En Syrie – Témoignage Marie d’Hauthuille
3200 € récoltés aux messes de Noël 2016 à Venelles et Puyricard pour les Chrétiens d’Orient. Au nom
des Aleppins et de l’association SOS Chrétiens d’Orient, je vous dis MERCI!
Merci de ne pas rester insensibles à ce que vivent nos frères dans la foi en Orient.
Grâce à vos dons, nous avons pu aider de nombreuses personnes dans le besoin et qui continuent à
croire en la vie!
Car, oui, en partant en Syrie en février 2017, je me préparais à découvrir la guerre sanglante que
traverse le pays depuis 2011, l’insécurité et la destruction, que j’ai malheureusement vues en partie
mais j’ai surtout découvert un peuple plein d’espérance, de charité, de générosité et de courage.
Nos simples dons d’eau potable, de médicaments, d’aliments ou d’ampères pour avoir quelques
heures d’électricité par jour n’étaient rien comparés à tout ce qu’eux nous ont transmis malgré
l’épreuve qu’ils traversent.
J’ai eu la chance de pouvoir terminer ma mission à Alep après avoir travaillé dans deux villages
syriens, Saddad et Maaloula, entièrement chrétiens attaqués respectivement en 2015 et 2013 par les
djihadistes d’Al-Nosra puis Daesh pour Saddad où de nombreux chrétiens furent enlevés. Puis j’ai été
amenée à aller dans les villes de Homs, Lattaquié, Tartous et Damas.
À Damas, la capitale du pays, je fus nommée secrétaire de l’association et je gérais les budgets
attribués aux différents projets et activités menés par une vingtaine de jeunes volontaires français
présents comme moi sur le sol syrien. Je rassemblais également les comptes rendus faits par les chefs
d’antenne de chaque ville. Ainsi, je peux vous dire que l’association œuvre de manières très
différentes selon les cas et son objectif principal est de retisser des liens entre les Chrétiens d’Orient et
d’Occident tout en finançant des projets que les autorités religieuses sur place nous suggèrent.
Nous reconstruisons ainsi de nombreuses habitations, églises afin d’encourager les chrétiens à ne pas
quitter le pays du berceau du Christianisme car sans eux nous n’existerions plus et ils sont le ciment
des communautés religieuses en Syrie. Nous encourageons également l’aide à l’éducation et à la
jeunesse par la reconstruction d’écoles, le financement de bourses d’étude, des cours de langue, de
musique, de sport. La culture profondément ancrée en Syrie a beaucoup d’importance pour redonner
de la joie au cœur, c’est pourquoi nous participons régulièrement au financement de concerts ou de
pièces de théâtre, etc.
Nous soutenons également le relancement de l’économie syrienne en aidant les Syriens au
développement d’épiceries, de coiffeurs, de couturiers, de fabricants d’huile d’olive, de menuisiers, etc.
Bien que menacés, les chrétiens syriens m’ont fait reprendre confiance d’affirmer ma foi et de croire
fermement car j’ai été surprise par leur fierté d’être chrétien dans un pays où la menace islamiste est
omniprésente. Un bel exemple, pour nous qui avons tendance à souvent mettre notre foi au second
plan. Les Syriens sont forts et reconnaissants des actions que nous menons à petite échelle mais ils
nous demandent principalement de prier pour eux et pour la Syrie et de s’interroger sur les
responsabilités que nos gouvernements ont dans l’entretien de cette guerre qui dure depuis 6 ans
maintenant.
Alors je vous les confie ainsi que nos politiques. Qu’ils œuvrent pour la paix et non pas seulement pour
les intérêts économiques de nos pays…
Marie d’Hauthuille

L’équipe de volontaires français dans le village de Saddad
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Religieuse de Maaloula enlevée par les terroristes d’Al-Nosra

