres de
la CVX à cause de conditions de vie difficiles, nous n’avons pas la sensation d’être
orphelins mais nous sommes unis plus que

jamais, par la prière, la foi et l’espérance
comme un groupe ayant un seul cœur, vivant un peu comme l’église apostolique primitive.

Cette similitude réside dans le fait que – tout
comme quand les apôtres se remémoraient
leurs voyages et leurs expériences avec
Jésus Christ – nous nous rappelons nos expériences créatives avec les Jésuites (Compagnons de Jésus), nos communautés CVX,
y compris les exercices spirituels et les autres activités jésuites.

Ces expériences nous permettent de reconnaître que nous avons vraiment vécu l’évangile
et que nous voulons poursuivre et approfondir
encore de telles expériences de vie.

Alors, comment pouvons-nous continuer
avec un manque crucial de prêtres ? C’est
encore un point de similitude avec la communauté des apôtres quand ils se réunissaient pour demander à l’Esprit Saint de les
guider en l’absence de Jésus.

L’an dernier, j’ai personnellement expérimenté l’efficacité spirituelle d’une communauté de laïcs-ques qui accepte de se laisser
guider par l’Esprit, voulant simplement dire
en cela que le manque de Jésuites s’est
transformé en un don. Cela nous a
contraints à chercher le consolateur et il
existait généreusement.

Nous avons poursuivi avec les pères restants
les exercices spirituels et autres activités,
demandant à ceux qui étaient disponibles de
nous aider, l’initiative et la créativité reposant essentiellement sur nous.

À l’heure actuelle, la CVX de la Syrie est
une communauté en croissance, comprenant
de plus en plus de nouvelles équipes. C’est

Ci-dessous, de gauche à
droite : Pèlerinage dans
le Vieux Homs où les
habitants ont exprimé
leur désir de vivre par
des dessins sur les murs
détruits par la guerre;
Rencontre des
membres de la CVX de
Homs au couvent des
Jésuites à Homs, où le P.
Frans Van der Lugt a été
martyrisé;
Prière du matin à la
chapelle du couvent des
Pères Jésuites à Homs,
lors d'un pèlerinage en
août 2015

une communauté attrayante, qui s’acquiert
de nouveaux membres, une communauté enracinée puisque de nombreux membres se
présentent pour servir et accompagner de
nouvelles équipes, une communauté émissaire, illuminant les autres de son esprit
puisque nous avons eu l’occasion, pour de
nombreuses activités, d’ouvrir notre porte
aux non-membres CVX (dont des Musulmans) qui sont venus rejoindre les nombreux
membres engagés dans des œuvres d’assistance, particulièrement celles des Jésuites.

Alors, voilà ce que nous avons en tête :
comment pourrions-nous insuffler un esprit
évangélique dans un monde si éloigné de
l’évangile et qui lui en est si étrange? Nous
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vec le déclenchement de la guerre
et à l’ombre des circonstances difficiles que nous traversons dans
mon pays la Syrie, de la destruction, de la
mort et de la souffrance dans lesquelles
nous vivons, plusieurs questions se sont
posées à moi : sur le sens de ma vie et le
but de mon existence ; sur le sens de la
souffrance, de la tristesse et de la mort ;
sur le sens de l’angoisse et de la peur que
nous ressentons, éveillés ou endormis.

Pourquoi Dieu nous expose-t-il à cette dure
épreuve ?

Il était clair que des mains diaboliques se jouent de nous, de
notre existence, de notre destin, de notre présent, de notre
avenir, mais également de
nos esprits, de nos
perceptions
et des
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avons été sensibles à la sympathie et au soutien de la communauté mondiale sur le plan
du cœur comme sur le plan matériel, et nous
les avons appréciés. Cet appui a vraiment
procuré des possibilités qui ont contribué à
la réussite des activités de notre communauté.

Alors, ce que nous souhaitons, ce n’est pas
seulement votre soutien et votre sympathie
mais nous désirons aussi partager notre enthousiasme. Nous avons conscience d’être
une communauté portant la responsabilité essentielle de dire au monde la bonne nouvelle.
Original en anglais
Traduit par Françoise Garcin

principes selon lesquels nous avons grandi
en termes de coexistence, paix et charité,
tout au long de décennies. Pourquoi Dieu
permet-il à tout cela d’arriver ?

Pourquoi tout le monde nous a soudainement lâchés ? Les voix consolatrices se sont
affaiblies et estompées, ne dépassant pas
celle du mal et de la mort.

