
Notre Dame de Soufanieh,
source de l'huile sainte,

un appel à l'unité,
un exemple pour le monde

Dans un monde matérialiste et rationaliste qui a délaissé Dieu, nombreux sont
ceux qui, pourtant, réclament des preuves de l'existence et de la présence de notre
Créateur. Outre les apparitions et les messages, le Ciel multiplie également ses
manifestations par des phénomènes tout à fait concrets - stigmates, exsudations
d'huile ... - se déroulant aux " quatre coins" de la planète. L'appel à la conver-
sion et à l'unité étant devenu pressant, la présence tangible de Dieu s'est ainsi no-
tamment manifestée, à partir de novembre 1982, dans le quartier chrétien de
Soufanieh, à Damas (Syrie). De nombreux phénomènes surnaturels vont avoir
lieu autour de Myrna Nazzour et d'une icône de la Vierge Marie, phénomènes qui
seront prouvés et attestés par d'innombrables témoins chrétiens et musulmans,
prêtres, scientifiques internationaux ... Dieu est réellement à l'œuvre, TIest pré-
sent à nos côtés, Il guérit et appelle à l'unité, les preuves en sont incontestables.

J

Les premières exsudations

Myrna est âgée de 18 ans lorsqu'elle épouse Ni-
colas en 1982. Elle appartient au rite grec ca-
tholique et lui au rite grec orthodoxe. lis sont
croyants et sincères mais ne pratiquent pas as-
sidument jusqu'alors; rien ne les prédispose
donc à vivre les évènements tout à fait re-
marquables qui vont débuter le 22 novem-
bre 1982.
Ce jour-là, Myrna, accompagnée de sa belle-
mère, se rend au chevet de sa belle-sœur qui est
très souffrante. D'autres personnes sont éga-
lement présentes et décident de prier pour la
malade quand, soudain, Myrna sent tout son
corps frissonner, " une sensation étrange) indescrip-
tible" dira-t-elle. De l'huile commence alors
à couler de ses mains, elle se met à crier :
" 0 Vierge) au secours!" Quelques instants plus
tard, elle applique ses mains recouvertes d'huile
sur les parties douloureuses du corps de sa
belle-sœur, celle-ci est immédiatement guérie.
La stupeur est grande dans toute la famille de-
vant cet évènement surnaturel.
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Trois jours plus tard, la mère de Myrna, in-
formée de ce qui vient de se passer, lui rap-
pelle qu'elle aussi souffre de fortes douleurs,
dans le dos. La jeune femme se met alors à
prier, en tenant un coton sec dans la main.
L'huile exsude à nouveau et Myrna applique
le coton sur le dos de sa mère, dont les dou-

leurs disparaissent immédiatement et définiti-
vement. Le mari de Myrna, Nicolas, propose
qu'une journée de jeûne soit observée le lende-
main, en action de grâce.

Le 27 novembre, Myrna se trouve dans la
maison familiale lorsqu'elle se rend compte
qu'une petite icône de la Sainte Vierge brille de
manière inhabituelle. li s'agit de l'une des dix
reproductions de Notre Dame de Kazan que
Nicolas a ramené d'un voyage en Bulgarie. Elle
s'approche de l'icône et constate que des
gouttelettes d'huile sont en train de se for-
mer.
Elle prévient aussitôt son mari qui en est tota-
lement stupéfait. li décide ensuite de placer une
assiette sous l'icône; en très peu de temps, l'as-
siette se remplit d'huile. Pendant que Nicolas
part chercher des membres de la famille afin
de leur montrer le fait prodigieux, Myrna, res-
tée seule, entend une voix féminine: " Ma jille
Mane) ne crains pas, Je suis avec toi. Ouvrez lesportes,
nepn'vezpersonne de Ma vue ... " (note :Marie est

L'icône suintant de
l'huile
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le prénom de baptême de Myrna).
Nicolas est de retour peu après, ac-
compagné de parents et d'amis qui
constatent l'exsudation d'huile. li
souhaite que cela demeure secret,
mais Myrna lui fait part de la de-
mande qui lui a été faite par la voix
qu'elle a entendue. Son mari ac-
cepte donc d'ouvrir la porte de la
maison et de laisser les personnes
entrer. C'est ainsi que les premiers
visiteurs se rendent au domicile de
Myrna et Nicolas et pourront té-
moigner autour d'eux de la réalité

-...;.;.;:Iioo... •••••.• de ces manifestations du Ciel.
Tableau représentant Myrna en extase,
parlant avec la Sainte Vierge, dont elle dira
qu'il est impossible de LI décrire.

