AC PA C TUA LI TÉS

SYRIE

Les histoires du ProcheOrient dépassent généralement tout ce que les
chrétiens ont pu vivre
en Occident.
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Je le croise entre deux portes. Notre collaborateur me décrit tout naturellement des
événements qui n’ont rien de naturel. J’en
reste bouche bée.
L’homme du puits La semaine passée, il est appelé
chez une famille. En raison de l’EI, c’est trop dangereux
de s’y rendre en plein jour. Il attend donc la nuit. Arrivé
sur place, il rencontre une vieille musulmane analphabète de 66 ans, qui ne sait rien de la foi chrétienne, mais
dont le cœur est plein de questions. Elle a fait un rêve
qui l’a choquée : elle était occupée à faire sa lessive
près du puits. Soudain, un homme apparaît, ce qui la
fait sursauter. Car il va faire quelque chose de tout à fait
inhabituel pour un homme de sa culture. Il tire l’eau du
puits et la déverse dans sa bassine de lessive.
Choquée, elle lui dit : « Monsieur, ne faites pas ça, c’est
à moi, en tant que femme, de vous servir ! »
Mais l’homme lui répond : « Je suis là pour te servir,
toi et ta nation. »
« Mais qui êtes vous ? »
« Je suis Jésus. »
La femme pense alors que ce Jésus peut avoir affaire
avec les chrétiens. C’est pourquoi elle appelle nos
collaborateurs. Cette nuit, elle acceptera la foi chrétienne, et avec elle, tous les membres présents de sa
famille, soit douze personnes en tout.

la mère du « martyr heureux »

L’ancien milicien de Daesh Notre collaborateur rencontre un ancien combattant de l’EI qui lui dit : « J’ai vu
Jésus ! »
« En rêve ou en vision ? »
« Non, je l’ai vu en chair et en os. C’était tellement réel
que j’aurais pu le toucher. Mais je n’ai pas osé. Il était
trop saint, et je me sentais tellement sale. Mais maintenant je suis chrétien. »
Le martyr heureux Notre représentant rencontre la
mère du jeune garçon arrêté par l’EI en juin 2015 avec
une Bible en main. Les terroristes lui avaient alors
coupé les deux mains avant de le décapiter. Quand
on lui demande ce qu’elle pense de la conversion de
son fils à Jésus-Christ, elle répond : « Je ne sais pas
grand-chose du christianisme, mais je sais qu’il était
heureux d’être chrétien et de mourir ainsi. »
Dieu est à l’œuvre – non comme il est d’usage actuellement au Proche-Orient par la force des armes, mais
avec amour. 

