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SYRIE

désastreuse fuite
Les villes sont libérées, mais détruites. La situation des
réfugiés à l’intérieur de la Syrie reste dramatique.
Il manque de tout Aux souffrances émotionnelles vient s’ajouter la misère matérielle. Il manque de tout : nourriture,
médicaments, argent pour la location, les
factures médicales, etc. En hiver, les températures descendent en-dessous de zéro. Les
gens ont urgemment besoin de chauffages,
de combustible et de vêtements chauds.
Nous soutenons près de 200 familles avec
de la nourriture, une assistance médicale et
parfois un apport financier ponctuel.
L’aide humanitaire est complétée par notre
travail spirituel. Au moins deux fois par mois,
nous faisons des visites en Syrie, encourageons les familles, leur partageons la Parole
de Dieu, prions avec elles et les conseillons
sur des sujets pratiques. Récemment, nous
avons initié des rencontres de maison, pour
les femmes et pour les jeunes. Cette dernière
année, nous avons déjà mené quatre campagnes d’évangélisation. Parmi les centaines
de personnes qui y ont assisté, nombreux
sont ceux qui ont dévoué leur vie à Jésus.
Un destin en guise d’exemple pour de
nombreux autres Georgette Al Agi vient de
Marmarita, un des plus grands villages de
Wadi al-Nasarah (« la vallée des chrétiens »),
Syrie. Elle est mariée et a deux filles. Il y
a trois ans et demi, son village a été
attaqué. Elle a pris la fuite avec ses
A-travers la
deux filles en trouvant une place dans
vitre
de
la
voiResponsable de projets au Liban et à Damas
une voiture. Lors de la traversée de
ture, la balle
A Jeremana, une banlieue de Damas, vivent au moins d‘un sniper a
Haresta, une balle de sniper touche
1000 familles chrétiennes, expulsées de différentes
touché Geor- Georgette au bras et à la colonne
villes de Syrie.
gette au bras vertébrale. Elle tombe immédiatement
en syncope avant d’être balancée avec
et à la colonne ses enfants hors de la voiture par le
Le retour n’est pas une option Quelques villes ont
vertébrale.
été libérées récemment, mais largement réduites
chauffeur quelques kilomètres plus
en cendres. Il ne vaut même pas la peine, pour les
loin. Une demi-heure plus tard qui
semble une éternité, le trio est pris en charge par des
familles en fuite, de penser à un retour dans leurs
soldats de passage et emmené à l’hôpital. Georgette est
maisons. La situation autour de Damas n’est guère
désormais paralysée et compte sur le soutien, les soins
meilleure ; à chacune de nos visites dans la ville, nous
et les médicaments des autres. Les filles sont encore
entendons des bruits de combat et des détonations.
aujourd’hui traumatisées. Les trois ont pu trouver refuge
Des rebelles et des terroristes défendent leurs posichez des parents pour les premières années, mais ceuxtions dans les environs de la ville.
ci les mettent maintenant à la porte. Pour aller où ?
Les chrétiens que nous soutenons ont dû abandonner
La Syrie est un endroit dangereux. Mais pouvoir aider
leur foyer en raison de la durée de la guerre. Nomles personnes comme Georgette à expérimenter
breuses sont leurs maisons qui ont été détruites, leurs
comment, malgré le désarroi, elles peuvent retrouver
biens confisqués, leurs proches assassinés. La plupart
espoir au-travers de Jésus, vaut bien largement les
des jeunes hommes de ces familles ont quitté le pays
risques encourus par notre travail. 
ou ont été mobilisés par l’armée.

