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ASIE/SYRIE - Appel des religieux du Monastère de Deir Mar Musa contre
une intervention militaire et toute forme de violence
Damas (Agence Fides) – Alors qu’une attaque militaire de la part de forces armées occidentales en Syrie semble
imminente, « un appel en faveur de la paix et du refus de toute violence » se lève du Monastère de Deir Mar Musa
(dédié à Saint Moïse l’Ethiopien), oasis de prière au nord de Damas, refondé par le Père Paolo Dall’Oglio, SJ,
enlevé voici un mois dans la zone de Raqqa.
Les moines et les moniales de la communauté du Monastère, engagée dans une œuvre de dialogue et
d’approchement spirituel entre l’islam et le Christianisme, viennent de vivre une « journée spéciale de prière et de
jeûne » le 27 août, pour la libération du Père Dall’Oglio et pour la paix en Syrie. Le Père Jacques Mourad,
responsable de la communauté, déclare à Fides : « Nous avons vécu cette journée dans la joie et la sérénité
spirituelle. Nous avons prié. Nous remettons notre vie entre les mains de Dieu et nous Lui disons : que Ta volonté
soit faite ».
A propos de l’imminente action militaire de pays occidentaux en Syrie, le Père Mourad note : « Nous sommes
dans une phase d’extrême souffrance. Nous souhaitons que les pays occidentaux prennent une position juste face à
cette terrible crise syrienne. La position juste signifie refuser toute forme de violence, faire taire les armes, ne pas
dresser les uns contre les autres, défendre et protéger les droits humains ».
Sœur Houda Fadoul, responsable de la communauté féminine de Dei Mar Musa, confirme à Fides : « Nous ne
pouvons accepter ou apprécier une intervention armée de puissances étrangères. Nous continuons notre mission
qui est celle d’offrir à Dieu un culte spirituel, surtout pour éduquer les jeunes au dialogue et à la paix. Nous
croyons qu’aujourd’hui, même dans le cadre de cet impitoyable conflit, la prière demeure un puisant moyen pour
résister au mal et le seul instrument qui alimente l’espérance ». (PA) (Agence Fides 28/08/2013)
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