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s’ils ne sont ni majoritaires ni toujours 
suivis par les instances religieuses qui 
les représentent, les chrétiens paient 

souvent le prix fort : la mort, la pri-
son, la torture, les camps de réfugiés. Le  
témoignage de Georges Sabra, à l’issue de 
l’interview qu’il nous a accordée (page 
5), fait foi de ce mouvement qui dépasse 
les confessions. Alors qu’il était détenu 
pour la seconde fois en 2011, à Katana, 
cinq banderoles demandaient sa libéra-
tion lors d’une manifestation partie de la 
mosquée de la ville. Quelques jours plus 
tard, quatorze chrétiens étaient empri-
sonnées à leur tour à Katana. Le 25 jan-
vier, c’était le Père Basilius Nassar, prêtre 
grec orthodoxe âgé de 30 ans, qui était 
abattu d’une balle dans la tête alors qu’il 
tentait de porter secours à un blessé dans 
le quartier d’al-Jarajmeh à Hama.

Dans Golias Hebdo n°225 
de la semaine dernière, 
nous avons publié l’appel 
du Père Nebras Chehayed 
aux évêques de Syrie. Un 
texte engagé qui dénonce 
la collaboration, fait appel 
à la foi, ouvre les mains 
à ceux qui ont partagé le 

pain, le sel, le café. Et qui cite aussi le 
chanteur Ibrahim Kachouche, arrêté le 
1er juillet 2011 à Hama après une mani-
festation pacifique pour avoir interprété 
une chanson révolutionnaire. Deux jours 
plus tard, son corps était retrouvé sur 
les berges de l’Oronte, les cordes vocales 
arrachées. Ce qui dépasse en horreur la 
fin de Victor Jara, le chanteur-guitariste 
auteur du Canto Libre, exécuté dans les 
jours qui ont suivi la prise de pouvoir 
par Pinochet après qu’on lui eût brisé les 
doigts et selon certains coupé la langue. 
D’autres voix s’élèvent, comme celle du 
Père Paolo Dall’Oglio, responsable du 
monastère Mar Moussa Al Habaschi près 
de Nabak (à 90 km au nord de Damas), 
dont la communauté est connue pour 
son hospitalité, sa vie de prière et son 
engagement dans le dialogue avec les  
musulmans. Déjà suspects pour un  

régime qui joue sur la peur des min-
norités. Dans son message de Noël, le 
Père Paolo disait notamment : « C’est la 
peur qui nous a dominé par le passé et 
jusqu’à aujourd’hui, conduit certains 
d’entre nous à soutenir une politique 
de répression des libertés, de refus du  
changement, de crispation sur un passé 
révolu. » Menacé d’expulsion, sommé de 
se taire, il était caché par des musulmans 
et soutenu par des manifestations aux-
quelles participaient des musulmanes 
voilées. Malgré le risque, le Père Paolo 
réitérait et accordait une interview, le 30 
janvier 2012, au site de la revue Oasis.

Au péril de leur vie 

Mais il y a ceux qui sont portés par un 
idéal de justice et de paix, et il y a les 
autres... Antoine Audo, évêque de l’Eglise 
catholique  chaldéenne est de ceux-là. 
Le très saint homme s’est élevé contre 
« le désordre » et a appelé à « laisser 
le temps au gouvernement de faire des 
changements ». Aux antipodes de celui 
qui représente 17 000 fidèles au sein 
d’une minorité religieuse de 10 %, le 
cheikh sunnite Ihsane Baadarani qui a 
rejoint les rangs de l’opposition en avril 

2011. Lors d’une conférence de 
presse donnée le 23 février 
à Paris, cet ancien conseiller 
de Bachar al-Assad pour les 
affaires religieuses s’enga-
geait clairement pour un 
Etat civil et démocratique.  
« Chaque être humain doit 
pouvoir choisir librement sa 
religion. » Et de citer deux pas-
sages du Coran : « Vous avez 
votre religion, nous avons la 
nôtre », « Pas de contrainte en  
religion ». L’assassinat du 
fils du grand mufti de Syrie, 
leader des sunnites syriens et 
favorable au régime ? « Pour 
moi, un avertissement pour 
l’inciter à ne pas changer 
de cap. » Les avertissements 
et les menaces, le Père Che-
hayed, le Père Paolo et bien 
d’autres encore inconnus ont  
décidé d’aller au-delà au péril 
de leur vie. p

Parmi tous les syriens qui descendent dans la rue, 
les chrétiens sont présents avec tous ceux qui sont 
avides d’un mieux-vivre, de liberté, de dignité et de 

démocratie. si leurs dignitaires collaborent  
tranquillement, des prêtres et religieux se démar-

quent et font le choix d’un devenir meilleur.
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