Dans ces circonstances, à l’ombre de tous
ces questionnements et au regard des exigences de la vie, du manque de ressources,
de l’absence de vision prospective de
notre vie, je recherchais,
réfléchissais et méditais sur la présence
de Dieu dans ma
vie. J’ai touché du

doigt sa présence auprès de moi et combien
il me soutenait avec force. Et cette présence
m’a donné de la joie et éveillé en moi un
désir fort de m’ouvrir davantage à lui et de
lui donner un plus grand espace. Je lui offre
ce que je compte vivre, je passe en revue devant lui toutes mes pensées et je lui laisse la
possibilité de choisir à ma place. Et je sens
dans certaines situations et circonstances
que ce qui émane de moi ne relève pas de
ma nature, ni de ma sagesse.

Les événements ont commencé à s’amplifier et à s’aggraver dans mon pays. Mon
mari a été atteint d’un coup de feu, j’ai survécu étrangement à trois obus qui se sont
abattus près de moi et notre maison a subi
des dégâts et essuyé des éclats d’obus. Le
problème ne se limitait plus maintenant à
l’absence des moyens de subsistance, tels
que l’électricité, l’eau, les communications,
le carburant, la nourriture et la rareté des
sources de revenu, mais notre existence ellemême était désormais menacée. Tout ceci
arrivait en concomitance avec ce que la région autour de nous endure comme meurtres et enlèvements de Chrétiens à Mossoul,
en Irak, d’Assyriens dans la province de
Hassaké, et d’égorgement de Coptes en
Lybie, ainsi que le ciblage des gens
dans diverses

régions en Syrie en raison de leur appartenance politique, ethnique et communautaire.

A ce moment-là, le choix de rester et celui
de partir ont commencé à se poser à nous de
façon plus pressante.

Sur le plan personnel, je commençais à me
poser des questions sur le but de ma vie terrestre. Elle n’est qu’un pont me menant à la
vie éternelle avec Dieu. Par conséquent, peu
importe qu’elle soit longue ou courte,
confortable ou fatigante, l’important pour
moi est d’accepter mes tourments et de les
offrir à Dieu comme participation de ma
part à la gloire de son saint nom.

Ci-dessus: Soirée de
clôture d'une retraite à
Homs, avec des jeunes
venus d'Alep, de Damas
et de Homs, en
septembre 2015

Et sur le plan familial, j’ai cherché avec
mon mari à comprendre notre mission en
tant que Chrétiens et famille chrétienne dans
la société qui nous entoure et ce que nous
devons faire. Devrions-nous rester ici ou
émigrer vers un autre pays ? Dieu, que veutil de nous ? Où veut-il que nous témoignions de lui ? Sommes-nous prêts à
témoigner du Christ jusqu’à la mort ? Quel
est notre devoir envers nos enfants pour les
protéger et nous occuper d’eux le mieux
possible ?

Répondre à ces questions et distinguer la
volonté de Dieu de la nôtre, de nos désirs et
de nos faiblesses, ne sont pas chose facile.
Aujourd’hui, j’ai le sentiment avec mon
mari que notre mission consiste à lut-
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ter ensemble pour rester dans notre société,
avec les nôtres et ceux d’entre eux qui y sont
toujours. Nous pensons que notre présence
en tant que Chrétiens dans cette partie
d’Orient est le fuit de la constance et du mar-

tyre des premiers Chrétiens, nos pères, qui
ont beaucoup enduré, ont été exposés à la
persécution et ont lutté contre le mal pour témoigner du Christ dans la terre où il est né.

CVX à Damas

Nada Sarkis

Situation à Damas

Nada Sarkis

A Damas, comme dans toutes les villes, certains ont choisi de voyager pour trouver la
sécurité ; ceci n’est pas dans le pouvoir de
tous, parce que le coût du voyage est élevé ;
d’autres ont été obligés de vendre leur maison et leurs biens pour fuir la mort, ils ont
fait les adieux à leurs amis et cousins, sans
savoir s’ils les reverraient un jour ; d’autres
encore sont restés non parce qu’ils n’ont pas
la possibilité de voyager, mais par décision
personnelle émanant du désir de rester, de
partager et de vivre.

Difficultés

Sur les plans économique et social :

La question que chacun se pose toujours
est : je reste ou je voyage ?

