« Lettre ouverte aux Autorités Ecclésiastiques des Eglises d’Orient et d’Occident »
La Fête de la Toussaint que nous venons de vivre, fête de l’Eglise elle-même, célèbre la communion de
tous les élus, la communion de tous les fidèles, dans le Christ. Cette grande famille des chrétiens en Orient
est encore divisée et plus particulièrement en Syrie, pays Musulman et laïc où la tolérance religieuse est
saluée par tous.
Depuis plus de 26 ans, un appel pressant à l’unité se fait entendre à Soufanieh (Damas, Syrie), dans ce
foyer modeste, Myrna melkite catholique, et Nicolas Nazzour orthodoxe, sont eux-mêmes les symboles de
l’unité des Eglises, dans leur mariage. D’ailleurs, le 24 mars 1983 à 21h30, la Sainte Mère de Jésus,
délivre un message en langue arabe à Myrna Nazzour, lors de la 5ème Apparition :
« …L’Eglise qu’a adoptée Jésus, est une Eglise Une, parce que Jésus est Un.
L’église est le Royaume des cieux sur la terre.
Qui l’a divisée a péché, et qui s’est réjoui de sa division, a péché !
Quand Jésus l’a bâtie, elle était toute petite, et quand elle a grandi, elle s’est divisée.
Qui l’a divisée n’a pas l’Amour en lui… »
Le message est clair et parce que nous avons « des cœurs durs » le Seigneur le réitère et le marque par les
cinq stigmatisations de Myrna durant les cinq Semaines saintes précédant la Pâques unifiée (1984, 1987,
1990, 2001 et 2004).
Faut-il que vos hiérarchies respectives continuent à être sourdes ? Pourtant à Damas en 2001, lors de la
visite du Saint Père Jean Paul II, l’émotion soulevée par sa venue, semblait avoir eu raison de nos
incompréhensions. Depuis, le silence actuel inquiète tous ceux qui se souviennent des dernières
exhortations du Message du 14 avril 1990 : « Mes enfants, vous, vous apprendrez aux générations futures,
le mot d’unité, d’Amour et de Foi… »
Je voudrais vous interpeller, avec cette réflexion d’une maman musulmane dont l’enfant était gravement
malade. Confiante dans les Grâces de Notre Dame, elle était venue célébrer Noël 1995 avec les chrétiens
de Soufanieh. L’Huile se mit à couler des mains de Myrna, en telle abondance, qu’une partie se répandit
sur le sol, provoquant une telle ferveur que cette musulmane venue prier pour la guérison de son fils,
confia aux amis qui l’avaient conduite à Soufanieh : « Quand j’ai vu l’Huile, j’ai d’abord prié pour
l’Unité des Chrétiens,…. et ensuite pour la guérison de mon fils ! » Ce que cette maman, a perçu dans son
cœur, cela fait 2000 ans que nous l’entendons : « Qu’ils soient Un, comme Nous sommes Un ! » (Jean
17,21)
Dans ce monde d’aujourd’hui, sans repères et dangereux, la menace d’un affrontement en Terre Sainte est
toujours aussi précise. L’annonce tant attendue de l’Unité des chrétiens d’Orient, serait un exemple
d’humilité, de tolérance et d’amour qui dépasserait les frontières et désarmerait ceux qui sont attachés à
leur perte.
Chacune de nos Eglises contient tout ce qu’est l’Unique Eglise que le Seigneur a voulu et choisie, de
grâce : « Nuancez vos certitudes pour inviter l’autre au partage de la Vérité, renoncez à vos prérogatives et
vos vaines différences, et unissez-vous sous le regard de l’Esprit Saint, votre Guide. »
En cette Année Paulinienne (2008), que nos yeux et nos cœurs s’ouvrent pour une réconciliation que
chaque chrétien appelle de tous ses vœux.
En union de prières avec tous mes frères et sœurs d’Orient et d’Occident, après 26 années de grâces reçues
à Soufanieh !
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