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Riposte catholique avait fait état d'un entretien avec Mgr Jeanbart, archevêque melkite d'Alep
(Syrie). Nous avons également souligné la situation à Alep du côté ouest, là où vivent les
chrétiens. Voici un message du même prélat sur la situation à Alep: nous invitons à sa lecture.

VOILA CE QUI NOUS ARRIVE À ALEP

Le monde entier est terrorisé à la vue de l’image d’Alep que lui ont servi les massmédias ces derniers jours. Un grand nombre de nos amis de l’étranger se préoccupent
pour nous et veulent avoir de nos nouvelles. Il est évident que nous vivons des
moments tragiques de notre histoire et ce qui arrive continue à faire souffrir Alep et les
Aleppins qui depuis cinq ans n’ont pu avoir aucun répit, tellement ils ont été harcelés et
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malmenés par les groupes armés venus, de toute part dans le monde, pour mener une
soi-disant guerre sainte, dans un pays gouverné par des impies et des infidèles !?
Depuis cinq ans maintenances terroristes font la loi, là où les autorités civiles du pays
n’arrivent pas à être présentes. Ils ont semé la terreur partout, tué des dizaines de
milliers d’innocents, détruits par milliers les usines, les commerces et les institutions de
services publiques, saccagé les habitations et volé sans souci aucun, les biens du pays
et des citoyens. Ils ont fait beaucoup de victimes innocentes, enlevé et sauvagement
assassiné d’innombrables personnes pacifiques, y compris des religieuses, des prêtres
et même des évêques.

Cela continue aujourd’hui, ce matin une dizaine d’obus sont tombés dans deux de nos
quartiers résidentiels provoquant de nouvelles destructions et faisant encore une fois de
nombreuses victimes entre morts et blessés. Des batailles font rage dans les banlieues
de la ville, les rebelles du front «Al-Nosra » essaient de reprendre position dans des
zones considérées comme stratégiques, quasi totalement dépeuplées et presque
entièrement détruites, qu’ils occupaient jusqu’en juin dernier dans la périphérie de la
ville. Des vues de ces lieux de désolation totale sont largement diffusés par les chaînes
de télévision, c’est là que les grandes batailles en cours ont lieu actuellement.

Nous avons mis de grands espoirs sur le cessez-le-feu décidé il y a trois semaines,
nous souhaitons qu’il puisse permettre une pacification, suivie d’une réconciliation
nationale et d’une reprise de la vie normale dans le pays ! Malheureusement cette
trêve, fragilisée par les infractions continuelles des opposants radicaux, a été
officiellement rompue il y a quelques jours, suite aux frappes inattendues de la Coalition
alliée des rebelles de Deir-El-Zor. Ces frappes avaient atteint une base militaire de
l’armée syrienne et causé la mort de plus de 90 soldats présents dans leurs casernes,
sans compter le nombre non déclaré de blessés. Est-ce que cette reprise des combats
peut s’arrêter ? Nous le souhaitons et comptons pour cela sur la grâce de Dieu, seule
capable d’éveiller la conscience des grands décideurs. Le spectacle horrifiant de ce qui
se passe a de quoi secouer tout homme qui respecte la sacralisé de la vie humaine. Si
monsieur Staphan de Mistura réussit à relancer le processus de paix déjà entamé, nous
pouvons espérer une éclaircie et peut-être même des résultats concrets de pacification,
préalable indispensable aux assises du dialogue tant souhaité.

Le plus dur pour les chrétiens présents actuellement à Alep serait de devrai vire, matin
et soir, dans l’anxiété cette situation d’insécurité déstabilisante et d’incertitude
troublante. Ils ont peur du lendemain, l’avenir de leurs enfants les préoccupe
énormément. Imaginer qu’un jour un état d’obédience musulmane fondamentaliste leur
serait imposé est pour eux un cauchemar insupportable. C’est la raison pour laquelle
nous nous tournons vers nos frères en France et partout en Occident et nous les
supplions de nous aider en faisant en sorte que cela n’advienne point. Nous ne leur
demandons pas de faire la guerre pour nous, mais tout simplement de mettre un terme
aux prétentions injustes de leurs alliés qui veulent nous imposer des lois vétustes,
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insupportables pour un homme du vingt-et-unième siècle qui veut être libre de choisir sa
culture, son mode de vie et sa foi.

Nous faisons appel à nos frères en France pour prier pour nous et que toutes les
femmes et tous les hommes Français soucieux de la dignité de l’être humain et épris de
liberté, viennent à notre secours pour sortir notre pays chéri du gouffre du régime
fondamentaliste dans lequel on cherche à nous plonger. De grâce, aidez-nous à
continuer à vivre dignement sur cette terre bénie qui nous a vu naître et grandir !

Alep, le 28 septembre 2016
+ JeanClément JEANBART
Archevêque
d’Alep

Remerciements à Charlotte d'Ornellas pour la lettre.
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