Plusieurs éléments me poussent à penser au
voyage pour fuir les bombes et les explosions qui peuvent se produire à n’importe
quel moment, pour fuir la cherté de vie, la
haine résultant de la guerre, le manque des
besoins simples essentiels à la vie comme
l’eau, l’électricité, le fuel, etc.
Les jeunes n’ont pas de futur.
La famille subit le danger et l’insécurité
La région se dirige vers une destruction totale.

Sur le plan spirituel :

Depuis de début de la crise, une question se
répète : où est Dieu ?

Les réponses se diversifient, selon l’expé-

rience de chaque personne, et son cheminement avant et après la crise :
P Dieu le vengeur et le combattant,
P Dieu qui fait les miracles,
P Dieu qui n’intervient pas,
P Dieu qui marche avec son peuple, qui
travaille à travers nous, et qui est avec
nous.

Avec la poursuite de la guerre, certains ont
évolué spirituellement à cause des situations
difficiles, d’autres ont perdu un peu la foi à
cause des difficultés rencontrées, telles la
perte de personnes proches, d’un membre de
la famille. Ici, notre communauté essaie de
comprendre ces circonstances et de découvrir que la souffrance dans le cœur de chacun aide à une croissance, à une meilleure
vie spirituelle, et permet de détecter la présence de Dieu dans la vie de chacun, de voir
comment Il se comporte avec chacun. Si
nous désirons vraiment demeurer avec Lui,
Il ne nous abandonne pas, mais Il agit à sa
manière, et non pas à notre manière. Ainsi,
notre rôle consiste souvent à écouter les sentiments du souffrant avec compassion.

Les défis :

Le vrai défi est de s’interroger sans cesse :
quel est le sens de ma présence ici ? que
puis-je faire ? Ceux qui ont choisi de
rester assument leur responsabilité dans la
société envers eux-mêmes, envers leurs familles, et le sens de la vie pour eux a évolué:

ils mènent une vie spirituelle plus profonde,
ils cherchent à survivre, malgré les difficultés extérieures et le manque de sécurité. Ils
font face à plusieurs défis :
1. La perte d’une personne, soit par la mort,
soit par l’émigration.
2. La peur qui accompagne cette perte, la
peur pour les autres, la peur de la solitude, peur des obus que personne ne sait
quand et où ils tombent.
3. Le découragement et la désolation : notre
but et notre rêve est de vivre la plénitude
de la vie, mais sous sommes souvent découragés en voyant le malheur des autres : siège, faim, maladie, manque de
moyens de transport. Nous nous inquiétons pour eux, pour le futur des enfants
qui font face aux circonstances les plus
cruelles. Nous nous sentons impuissants. Nous nous contentons alors de
prier pour eux, surtout quand nous entendons les bombes se diriger vers eux.
4. La foi dans le vivre ensemble, musulmans et chrétiens, et ne pas s’entrainer
dans ce qui mène à la division, car nous
sommes tous Syriens, et Dieu nous a
choisis pour ce mode de vie.
5. Les transports et leurs difficultés vu le
déplacement de plusieurs vers Damas,
considérant qu’elle est plus sûre que
Homs et Alep et les autres régions.
6. Influence des états d’esprit faibles pendant la guerre sur la santé physique.
7. Pas d’horizon clair pour le pays, notre
seule espérance est en Dieu seul tout

puissant.
8. Absence de pères chers comme le P.
Frans assassiné, et le père Paolo, kidnappé, et aussi le père Michael, décédé,
qui a donné beaucoup de son temps pour
la CVX.
9. Le manque d’accompagnateurs spirituels
qui ne nous ont pas seulement appris à
contempler l’évangile, mais à le vivre
dans tous ses détails.

Rôle de la communauté
mondiale :

La compassion de la CVX mondiale nous a
profondément touchés. Nous remercions
tous les membres pour leur partage et leur
prière. Le support financier nous aide à :

P Vivre la dimension spirituelle en faisant
des exercices spirituels à Touffaha (région calme) ;
P Avoir l’opportunité de faire une mission
qui nous permet de sentir l’importance
de notre présence pour les autres au cœur
des circonstances difficiles que nous traversons.

Nous sentons que vous étions comme Bartimée l’aveugle, assis au bord du chemin…
et suite à ses cris et à l’appel de Jésus, tous
ceux qui l’entouraient lui ont dit : courage,
lève-toi, le Seigneur t’appelle…
Avec l’aveugle Bartimée nous prions : Seigneur, donne-nous de marcher avec toi sur
la route.

Ci-dessous: Méditation
Lors d'une retraite à
Touﬀaha, près de Tartus,
avec les membres de la
CVX d'Alep, Damas et
Homs

