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Damas, 1989.    
 
Lettre-réponse de Myrna adressée à un théologien américain, M. Richard Salbato, un des fondateurs de 
« Messengers of Unity » en Californie.  Ceci est la traduction d’une traduction anglaise car le texte 
original arabe n’est pas disponible. 
 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. 
 
Cher frère Richard, 
 
A celui que Dieu a choisi pour diffuser les bonnes nouvelles en Son nom. Pensez-vous que vous pouvez 
réaliser quelque chose par vous-même? Non, car tout est par Sa volonté. 
Je suis une femme simple. Ma mission est de faire connaître le(s) message(s) de Dieu au monde. Qu’ils 
croient (ou non), cela ne me concerne pas, parce que leur foi se reflète sur eux-mêmes, mais je me sens 
heureuse parce que, avec la puissance de Dieu, j’ôte la poussière des yeux des gens stupides qui 
n'apprécient  la puissance de Dieu que lorsqu’ils en ont besoin. 
 
J'étais stupide comme eux. Je savais que Dieu existait, mais je ne savais pas l'étendue de Son pouvoir 
sur les gens. J’avais peur de Lui parce que les gens me portaient à Le craindre. Après cette expérience 
spirituelle, je n'ai plus peur de Dieu, car Dieu est miséricordieux et plein d’amour. J'ai peur des gens 
parce qu'ils peuvent m'éloigner de Dieu avec leurs exigences. Je crains de perdre mon humilité et ma 
simplicité à cause d'eux, et si je perds mon humilité, alors, j'aurai perdu ma vie, et ma vie c'est le Christ. 
 
Je voudrais préciser quelque chose sur ce phénomène. Jusqu'à présent, je ne sais rien. Seul Dieu sait 
tout. Pourquoi il m'a choisi, je ne sais pas. Pourquoi une femme mariée vivant avec son mari et ses 
enfants,  je ne sais pas. Pourquoi dans cette maison et pas dans une église (lieu digne du Christ),  je ne 
sais pas. Mais si je savais tout cela, mon pouvoir aurait été si grand qu'il aurait égalé celui de Dieu et 
cela est impossible parce que le mystère de Dieu est insondable. Peu importe notre degré de 
connaissance, nous ne pouvons pas connaître Dieu en vérité, comme Il nous connaît. 
 
Si ce phénomène est faux et d'œuvre humaine, pourquoi devrais-je m'impliquer témérairement et 
détruire mon foyer ? Au début du phénomène j'étais une jeune mariée  et la vie m'offrait de belles 
opportunités et d'insouciance parce que mon mari, Nicolas, de même que moi, aime  la vie et en jouit. 
La vie est belle sans le Christ parce qu’on n'a pas à rendre compte de nos actions à quiconque. Ceci est 
vrai pour cette vie, mais pas dans celle à venir. 
 
Mais avec notre connaissance du Christ, notre vie a changé. Il est devenu évident que la vie avec le 
Christ est plus belle malgré les difficultés qu’on rencontre parce que la voie de Dieu est difficile. Mais 
avec la grâce de Dieu nous pouvons porter notre croix avec joie tous les jours. Notre bonheur était 
illusoire. C’était  de la comédie.  Maintenant notre bonheur se manifeste par une joie intérieure. Le 
Christ a emménagé en nous et dans nos cœurs. Notre joie est basée sur l'amour de Dieu pour nous, notre 
amour pour Lui et notre fidélité envers Lui. 
 
Si ce phénomène (de Soufanieh) provient de Satan, alors je lui souhaite la bienvenue car Satan se serait 
alors converti puisqu’il nous permet de prier au nom de Dieu pendant sept ans sans relâche et sans 
ennui. Quant à ceux qui disent que je suis mariée, et c'est une honte, parce que Dieu choisit des femmes 
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célibataires et souvent des religieuses,   je leur réplique que si mon mariage est une honte donc notre foi 
est mal fondée. De même que mon mari et moi ne formons qu’un seul corps harmonieux dans le 
mariage, ainsi sommes-nous un seul corps dans le Christ, mais à des degrés différents.  Quant à l'unité, 
elle ne peut être atteinte que par la prière. Ce que Dieu nous demande est difficile. Cette unité ne 
s’accomplira pas à moins que les « grands » n’abandonnent leurs trônes, leur arrogance et leur cupidité. 
Dieu est capable de nous unifier à sa manière, mais Il veut que cela provienne de nous afin de  prouver 
l'étendue de notre amour envers Lui. Il a sacrifié Sa vie sur la Croix pour nous, alors que nous ne 
L'aimons que lorsqu’Il acquiesce à nos demandes. 
 
Comme je l'ai déjà dit,  j'ai été stupide d'aimer fêter plusieurs fois les fêtes multiples du Christianisme 
qui se répétaient, mais maintenant je réalise de quoi il s’agit.  Je sais que le Christ  est Un en nous tous 
comme nous devrions aussi être un en Lui.  De même que Jésus a dit à Pierre: « Tu es Pierre et sur cette 
pierre je bâtirai mon Église », ainsi Jésus revient à la charge en nous disant  que nous sommes Son 
Église: «Vous êtes mon Église et votre cœur M’appartient ».  Nous devons comprendre et accomplir ce 
qu'Il veut. Avec la foi et la prière, les gens doivent prendre conscience de la vérité et  savoir que celui 
qui nous a divisés a été puni par Dieu, et nous devons corriger cette faute immense de la division contre 
le Christ. Nous ne devrions pas perpétuer cette situation. 
 
Est-ce que l’unité réalisera ce que le Christ nous a demandé ?  À mon avis, l'unité ne sera pas atteinte si 
l'on n’unifie pas nos cœurs et en y semant la paix, l'amour et la foi.  Cette paix ne peut être obtenue que 
par le Christ Unique. Nous devons donc prier Dieu avec insistance afin qu’Il sème la paix dans nos 
cœurs et éliminer la haine et l'égoïsme de celui de Ses enfants, qui ne sont les Siens qu’en cas de besoin 
et qui se débarrassent de Lui quand Il a besoin d’eux.  
 
Mais si nous nous aimons les uns les autres comme le Christ nous a demandé de le faire, Sa volonté 
serait faite, et toutes les églises se rassembleraient en une seule Église, la demeure de Dieu, et nous 
serons alors tous sous un même toit, si Dieu le veut. 
 
Quand cela s’accomplira-t-il ? Je ne sais pas, parce que je vis dans le temps, et que le temps n'existe pas 
pour Dieu. Cependant, persévérer dans le péché de notre division est une chose horrible et injuste pour 
nous et pour le Christ. 
 
 
Myrna 
 


