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Mesdames et Messieurs,

Permettez-nous de vous apprendre ce qui s'est passé aujourd'hui dans notre ville de Ma'loula [1], avant de vous
rappeler ce qu'elle signifie.

À quatre heures du matin, heure de Damas, les gangs armés de la prétendue Armée Syrienne Libre [ASL], les
terroristes de Jabhat al-Nosra, et les meurtriers de l'État islamique d'Irak et du Levant, ont attaqué notre ville
paisiblement installée dans le Djebel Qalamoun, puis ont entrepris le saccage de ses monastères, de ses églises et
de ses icônes historiques, avant d'exiger de tous les habitants de se convertir à l'Islam !

Oui, c'est ce qui est arrivé à l'aube de ce jour dans notre petite ville de Ma'loula. Les gangs armés se sont répandus
partout, exposant toute leur artillerie sur la place après avoir interdit tous les accès aux lieux saints.

Ces actes criminels, ce saccage systématique de villes chrétiennes, ce terrorisme frappant leurs habitants, font
partie d'un plan global visant à déplacer les chrétiens de leurs patries depuis les origines [2]. C'est ce que nous
venons de vivre alors que l'Etat est toujours fort. Qu'est-ce qui nous arrivera si jamais ce n'est plus le cas, une fois
que les Forces US nous auront bombardés ? ?

Ce qui attend les chrétiens de nos villes et villages, aux mains de l'organisation terroriste Jabhat al-Nosra et de ses
semblables, est tout simplement terrifiant... Pouvons-nous espérer que toutes les terribles agressions subies par les
monastères et églises de la chrétienté telles celles qui ont eu lieu à Ghassanieh, à Saint Siméon, à l'Église de la
ceinture à Homs... finiront par réveiller un tant soit peu la conscience du monde pour qu'il reconnaisse le crime
terroriste commis à l'encontre de la Syrie [3] [4]

Nous n'aborderons même pas les massacres perpétrés dans toutes les villes et tous les villages où cohabitent ceux
que vous désignez par « minorités », puisque vous en connaissez tous les détails.

Mesdames et Messieurs, permettez que nous vous rappelions l'Histoire de Ma'loula qui remonte à des milliers
d'années, à l'époque araméenne où elle dépendait du Royaume de Homs, à l'époque romaine quand elle s'appelait
Celeokoboles, à l'époque byzantine lorsqu'à partir du IVe siècle elle est devenue le centre d'un épiscopat de
première importance qui a duré jusqu'au XVIIe siècle.

Permettez-nous de vous parler du « Monastère de Mar Sarkis » [5] construit au IVe siècle après JC et conçu selon la
simple architecture de l'époque des premiers martyrs, Saint Sarkis étant l'un des cavaliers d'origine syrienne exécuté
sous le règne du roi Maximanus en l'an 297 après JC ; monastère qui était resté intact jusqu'ici.

Permettez-nous de vous parler du « monastère de Mar Taqla » [6]
où sont conservés les restes de Saint Thècle, fille d'un prince Séleucide et élève de Saint-Paul. Un lieu bien visible
de toute la petite ville et où l'eau est à jamais de « l'eau bénite ». Un lieu élevé face à la caverne où elle s'était
réfugiée après avoir échappé à la persécution des Romains. Un lieu qui depuis ces temps reculés est resté un
symbole de la spiritualité et un témoignage de la vie des saints. Des religieuses en prenaient grand soin ainsi que
des pèlerins venus de tous les horizons. De là, ils pouvaient contempler les refuges troglodytiques où les premiers
chrétiens jeûnaient, méditaient et priaient ; preuve, s'il en fallait, que Ma'loula est une ville monastique d'où l'on prie
Dieu, le jour comme la nuit.

C'est Ma'loula... Ce lieu célèbre de pèlerinage où une fissure ouverte dans la montagne se remplit ou se vide d'eau
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en fonction des saisons, et où les pèlerins venaient chercher la bénédiction, la guérison et la pureté depuis la nuit
des temps.

