
 

 

Espoir, résilience et perte :  

Cinq jours en Syrie 

10 mai 2017 — par Doug et Naomi Enns 

 

 
 
Photo du MCC par Doug Enns 
Des fleurs au milieu de la destruction à Homs, en Syrie, une ville où le MCC est associé à 
l’Église syriaque orthodoxe dans le soutien aux orphelins et la fourniture d’allocations 
mensuelles. 
 
(Doug et Naomi Enns ont servi comme représentants du MCC pour le Liban et la Syrie de 
2013 à avril 2017. Ils ont visité la Syrie du 29 mars au 3 avril et ils furent les premiers 
collaborateurs du MCC à y aller en plus de cinq ans. Les participants aux actions du MCC et 
plusieurs partenaires ne sont pas nommés pour raison de sécurité.) 
 
Ces quatre dernières années, la crise en Syrie et les partenaires et les actions que nous 
soutenons à l’intérieur du pays ont fait partie de notre travail et de nos prières journalières. 
Mais, à cause des dangers dus à la guerre, nous n’avons pas pu nous y rendre. 
 
Nous rencontrions nos partenaires quand ils venaient à Beyrouth. Nous nous textions 
mutuellement tard dans la nuit pendant qu’ils considéraient le tir des mortiers et les bombes 
comme musique de plein air. Nous recevions des photos d’Alep sous le feu et celle d’un bébé 
d’un jour d’un de nos partenaires. 



 

 

 
Encore et encore, nos partenaires nous invitaient à les rejoindre à eux, à l’intérieur de Syrie, 
pour constater de nos propres yeux ce qu’ils vivent jour après jour. 

Ce printemps, après avoir soigneusement pesé l’évaluation de nos partenaires sur 
l’amélioration momentanée de la sécurité, nous avons pris cinq jours précieux pour cela. 
Voici quelques points saillants de ce voyage. 

 
 
Crédit photographique : Église syriaque orthodoxe 

À Damas, en Syrie, les représentants du MCC Doug et Naomi Enns dans la Rue Droite (la 
rue dont parlent les Actes des Apôtres et où Paul a demeuré après avoir été aveuglé sur la 
route de Damas). 
 
Damas : Vie et destruction 
Lors de notre première nuit à Damas, le patriarche de l’Église syriaque orthodoxe, une 
partenaire à long terme du MCC, nous a fait monter sur son toit-terrasse pour y contempler la 
vieille ville de Damas. Sous le clair de lune, on pouvait voir que certaines parties de Damas 
étaient sombres parce qu’elles avaient été bombardées. D’autres parties ont encore des 
génératrices en fonction. Le patriarche s’est excusé pour cette si grande partie sans électricité. 
Mais nous pouvions lever les yeux et voir des étoiles briller au-dessus de la ville de Damas. 
 
C’était vraiment incongru et cela donnait le sentiment que la vie se poursuit au milieu de la 
guerre — une impression qui a perduré pendant le reste de la visite. 
Partout où nous sommes allés au cours des cinq jours suivants, nous avons été accueillis avec 
compassion. Nous avons vu des actes de solidarité entre des personnes de diverses 
confessions et origines. Nous avons vu de l’espoir, nous avons vu de la résilience. Nous 
avons vu des difficultés et de terribles pertes. Et nous avons vu des gens qui veulent vraiment 
vivre. 
 
Wheels on the bus (comptine) 

Des écoliers d’Al Hayat chantent « Wheels on the bus » 
Téléchargez la vidéo https://youtu.be/qH7pglY9lXg 
 
Le matin suivant, nous avons été salués par le directeur et les écoliers de l’École Al Hayat, 
qui nous ont chanté « The Wheels on the Bus » (les roues du bus) et d’autres chants en 
anglais. Par ce projet, nous finançons une formation sur les traumatismes destinée aux 



 

 

enseignants et des bourses d’études pour les écoliers les plus démunis, y compris ceux de 
familles déracinées par la guerre. 
Voyez cette affiche de remerciement que les écoliers ont fait pour le MCC. 
 
L’école Al Hayat dit « Merci ! » 
Des écoliers d’Al Hayat ont fait une affiche de remerciements pour le MCC.  
Téléchargez la vidéo https://youtu.be/IdAzwMv4d8E 
 
C’était vraiment bon de savoir que le MCC aidait les écoliers d’ici à recevoir de 
l’enseignement. Cela semblait tout à fait normal. 
 

