Notre-Dame de Soufanieh
Cet important petit volume consacré à l’unité des deux grandes Églises chrétiennes catholique et
orthodoxe permet de comprendre combien l’Unité ou la Réunification des Églises d’Orient et
d’Occident est extrêmement importante et même fondamentale. Rappelons-nous sans cesse que la
veille de sa mort, Jésus insiste de tout son cœur sur l’importance majeure de l’unité de tous ses
disciples. Saint Jean nous le rapporte au chapitre 17 de son magnifique évangile. « Père, ce n’est
pas seulement pour ceux qui croient en nous que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront
en moi, en ajoutant foi à leur parole afin que tous soient un, comme vous, Père, vous êtes en moi,
et moi en vous. Je prie pour qu’eux aussi soient en nous. Je prie pour que le monde croie que
c’est vous qui m’avez envoyé. » Comment lire ces paroles de Notre Seigneur sans souffrir de nos
divisions au point d’en pleurer. C’est tragique.
En 2054, dans quelques années, nous devrons souligner dans la douleur le millième anniversaire
de ce schisme interminable qui n’a aucune raison de se perpétuer. Catholiques et orthodoxes sont
séparés et ne le devraient pas. Les deux plus importantes Églises de la chrétienté sont divisées.
C’est là une aberration contraire au désir fondamental de Notre Seigneur le Christ Lui-même.
Signalons cependant que l’Église catholique est déjà une Église unie. Elle comprend vingt-trois
Églises différentes qui conservent dans l’union toutes leurs prérogatives, leurs traditions, leur
liturgie, leur patriarche, etc. Rien ne s’opposerait donc, me semble-t-il, à l’union tant désirée par
Jésus et par l’ensemble des chrétiens tant orthodoxes que catholiques qui cherchent de toute leur
âme à satisfaire ce désir divin de l’unité de l’Église du Christ.
Heureusement, il y a de nos jours un grand mouvement de réconciliation qui va grandissant
depuis quelque temps dont les fruits étaient particulièrement palpables en 2010 lors de la
grandiose visite du pape Benoît XVI au Patriarche œcuménique qui eut lieu au Phanar d’Istambul
en Turquie.
Le Patriarche Bartholomée I semblait si heureux de recevoir l’évêque de Rome que je n’ai pu que
ressentir un tressaillement exceptionnel dont je me souviendrai encore longtemps. J’ai revécu la
joie de la grande rencontre du Patriarche Athénagoras I et de Paul VI en 1964 à Jérusalem. Avec
quel amour immense ils ont su s’étreindre.
Il me semble donc normal de croire que ce qui se passe à Soufanieh en Syrie, depuis 1982, soit
l’annonce que bientôt l’union devra s’accomplir. Soufanieh est au cœur de notre espérance. Ce
lieu béni a surgi à Damas où saint Paul, grand défenseur de la foi juive, fut inondé il y a deux
mille ans par la présence du Christ. Il reçut de l’Esprit Saint la splendeur de la Révélation de
l’Évangile du Messie et est devenu l’un des plus grands saints de tous les temps.
Cette fois, c’est Marie, mère du Messie, qui apparaît depuis 1982 à Damas, en Syrie, à une jeune
catholique du nom de Myrna. Elle est l’épouse d’un orthodoxe. Or Marie lui demande de
répandre l’idée sacrée de la réunification des deux grandes Églises, catholique et orthodoxe. Dès
le quatrième message, le 24 mars 1983, Marie déclare : ‘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. Jésus l’a bâtie… et qui l’a
divisée n’a pas l’amour en lui.’ S’en suit bientôt des miracles évidents qui se continuent
aujourd’hui. J’en ai été témoin plusieurs fois. Ce sont des événements admirables qui confirment
bien les remarques et les demandes de la Vierge Marie.
Quant à Jésus, il se plaît à rappeler à Myrna en 1988 : ‘Dis à mes enfants que c’est d’eux que je
demande l’unité et que je ne veux pas de ceux qui leur jouent la comédie en simulant de travailler
pour l’unité. Va et annonce. Et où que tu sois, Je suis avec toi.’ Le Samedi Saint 2001, Jésus

livre ce précieux conseil à Myrna : ‘Mes enfants, appliquez-vous à vous connaître tels que vous
êtes et à mesurer le degré de votre fidélité dans l’accomplissement de l’unité des cœurs entre
vous. Parez-vous de patience et de sagesse et n’ayez pas peur si vous échouez. Persévérez dans
l’espérance. Ayez confiance en Moi, car je n’abandonnerai pas ceux qui accomplissent ma
volonté’.
Ce livre nous révèle donc ce qui arrive à Myrna, laquelle demeure une femme authentique. Je l’ai
même reçue chez moi, à Montréal. Humble et intelligente. Elle est devenue au cours des ans
mère de famille, et elle se soumet totalement à la volonté de Dieu. Son mari orthodoxe est fidèle
aux révélations que son épouse reçoit. Leur demeure, chose extraordinaire, est devenue un centre
de prière ouvert à tous, y compris les musulmans, sans qu’ils en retirent quelque avantage que ce
soit. Leur disponibilité est telle qu’elle dépasse l’entendement. Il faut d’ailleurs signaler que
Myrna a reçu souvent les stigmates - une participation à la passion du Christ- quand la Fête de
Pâques est célébrée par les catholiques et les orthodoxes à la même date.
Les manifestations des grâces de Dieu sont nombreuses et les autorités reconnaissent à titre
personnel l’authenticité des phénomènes. Ces dignitaires encouragent les fidèles à répondre à
l’appel du Ciel en œuvrant pour l’unité des chrétiens. Des milliers et des milliers de gens
partagent le Grand Désir du Christ Jésus et de sa Mère grâce aux événements de Soufanieh.
Myrna parcourt souvent le monde à l’invitation des responsables de nombreuses communautés
chrétiennes dans le monde afin de faire connaître les messages qu’elle a reçus et Dieu se
manifeste en elle en couvrant ses mains –et parfois son visage- d’huile d’olive créée subitement,
signe par excellence de sa Présence depuis plus de 2000 ans.
Lisez ce livre et engagez-vous à prier pour que les cœurs s’unissent et soient enfin heureux de
revenir à l’unité de l’Église du Christ.
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