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ASIE/SYRIE - Prière et jeûne à Maaloula, village symbole de la
coexistence, menacé par les groupes armés
Damas (Agence Fides) – Dès maintenant, on a commencé à prier et à jeûner pour la paix à Maaloula, petit village
chrétien situé au nord de Damas où on parle l’araméen, la langue de Jésus. Maaloula est un petit village chrétien
situé entre les montagnes, un symbole de la Chrétienté en Syrie, habité par des gens pacifiques. Aujourd’hui, il est
menacé par des groupes armés qui pourraient l’attaquer et le détruire. C’est pourquoi, la communauté chrétienne
en Syrie lance un appel fort afin de sauver Maaloula, s’unissant aux espérances de paix du Pape François. Le
village est lui-même un lieu sacré où « les maisons et les églises se confondent », expliquent à Fides des fidèles
locaux. Les sanctuaires de Maaloula – tels que le Monastère de Sainte Tecla, où réside une communauté de
moniales orthodoxes, et le Couvent Saint Serge, qui accueille des prêtres gréco-catholiques (melkites) –
constituent des lieux de pèlerinage pour les chrétiens et les musulmans, ce qui fait que le lieu est devenu un
symbole de la coexistence religieuse.
Ainsi que cela a été indiqué à Fides, actuellement, différents groupes armés, appartenant probablement à la
galaxie islamiste, se sont installés sur le promontoire qui domine le village et pourraient déclencher une attaque
d’un moment à l’autre. « Ce serait un désastre, un coup porté au patrimoine historique, culturel et spirituel, le
énième affront à la civilisation syrienne, au pluralisme et à l’harmonie » remarque alarmée dans le cadre d’un
colloque accordé à Fides Mme Maria Saadeh, laïque gréco-catholique, se trouvant en étroit contact avec les
fidèles du lieu. « Nous lançons du fonds du cœur un appel aux adversaires, à la communauté internationale et au
Saint-Siège – affirme-t-elle – afin qu’ils laissent Maaloula en dehors du conflit. Il s’agit seulement d’un lieu de
prière, de pèlerinage et de paix ». (PA) (Agence Fides 05/09/2013)
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