Un cadeau opportun 
 
De là, nous nous sommes rendus à l’atelier Al Mina, un projet pour les personnes souffrant de 
troubles physiques et du développement que le MCC soutient depuis 1998. C’était formidable 
de voir les participants travailler sur de la broderie et fabriquer du papier recyclé et d’autres 
artisanats. 
 

 
 
Photo du MCC par Doug Enns 

Une participante pratiquant la broderie à l’atelier Al Mina 
 
L’atelier a réussi à rester ouvert pendant toute la guerre, occupant toujours les étudiants en 
dépit des postes de contrôle. 
 
Mais avec la guerre, tous les prix ont augmenté, et le personnel du programme a eu du mal à 
se fournir le nécessaire pour fonctionner. 
 
 
Plus tôt dans cette année, une œuvre partenaire du MCC en Irak a retourné une partie du 
financement donné par le MCC, en disant qu’ils avaient trouvé une autre source et qu’il 



 

 

voulait que cela serve pour des personnes plus nécessiteuses. Nous avons ainsi eu l’occasion 
d’utiliser ces fonds supplémentaires dans l’un de nos projets. 
 
Nous avons appelé la directrice de ce projet pour connaître leurs besoins et elle nous a dit : 
« Notre génératrice vient de tomber en panne, elle est hors d’usage. Il nous en faut une 
nouvelle. » 
 
Le montant d’argent que nous avions couvrait presque exactement le coût de la génératrice, 
avec un petit surplus pour le soutien des enseignants à l’établissement. Pour nous et pour Al 
Mina, c’était un miracle. Quand nous leur avons parlé, c’était en février. Ils n’avaient pas eu 
de chauffage depuis près d’un mois après la panne de la génératrice et ils essayaient de 
trouver comment en acheter une nouvelle sans fonds propres. 

 

 
 
Crédit photographique : FDCD 

Pendant leur visite, Doug et Naomi Enns ont reçu des remerciements de nombreux 
partenaires, dont ce groupe au bureau de Damas du Forum for Development, Culture and 
Dialogue (FDCD - forum pour le développement, la culture et le dialogue).                    
 
Faire la différence pour des milliers de personnes 
 
Dès le début, nous avons dit à nos partenaires que nous sommes un canal, un lien entre le 
travail qu’ils accomplissent et ceux qui donnent au MCC pour rendre cela possible. 
 
Vendredi, nous avons ressenti cela profondément. Un responsable de notre partenaire, le 
Conseil des Églises du Moyen-Orient (CEMO) nous a amené à leur bureau qui se trouve à 
environ un kilomètre du territoire du groupe rebelle le Front Al Nusra. C’était un matin 
calme, et nous ne pouvions entendre que quelques grondements très éloignés de combats à 
l’arrière-plan. C’était très différent des semaines où le personnel du CEMO devait rester à 
l’abri des bombardements ou des obus qui tombaient. 
 
Avec le soutien du MCC, le CEMO aide quelque 55 000 familles, qui représentent environ 
300 000 personnes ! Et c’est n’est là qu’un des partenaires du MCC en Syrie. 



 

 

 
C’est juste un chiffre, nous le savons. Mais il nous semble incroyable quand nous rencontrons 
ces partenaires qui distribuent l’aide et qui évaluent les besoins malgré la violence qui les 
entoure. Nous leur avons demandé pourquoi ils désirent être actifs dans cet engagement en 
dépit des difficultés et du stress. « Notre travail devrait refléter notre amour envers Jésus », 
nous a dit le responsable de terrain. 
 

 
 
Crédit photographique : Conseil des Églises du Moyen-Orient 
Doug et Naomi Enns coupant un gâteau avec le logo du MCC. 
                                                 
Et ils nous ont apporté un splendide gâteau avec le logo du MCC en turquoise, nous 
remerciant pour nos financements qui permettent d’aider tant de gens, et pour nous sentir 
concernés par leurs existences en écoutant leurs souffrances. 

Lors d’une autre réunion organisée par le patriarche de l’Église syriaque orthodoxe, nous 
avons rencontré un homme d’une cinquantaine d’années dont les deux filles avaient été 
kidnappées par l’EI et qui reçoit une assistance mensuelle. Il a juste pris nos mains, a pleuré 
et a dit, « Merci ! », et nous a dit qu’il a voulu venir parce que MCC l’aide à vivre. 
 