Les habitants de Ma'loula

05/09/2013

Syrie : le village chrétien de Maaloula attaqué par des
rebelles islamistes
.

.

Des combattants djihadistes et des rebelles islamistes ont pris d'assaut, mercredi, une entrée du village chrétien de
Maaloula.

Situé à 55 km de Damas, le site est l'un des rares lieux où l'araméen, langue du Christ, est encore parlé. Resté à
l'écart des violences jusqu'à présent, le village chrétien de Maaloula était au coeur de violents combats, mercredi
4 septembre.

Des rebelles islamistes se sont emparés, mercredi, d'un poste militaire à l'entrée de la localité, située à 55 km au
nord de la capitale syrienne, Damas. L'information rapportée par des habitants des lieux a été également confirmée
par l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

« Les djihadistes du Front al-Nosra et des rebelles islamistes ont attaqué mercredi matin un barrage du régime à
l'entrée de Maaloula, tuant huit soldats », a ainsi affirmé l'OSDH.« Un véhicule conduit par un kamikaze a explosé
devant le barrage donnant le signal de l'attaque », a ajouté cette organisation qui s'appuie sur un large réseau de
militants à travers le pays.

.

« C'est la première fois que nous sommes attaqués »
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Une religieuse du monastère de Mar Takla, construit autour de la grotte et du tombeau de Sainte-Thècle, et qui n'a
pas voulu être identifiée, a affirmé que les djihadistes d'« Al-Nosra tirent sur la ville depuis 06h00 (03h00 GMT) avec
des obus, des mitrailleuses anti-aérienne et les projectiles ont atteint le centre-ville ». « C'est la première fois que
nous sommes attaqués », a-t-elle ajouté.

Une vidéo postée par les rebelles sur Internet montre des insurgés parlant dans des talkie-walkies alors que le
caméraman clame « Allah Akbar. Libération du barrage de Maaloula ».

La caméra montre des corps gisant sur la chaussée. L'OSDH a précisé que l'aviation avait bombardé à trois reprises
le barrage pris par les rebelles islamistes.

Un lieu hautement symbolique pour les chrétiens de Syrie à Maaloula, l'un des plus célèbres villages chrétiens de
Syrie est hautement symbolique : il est l'un des rares lieux au monde où est encore parlé l'araméen, la langue de
Jésus-Christ.

Le village, lieu de pèlerinage, doit sa renommée à ses refuges troglodytiques datant des premiers siècles du
christianisme.

Les premiers chrétiens, persécutés, s'y réfugiaient. C'est dans ces grottes que furent célébrées les premières
messes chrétiennes. L'attaque intervient quelques jours avant la fête de l'Exaltation de la Croix, célébrée chaque
année le 14 septembre.

05/09/2013

Par France 24

.

Texte original : Al-tayyar

http://www.tayyar.org/Tayyar/News/P...

Texte traduit de l'arabe par Mouna Alno-Nakhal pour Mondialisation.ca

[1] Syrie : le village chrétien de Maaloula attaqué par des rebelles islamistes
http://www.france24.com/fr/20130905...

[2] Le Président Sarkozy au Patriarche maronite : « Que les chrétiens de Syrie et du Liban émigrent pour l'Europe, ils n'ont plus leur place au
Proche Orient » http://www.silviacattori.net/articl...

[3] Syrie : Juppé "en faveur d'une intervention" même sans le mandat de l'ONU - http://lci.tf1.fr/politique/syrie-j...

[4] Syrie : Alain Juppé ne défend pas les minorités... il fabrique des révolutions
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[5] Ma'loula - Le couvent Saint Serge ( Mar Sarkis ) - http://www.levoyageur.net/photo-160...

[6] La Syrie, un pays historiquement Chrétien ou il faisait bon vivre, il y a encore peu, http://lesamisdejesus.forumactif.or...
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