
 

 

Chers partenaires au service du Christ,  

Je vous envoie mes salutations et mes vœux de bénédiction de la part de Dieu, au nom du Synode National 

Presbytérien de Syrie et du Liban,.  

Je voudrais dire une profonde gratitude à tous ceux qui ont prié pour nous et nous ont apporté leur soutien tout au 

long des années. Vous avez vraiment été de sœurs et des frères pour nous, et nous louons Dieu à cause de cela. 

Amis, cela fait maintenant un an et demi  que nous sommes profondément troublés par les tristes événements qui 

ont lieu en Syrie –événements tragiques comme jamais auparavant, car à tous les niveaux, la vie est interrompue. 

L’intensité de la violence, l’énorme nombre de gens innocents tués, la confusion dans les principales villes où nos 

Églises vivaient en paix et et servaient Dieu depuis des siècles, tout cela dépasse toute description et même ce que 

l’on pourrait imaginer.  

Certaines de nos paroisses ne peuvent plus se réunir régulièrement pour célébrer leur culte, ainsi celle de Homs, 

dont l’église est partiellement détruite. Des membres de ces Eglises, qui n’avaient pas d’endroit où fuir et qui sont 

restés dans certains quartiers de la ville [de Homs] vont maintenant au culte dans la maison de retraite de l’Église 

lorsque c’est possible. Les Églises à Edleb, Damas et Alep (pour ne citer qu’elles) ont cessé partiellement ou 

entièrement leurs activités. 

Evidemment, aucune des communautés chrétiennes n’a pu fuir le sort des populations au sein desquelles elles 

vivent, elles partagent toutes leurs souffrances et leur lutte pour la survie, et tout le monde ressent la perte des 

conditions pour une vie normale. 

On suppose que le nombre de réfugiés dans les pays voisins est proche de 2 millions de personnes, en même temps, 

on ne compte pas les familles dans les villes et les villages qui accueillent d’autres familles qui ont perdu leur 

domicile – tous tentent de vivre avec des ressources limitées … et dans une souffrance sans limites… 

Nous, en tant qu’Église, en collaboration avec d’autres Églises, essayons de faire ce qui est possible avec des 

ressources très limitées, et il est difficile d’atteindre tous ceux que nous devrions et aimerions pouvoir atteindre ! 

 

  



 

Ami, au-delà de la situation tragique du pays tant du point de vue humain qu’économique, les chrétiens sont tout 

particulièrement concernés car c’est leur présence qui est en jeu. 

Car en fait, des églises ont été à dessein touchées et entièrement détruites, des chrétiens ont été menacés 

directement, et les histoires des crimes commis rendent malades… 

Car en fait, pendant ce temps, tous réclament des réformes, la liberté de parole, des possibilités identiques pour 

tous, et la justice sociale. Maintenant, c’est en larmes que nous demandons la paix, la paix et la sécurité pour 

maintenant et un futur normal pour nos enfants, une paix qui leur donnera envie de rester chez eux en Syrie. 

Amis, nous vous demandons de continuer à prier pour nous et avec nous pour que la paix et la droiture de Dieu 

prévalent en Syrie. 

Nous faisons appel à tous ceux qui peuvent aider à trouver une solution pacifique – plus de tueries, plus de 

destructions !  

Priez pour nous, pour que nous puissiez garder l’espérance et d’être capable d’aider nos gens à garder l’espérance.  

En Christ,  

Pasteur Fadi Dagher, Secrétaire Général du Synode 

 

(traduction ACO) 