« C’est une chose que nous avons entendue à maintes reprises. Les gens nous disent leur 
reconnaissance pour ce que nous avons fait pour les aider à survivre, mais également pour 
les aider à vivre. Vivre veut dire qu’il y a de l’espoir. Survivre veut dire passer la journée. » 
 
Les allocations mensuelles permettent aux gens de réfléchir au-delà de leur journée. Ils 
peuvent contrôler leurs dettes ou planifier certaines de leurs dépenses. S’ils savent que 50 $ 
arrivent, cela diminue un peu leur anxiété. 
 
Nous voulons transmettre ces remerciements à tous ceux qui soutiennent le MCC et ce 
travail. C’est comme si nous étions un lien dans la longue chaîne qui a aidé à réunir les gens 
pendant cette période. 
 



 

 

 
 

Photo du MCC par Doug Enns 

Vallée de Kalamon.  
            
Vers la Vallée de Kalamon 
 
Le lendemain, lorsque nous avons quitté Damas et sommes allés vers le nord, nous avons vu 
certains des quartiers bombardés où il y avait eu des combats importants et des bâtiments 
détruits. Les évêques ont pris soin de nous emmener sur des routes spécifiques pour nous 
garder en sécurité. Comme nous roulions, ils disaient : « Nous avions l’habitude de prendre 
cette route, mais elle n’est pas sûre en ce moment. » Ils plaisantaient comme nous continuions 
à avancer. 
  
Nous nous sommes rendus à Deir Atiyah. C’est l’un des endroits où depuis six ans le MCC 
s’est associé au FDCD et à la Canadian Foodgrains Bank (CFGB - banque de céréales 
vivrières du Canada) pour nourrir quelque 6 000 familles. C’est vraiment un partenariat, avec 
le FDCD qui travaille à travers de plus petites organisations de base pour la distribution des 
vivres. 
 

 
 
Photo du MCC par Doug Enns 



 

 

Naomi Enns et des membres du personnel de leur partenaire regardent un bâtiment inachevé 
à Deir Atiyah, où vivent des familles déplacées qui reçoivent une aide alimentaire mensuelle. 
 
La ville a doublé de taille en raison des personnes qui fuient d’autres régions de Syrie, 
comme celles de Raqqa, de Deir Ezzor et d’Alep. Les déplacés vivent dans des bâtiments 
inachevés sans fenêtres ni portes, avec des couvertures aux ouvertures pour garder le froid 
dehors. 
 
C’est un endroit où les résidents sont chrétiens et musulmans. Ils nous disent qu’ils ont appris 
à mieux se connaître et à devenir amis grâce au travail que le MCC soutient ici. 

 

 
 

Photo du MCC par Doug Enns 
Naomi Enns devant une église de Deir Attiyah qui a été protégée par des membres de la 
communauté musulmane locale lors d’une attaque de l’EI. L’extérieur de l’église, 
endommagée par l’EI, a été restauré. 
 
Nous avons été conduits à cette église. Il y a un an, l’EI est venu dans ce secteur, 
endommageant l’extérieur de l’église pendant qu’ils attaquaient la ville. Les membres de la 
communauté musulmane locale, dont les bénévoles du projet soutenu par le MCC et les 
personnes qui ont reçu de la nourriture par son entremise, se sont tenus devant l’église, disant 
que quiconque voulait la détruire devrait d’abord les tuer. 

 



 

 

 
 

Crédit photographique : FCDC 
Dans un entrepôt de Deir Attiyah, Doug et Naomi Enns et le personnel de terrain discutent 
de l’emballage des colis de distribution alimentaire. 
 
Nous avons rencontré des gens qui sont venus à plusieurs reprises à Beyrouth plusieurs fois 
pour une formation. D’être avec eux dans leur ville, dans leur espace, voir l’entrepôt avec 
leurs stocks, voir avec qui travaille l’œuvre musulmane FDCD, voir des musulmans et des 
chrétiens qui collaborent dans cette magnifique petite ville a été merveilleux. 
 
Ils nous ont emmenés vers des maisons où ils se sont cachés pendant le siège et ils nous ont 
indiqué le bureau d’un partenaire local proche du site d’un bombardement. 
 
