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AC PA C TUA LI TÉS

DAGHESTAN

quatre mots

Quatre mots ont été à l‘origine des changements dans la vie de musulmans désespérés
de la République du Daghestan, au sud de la Russie. Une histoire bouleversante.

Dominic Heinzmann
Collaborateur d‘ACP

Yassine* et son épouse samira* sont musulmans
pratiquants. Yassine fait partie d’un groupe de rebelles
islamistes au daghestan qui commettent régulièrement des agressions contre les « infidèles ».
Tourmentés des années durant soudain apparaissent
dans leur maison des phénomènes étranges et inquiétants. l’imam appelé à l’aide donne immédiatement l’explication : « ce sont des démons qui s’agitent ! » Afin de
les chasser, il récite des versets du coran et met en place
une série de rituels. pendant ce temps, samira, paralysée par la peur, sent autour d’elle quelque chose qui veut
physiquement entrer en elle. elle se met à hurler. « les
démons sont entrés en toi ! » grogne l’imam, sur quoi il
tente de faire fuir les envahisseurs en citant des
Il tente de versets du coran, frappant et donnant des coups
de bâton et de fouet. sans succès.
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les années suivantes sont horribles. ils vont
voir imam après imam, les douloureux rituels
de délivrance se répètent, sans amélioration.
samira fait plusieurs séjours en psychiatrie.
rien ne la soulage. ils sont détruits. Jusqu’à
ce que quatre mots reviennent à l’esprit de
Yassine. il n’en avait pas lu davantage avant de
jeter le traité chrétien dans la boue. c’était il y
a sept ans. « Jésus guérit. Jésus libère. »

Mais où trouver des chrétiens ? dans leur détresse,
ils s’accrochent à des mots. il leur faut absolument
trouver des chrétiens. Mais où ? en bonne musulmane,
samira est voilée, ce qui va leur servir. cachée et protégée derrière le tissu, elle arpente la ville et demande
à chaque passant s’il connaît des chrétiens. Après
de longues recherches, elle arrive devant la porte de
notre collaborateur. celui-ci sursaute, pensant avoir à
faire avec une candidate à un attentat-suicide.
Un renouveau radical il la laisse finalement entrer. samira commence à sangloter, la souffrance qu’elle endure
depuis des années éclate. notre collaborateur écoute
et lui explique ce que signifie les quatre mots « Jésus
guérit, Jésus libère. » il lui offre alors de prier pour elle
au nom de ce Jésus. l’espoir renaît chez samira. notre
collaborateur la bénit, ressent clairement l’oppression
démoniaque et prie pour la libération. le cœur léger,
elle se précipite comblée de joie à la maison.
son mari n’a pas à y regarder deux fois. le changement
chez sa femme est évident. le dimanche suivant ils se
rendent tous les deux à l’église. trois mois plus tard,
Yassine acceptera aussi Jésus comme son sauveur
personnel. une décision extrêmement dangereuse
pour une personnalité musulmane comme lui. Mais la
fuite n’entre pas en ligne de compte. là même où il a
persécuté les chrétiens, il désire répandre le message
de l’evangile : « Jésus guérit. Jésus libère. » 
*noms modifiés pour raisons de sécurité