Enquêtes officielles et premiers
témoins

La famille Nazzour décide d'ailleurs de préve-
nir immédiatement les autorités religieuses lo-
cales et, le jour même, Monseigneur Boulos
Pandeli leur rend visite, accompagné par deux
prêtres. Au moment où tout le monde com-
mence à prier, les mains de Myrna se remet-
tent à exsuder de l'huile. Monseigneur
Boulos Pandeli y voit un signe évident adressé par
le CieL

Le lendemain, c'est au tour de la sureté d'Etat
de se rendre chez les Nazzour, la nouvelle
s'étant répandue dans tout Damas. Après avoir
posé quelques questions, l'officier chargé de
l'enquête revient avec trois autres agents et un
médecin. lis demandent àMyrna de se laver les
mains en leur présence et de les sécher avec des
mouchoirs qu'ils lui fournissent. Puis, ils lui or-
donnent de prier. La jeune femme s'exécute et,
sous les yeux médusés des cinq officiels, l'huile
se met à exsuder de ses mains! Un des offi-
ciers démonte ensuite l'icône en enlevant le
cadre de protection, il en déchire un coin, ins-
pecte le mur et constate qu'il n'y a aucune su-
percherie. C'est d'ailleurs à ce moment que de
l'huile recommence à couler de l'icône.
Convaincue de la réalité de cet impressionnant
phénomène, l'équipe d'officiels se met à prier
puis quitte la maison. li n'y aura plus jamais de
suspicion de la part des autorités syriennes au
sujet des évènements de Soufanieh.
Dans la soirée, le Père Elias Zahlaoui, prêtre
de rite grec catholique, se rend sur les lieux, ré-
pondant ainsi aux demandes insistantes de plu-
sieurs fidèles de sa paroisse de Notre Dame de
Damas. li demande à voir l'icône, prie un mo-
ment avec les personnes présentes puis s'en-
tretient avec Myrna. li est alors convaincu de sa
sincérité et note que la famille Nazzour se
trouve réellement" dépassée" par les évène-

ments qui se produisent Puis, le Père Zahlaoui
et Myrna se mettent à prier devant l'icône.
Après quelques minutes, il remarque que les
mains de Myrna se mettent à suinter de l'huile
en abondance et que l'icône exsude également.
li informe immédiatement son Evêque, qui lui
demande de poursuivre l'observation des phé-
nomènes.
Le Père Zahlaoui a fortement contribué à la
démonstration de la réalité des évènements qui
se sont déroulés à Soufanieh en invitant de
nombreuses personnes, parmi lesquelles des
scientifiques et des religieux du monde entier,
à se rendre sur place.

Un deuxième prêtre de Damas va également
contribuer à confirmer la réalité des évène-
ments de Soufanieh, il s'agit du Père Joseph
Malouli, décédé en 1999. Connu pour sa pro-
fonde piété et sa grande dévotion à la Sainte
Vierge, il était généralement défavorable aux
phénomènes surnaturels. Informé dès le 28
novembre 1982 des évènements qui se dérou-
lent à Soufanieh, il ne s'y rendra que quinze
jours plus tard, uniquement afin de s'entretenir
avec Myrna. Lui aussi est convaincu de la
sincérité de la jeune femme. Dès lors, il sera
régulièrement présent sur les lieux.

Les phénomènes s'amplifient

Les exsudations d'huile se poursuivant, Nico-
las et Myrna se rendent le 30 décembre 1982 au
Patriarcat grec -orthodoxe de Damas où ils sont
reçus par Monseigneur Hazim qui leur an-
nonce la prochaine translation de l'icône à
l'Eglise de la Sainte Croix. Dans le communi-
qué officiel du Patriarcat, Monseigneur Hazim
précise notamment que" les miracles sont choses
ordinaires pour Dieu) même s'ils ne paraissent pas or-
dinaires pour nous,parce que Lui est le Tout Puissant;
et c'est Lui qui créa les lois de la nature et Il peut les ou-
trepasser quand Ille veut ... ". La translation de
l'icône a lieu le 9 janvier 1983, des milliers de
personnes de toutes confessions sont présentes
et prient avec une grande ferveur. Jusqu'au 21
février, date à laquelle l'icône est rapportée chez
les Nazzour, l'Eglise de la Sainte Croix ne dés-
emplit pas, les fidèles venant nombreux pour
prier, mais aucune exsudation d'huile n'est
constatée. Du moins pour cette icône car
Myrna et Nicolas disposent à leur domicile
d'une deuxième icône de Notre Dame de
Kazan, quasi identique. C'est celle-ci qui ex-
sude de l'huile à leur domicile durant cette pé-
riode. A partir du 21 février, la première icône
se remet à exsuder chez Myrna et Nicolas.
Dans le courant du mois d'octobre 1983, le
Père Malouli propose que le mois de no-
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Précisions
Réabonnement:
Abon:i~ment:

vembre soit " proclamé " mois de l'huile
sainte, pour célébrer le premier anniversaire
du début des exsudations d'huile.
n nouveau phénomène surnaturel va

alors se produire: des mzl!iers de reproductions de
!~cône avaient été distribuées gratuitement aux fidèles et
parmi ceùes-a, certaines se sont également mises à suin-
ter de l'huile. On en dénombre une quarantaine
à un niveau local en novembre 1983 et le phé-
nomène s'est ensuite amplifié pour concerner
plus d'un millier de reproductions de cette
icône à travers le monde (Liban, Irak, Pales-
tine, Venezuela, USA, Australie, etc..).