« Ils ont vraiment besoin de nous pour voir et distinguer ces lieux de douleur où leur ville 
avait été attaquée et aussi reconnaître et célébrer qu’ils ont survécu et qu’ils continuent de 
travailler ensemble ». 
 
À Homs dans le centre de la Syrie 
 
C’est là que le voyage a changé de visage. 
 
Pendant des jours, nous avions parlé à des gens qui avaient souffert de la guerre et nous en 
avions entendu les grondements au loin, mais nous n’avions vu que des bribes de destruction. 
Tout cela a changé lorsque l’archevêque Selwanos Boutros Al Nemeh de l’Église syriaque 
orthodoxe nous a conduits dans Homs, une ville où le MCC a depuis longtemps un 
partenariat établi avec l’église dans l’enseignement et dans d’autres projets. 

 



 

 

 
 
Photo du MCC par Doug Enns 
L’archevêque Selwanos Boutros Al Nemeh de l’Église syriaque orthodoxe dans des quartiers 
de Homs qui ont été dévastés par les tirs de mortiers.  

Nous regardions d’un côté et de l’autre et nous voyions des immeubles bombardés ou des 
maisons aplaties, comme leurs multiples étages s’étaient effondrés. 
 
Puis, au bout de la rue, comme une lueur d’espoir, le bâtiment reconstruit de l’Église syriaque 
orthodoxe. 
 

 
 
Photo du MCC par Doug Enns 



 

 

Les archevêques Selwanos Boutros Al Nemeh (au centre) et Matha Al Khoury (de dos) de 
l’Église syriaque orthodoxe dans la cour intérieure reconstruite.  
 
En janvier 2012, l’orphelinat soutenu par le MCC sur le terrain de l’église a été évacué parce 
qu’un groupe d’opposition armé se tenant derrière l’église échangeait des tirs avec les forces 
gouvernementales situées à l’avant. 
Au fur et à mesure de la poursuite des combats, le fond de l’église, le toit du sanctuaire, la 
cour et les salles de l’école du dimanche ont été détruites, ainsi que l’orphelinat. 

 

 
 
Photo du MCC par Doug Enns  
La zone d’école du dimanche de cette ancienne église, l’église Sainte-Marie de la Sainte 
Ceinture, a été détruite par les bombardements. 
 
Ce fut une énorme perte. Cette église a été fondée en 59 après Jésus-Christ et a été utilisée 
dès lors, sauf pendant le siège. 
 
Même au milieu de la guerre, les chefs d’église et la communauté étaient déterminés à 
continuer à adorer. Ils ont commencé à reconstruire petit à petit, en travaillant pour 
reconstituer le sanctuaire. 
 
Poursuivre les cultes dans ce site antique était très important, car c’était déclarer à tous que 
les chrétiens sont ici et veulent y rester. 

 



 

 

 
 
Crédit photographique : Église syriaque orthodoxe 
Doug et Naomi prenant part au service du dimanche matin. 
 
Une ancienne église 
Le lendemain, dimanche, nous avons eu l’honneur de pouvoir adorer dans cette ancienne 
église, aux côtés de chrétiens syriens qui font remonter leurs origines aux premières 
communautés initiées par l’apôtre Pierre. 
 
Les évêques et les prêtres font les prières en syriaque, une langue ancienne semblable à 
l’araméen de Jésus. 

 
 

Crédit photographique : Église syriaque orthodoxe 



 

 

L’archevêque Selwanos et d’autres dirigeants d’églises célébrant la messe.  
 
Voici l’une des prières du service appelé « porter le deuil pour des yeux ouverts. » 
 
Ce jour, le sermon de l’archevêque Selwanos portait sur l’homme aveugle. Il invitait sa 
communauté, qui vivait au milieu de la destruction massive, à voir avec de nouveaux yeux et 
à essayer de s’ouvrir aux personnes déplacées qui viennent parmi eux. 
 

 
 
Crédit photographique : Église syriaque orthodoxe  
L’assistance lors du culte 
 
Quand les gens se sont avancés pour la communion et sont passés devant nous, ils nous 
tendaient la main pour nous remercier. Lorsque nous sommes entrés dans la fin de la 
procession, les vieilles femmes se saisissaient de nos mains et nous serraient dans leurs bras. 
 
