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Les opérations militaires s’amplifient dans notre pays bien aimé, la Syrie. C’est l’être 
humain qui paie le prix de cette tragédie. Nous voyons les destructions et les ruines se 
répandre dans les contrées de la patrie. L’être humain y endure les douleurs. Il est 
déplacé dans son propre pays. Il a faim. Il a soif. Et là où il va et là où il est, les 
ressources de vie s’amenuisent devant de lui. Un des épisodes de cette tragédie se 
déroule actuellement et porte atteinte à la ville de MAALOULA et de son monastère, 
le monastère de Sainte THECLE, ce lieu de pèlerinage qui témoigne d’une part, de la 
présence chrétienne ininterrompue et aimante depuis les premiers siècles du 
christianisme, et de la profondeur de la relation qui lie les enfants de la même patrie 
quel que soit leur appartenance religieuse, d’autre part. 
 
Le monastère Sainte THECLE de la ville de MAALOULA, qui constitue un vestige de 
civilisation qui concerne tous les citoyens syriens et qui est en même temps, un 
héritage de civilisation pour l’ensemble de la société humaine, vit actuellement des 
jours difficiles et douloureux. Le monastère se trouve au milieu d’une zone d’échange 
de tirs, ce qui rend son ravitaillement une opération extrêmement ardue et risquée. 
Dernièrement, le générateur électrique du monastère a été endommagé en raison des 
échanges de tirs, ce qui a empêché l’arrivée de l’eau en son sein et menace la vie 
quotidienne de tous les jours au monastère. 
 
Nous sommes pleinement conscients que la présence du monastère dans cette région 
constitue une invitation évidente à l’amour, à la paix et à la fraternité entre les 
enfants de la même patrie. Nous insistons à y rester pour témoigner de notre amour 
de la patrie et de tous ses enfants, et pour exprimer à l’attention de tous notre refus 
absolu de la violence et des fléaux qu’elle entraîne sur la pierre et les êtres humains. 
 
Par conséquent, nous lançons un appel officiel et urgent au croissant rouge syrien et à 
la croix rouge internationale, et à toutes les organisations gouvernementales et non 
gouvernementales concernées par les aspects humanitaires, afin qu’ils puissent 
assurer le ravitaillement nécessaire aux habitants du monastère, c’est-à-dire aux 
moniales et aux enfants de l’orphelinat du monastère, soit une quarantaine de 
personnes approximativement, et ce en dépêchant un ou plusieurs convois spéciaux 
de ravitaillement. Cela leur permettra de rester au monastère et dans leur ville, des 
témoins de l’étendue de leur appartenance à cette terre que nous aimons. 
 
De même, nous interpellons la conscience de tout le monde, pour faire cesser 
l’effusion de sang et pour rejeter la violence, et pour neutraliser tous les vestiges qui 
parlent de la noblesse la Syrie et de son rôle distingué de civilisation, leur épargnant 
ainsi le mal et la destruction. Nous réitérons notre appel également à tous les enfants 
de la même patrie pour adopter le dialogue comme seul et unique moyen pour régler 
les conflits, pour respecter l’être humain et préserver et protéger et sa liberté et sa 
dignité. 
 
En ces jours terribles, les cœurs des fidèles de l’Eglise d’Antioche sont tendus en 
prières pour Sainte THECLE, que nous commémorons en ce jour. Nous l’implorons 
pour qu’elle protège MAALOULA et qu’elle prenne sous son aile de protection son 
monastère, ses moniales et ses orphelins. Que Dieu protège MAALOULA et la Syrie et 
le monde entier, qu’Il déverse sur ce monde les flots de Sa paix. 