L'huile exsude de Myrna lorsqu'elle prie, lors
d'une extase ou encore tout simplement pen-
dant qu'elle parle de ce phénomène. Outre de
ses mains, l'huile a également exsudé, au
fil des années, de son visage, de sa bouche,
de ses pieds, de son ventre et de ses yeux,
l'exsudation des yeux causant à Myrna des
douleurs difficilement
supportables.
De l'huile a également suinté
des mains de personnes
étrangères à la famille N az-
zour, d'un tableau de la
Vierge Marie, du coton d'une
boîte à destination des ma-
lades, de différents endroits
de la maison des Nazzour,
toujours en relation avec les
phénomènes de Soufanieh.
Enfin, entre 1984 et 2004,
Myrna a également exsudé de
l'huile de manière avérée lors
des nombreux déplacements ",
qu'elle a effectués en Europe,
en Amérique du Nord, en
Orient, afin de témoigner (pour la France, ci-
tons notamment des exsudations attestées à
Lourdes, Ars, Lisieux ... ).

Examens et guérisons

Six examens scientifiques indépendants ont été
menés, à la fois sur l'huile qui exsude de l'icône
et sur celle qui exsude de Myrna. Les conclu-
sions de ces enquêtes révèlent toutes qu'il
s'agit d'une huile d'olive pure à 100%, in-
trouvable dans le commerce. il est d'ailleurs
remarquable de noter que l'huile de Soufanieh
ne tache pas.
Les phénomènes qui ont eu lieu à Soufanieh
sont à la fois réels et crédibles, tout en possé-
dant une symbolique forte. En effet, Damas
est la ville qui évoque la conversion de Saint Pau~
qui abrite de mausolée de Saint Jean Baptiste et
dans les alentours de laquelle on parle encore

l'araméen, la langue employée par Jésus Christ.
De plus, l'huile, !Jmbole de l'Espnt Saint, est uti-
lisée lors du baptême, de la confirmation, de
l'onction des malades et de l'ordination sacer-
dotale. Elle est notamment signe de joie, de ré-
confort et de guérison. Et, dès le début des
évènements qui se sont déroulés à Soufanieh,
des guérisons immédiates, durables et médica-
lement inexplicables, se sont produites, parmi
les parents de Myrna et Nicolas tout d'abord,
et ensuite pour d'autres personnes, dès le mois
de décembre 1982.

Le 11 décembre 1982, une première guérison
tout à fait exceptionnelle est constatée par le
Père Zahlaoui qui, accompagné par Myrna et
Nicolas, se rend chez un homme du nom de
Samir Hanna, à la demande de la famille de
celui-ci. Victime d'un infarctus et d'une hé-
morragie cérébrale ayant causé une hémiplé-
gie quelques jours plus tôt, Sarnir a été guéri

lfiiijiIilmlllorsqu'un petit coton imbibé
d'huile, ramené par un ami
qui était allé à Soufanieh
chez Myrna, lui a été intro-
duit dans la bouche. Sarnir a
alors demandé à voir Myrna
et Nicolas et à recevoir l'Eu-
charistie. Une image de la
Sainte Vierge, qui se trouve
au-dessus de son lit, va ex-
suder de l'huile durant trois
semaines. il se rend à Soufa-
nieh le 19 décembre afin de
prier devant l'icône et, alors
qu'il se trouve devant la
porte d'entrée de la maison,
ses mains se recouvrent

___ ~.i.;I d'huile subitement (il lève
d'ailleurs les mains et écarte les doigts pour
bien montrer aux témoins présents qu'il n'y a
aucune supercherie).

Le 16 décembre, Madame Kilta est guérie
d'une paralysie de la main droite alors
qu'elle prie devant l'icône. Un cas similaire se
reproduit le lendemain. Le 19 décembre, des
milliers de personnes se trouvent en prières de-
vant la maison, plusieurs guérisons se produi-
sent encore, concernant notamment des
personnes atteintes d'hémiplégie, de po-
liomyélite, de calcification d'un membre.
Au fJJ. des années, d'innombrables guérisons
ont été rapportées, en lien direct avec Soufa-
nieh. Si toutes n'ont pu être vérifiées, un nom-
bre important d'entre elles a tout de même pu
être authentifié médicalement, démontrant à la
fois la réalité de ces guérisons et leur caractère
inexplicable.
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