Voir cette église est comme voir des os morts recevoir à nouveau de la force et revivre, alors 
qu’elle a été elle-même terriblement blessée, et qu’elle offre de l’espoir et des soins aux 
autres. 
 
Ce sont des gens qui, malgré leurs douleurs et leurs pertes, se joignent aux efforts de l’église 
pour aider et prêter assistance à ceux qui viennent d’autres régions de Syrie. Les bénévoles et 
les dirigeants de l’Église fournissent le soutien de terrain qui permet au MCC de financer les 
allocations mensuelles, les appareils de chauffage, les carburants et d’autres nécessités dans 
cette région. 
 
Comme un cauchemar 
 
L’après-midi, nous avons parcouru les quartiers dévastés de la vieille ville.  

 



 

 

 
 
Photo du MCC par Doug Enns  
Les destructions à Homs. 
 
Ce fut comme un cauchemar apocalyptique, des quartiers et des quartiers, complètement 
dévastés, une destruction totale. Certaines personnes vivent toujours dans les décombres, 
même si les appartements supérieurs sont anéantis et que tout autour d’elles est en ruines. 
 
Dans un quartier, nous avons vu une femme avec une poussette au milieu de la rue. La 
contradiction était incroyable, et ses yeux semblaient vides. « Comment réunir cela ? » a 
demandé Naomi à l’archevêque Selwanos. 
 
« Nous avons un dicton maintenant », nous a-t-il dit. « Nos corps marchent, mais nos esprits 
sont absents. » Tranquillement, l’archevêque Selwanos a soupiré, et il a ajouté : « mais nous 
avons de l’espoir, que pouvons-nous faire ? » Pour lui, c’est un rôle essentiel de l’Église dans 
cette époque. « Tout ce que nous pouvons faire c’est essayer de donner de l’espoir », il nous a 
dit, en soulignant que l’appui et la solidarité des gens à l’extérieur du pays aident à garder cet 
espoir vivant. Mais ses yeux semblaient fatigués et nous ressentions un véritable sentiment de 
désolation et de vide pendant que nous retournions. 
 
Nous sommes ensuite revenus à la vie avec des orphelins rassemblés pour nous accueillir en 
dansant dans un bâtiment réparé que l’église utilise pour les activités sociales. 
 
Danser à Homs 
 
Des enfants dansant dans l’église à dancing Homs. 
 
Téléchargez la vidéo https://youtu.be/gANF08YIK1s 
 
Embrasser la vie 
 



 

 

Après Homs, nous sommes retournés à Damas et pendant la nuit, nous avons entendu 
beaucoup de bombardements. Pendant que nous déjeunions le lendemain matin, les fenêtres 
tremblaient. 
 
Mais les gens allaient encore à l’école, et il y avait un embouteillage lorsque nous avons 
quitté Damas. Il y avait toujours de la vie. Pour nous, c’est comme un miracle que, dans ce 
pays en guerre, il y a encore des gens qui ont de l’espoir, il y a encore des gens qui veulent la 
paix et qui veulent agir pour cela. 
 

 
 
Photo du MCC par Naomi Enns 
La Rue Droite à Damas.  
 
Un jour, quand nous sommes sortis pour manger à Damas, nous avons vu un panneau où il 
était écrit en anglais : « Mourir n’est rien. Ce qui est affreux, c’est de ne pas vivre. » 
C’est ce que nous avons vu chez nos partenaires syriens, en particulier chez les jeunes 
adultes. 
 
Ils ne vont pas perdre un instant de leur vie. Ils vont donner tout ce qu’ils peuvent pour vivre 
aussi bien que possible et pour s’engager dans la vision actuelle de la reconstruction de la 
Syrie. 
 
Nous sommes allés en Syrie pour être les témoins de cette détermination et de cette foi — et 
pour partager le pain et le sel, qui selon un proverbe arabe, fait de nous une famille. Nous y 
sommes allés pour humblement recevoir des remerciements pour le travail du MCC afin que 
nous puissions le transmettre à ceux qui le soutiennent. 
 
Et par nos partenaires, nous avons eu un nouveau regard sur l’espoir ; en voyant qu’il y a non 
seulement toujours de la vie en Syrie ; mais qu’avec un peu d’aide, elle continue à s’épanouir. 


