
 

Nouvelles de Syrie 

Rencontre à Paris du Père Paolo Dall’ Oglio, fondateur de la communauté monastique mixte et 

œcuménique de rite Syriaque de Der ma Moussa, dans le désert de Syrie, à 100 Km de Damas, dédiée 

au dialogue islamo chrétien. Le 25 septembre. 

Le Père est habité par le projet d’inculturation du christianisme à l’arabités (langue, culture, musique) 

il a créé un lieu de rencontre et de dialogue entre tous chrétiens musulmans Syriens, étrangers 

touristes, Il a été  expulsé par les autorités Syriennes en juin  

Paolo dall’Ogio a d’abord exposé avec force le contexte de la guerre civile actuelle. 

La structure mafieuse du pouvoir  syrien actuel l’oblige à tenir une logique suicidaire, paranoïaque et 

haineuse, dans une bouillie  idéologique,  avec un sadisme sans limite, un mensonge structuré, 

chacun du clan étant prêt à tuer 5000 personnes de ses mains. Cela fait 40 ans que cela dure 

 

Le pays a essayé par tous les moyens de s’en sortir sans bain de sang. En 2011, au début de la guerre 

civile,  50% des chrétiens étaient déjà partis du pays. Personne ne peut expliquer clairement la 

situation, Le Père a rencontré sept ministres des affaires étrangères de différents pays, aucun d’entre 

eux ne comprend la situation, les décisions sont prises dans les coulisses des services de sécurité qui 

dépendants de la famille d’Assad 

Des gens se sont habitués à être des instruments  du régime, sont attachés a l’identité nationale et 

craignent une confessionnalisation du pouvoir. Une partie de la hiérarchie (religieuse ?) sont plutôt 

des agents de sécurité 

 

Les frères musulmans ont changés et aspirent à une société démocratique, ils veulent un islam 

rationnel. Il existe un marais radical lié par le crime 

Les chrétiens sont nombreux dans la résistance, mais certaines communautés chrétiennes sont 

traditionnellement du coté de l’autorité, il n’y a pas de persécution religieuses des chrétiens et les 

rumeurs qui circulent sans fondement sont le plus souvent de source gouvernementales. 

 

Le Père pense qu’il faut utiliser les armes, tout en restant attaché à la non violence, il reproche aux 

gens qui sont en sécurité pour eux-mêmes de vouloir donner des leçons de pacifisme. 

Il estime qu’il y a un devoir d’assistance 

 

Le synode 2010 du proche orient a été le printemps chrétien du printemps arabe et a permis aux 

chrétiens d’accéder à la responsabilité citoyenne 



Le monde musulman reste dans une logique d’inclusion et non d’exclusion, l’arabéité est accueillante 

et pas exclusive, le nationalisme est importé d’occident 

 

Paolo Dall’Ogio a raconté comment il avait du faire face a un groupe d’islamistes venus le tuer, il leur 

a dit « si vous êtes venus avec un ordre de votre hiérarchie, je suis très mal, si vous êtes venus sans, 

c’est vous qui êtes très mal », il leur a encore dit « si vous me tuez c’est moi qui suit gagnant, vous 

me transformez en martyr »à la suite de cet échange, ils ont renoncés à leur projet d’assassinat 

 

Son ouvrage «  amoureux de l’islam »  décrit son engagement en terre d’islam : (notes de lecture) 

Le Père a écrit un livre « amoureux de l’islam, croyant en Jésus »  édition de l’atelier  2009 qui 

présente sa démarche qui le conduit à adopter  « l’Islam culturel symbolique linguistique » et à le 

faire vivre dans une double appartenance,  « musulman par grâce évangélique », selon l’esprit et non 

selon la lettre,  « car le christ n’a pas fondé une Eglise mais un communauté de mouvement invitée a 

la rencontre de toutes les autres cultures, ça démarche n’est pas individuelle mais en Eglise, cet 

Eglise qui va à l’Islam comme St Paul allait aux payens. L’incompatibilité dogmatique oblige a penser  

l’unité comme une eschatologie.  Il s’agit d’une recherche de spiritualité islamo chrétienne comme le 

Père de Chergé prieur de Tibérine » 

 

Voici des moyens d’être solidaire avec le peuple de Syrie en résistance 

Cette réunion était organisée par le groupe « Souria Houria » « Syrie libre » qui vise l’avènement 

d’une Syrie <démocratique, fondée sur un état de droit, le respect des droits de l’homme et des 

libertés publiques et organise la solidarité autour du peuple Syrien mail :  info@souriahouria.com 

Web : souriahouria.com 

Les dons reçus sont envoyés aux familles des victimes et des détenus en Syrie. 

 
virement bancaire: 

IBAN: FR28 3000 2004 4000 0043 1389 M92 

BIC: CRLYFRPP Adresse: Banque LCL, Paris, PASTEUR 

chèque: 
Titulaire du Compte: SouriaHouria 16 rue Armand Moisant Paris 75015 

L’association délivre un reçu qui apparemment n’est pas homologué pour la déduction fiscale 

Olivier CHAZY 

 

Les autres liens de SouriaHouria (Syrie Libre) :   

site web Site : http://souriahouria.com 

Facebook : https://www.facebook.com/pages/SouriaHouriacom-ةيروس-
 154140297996399/ةيرح

 https://twitter.com/#!/SouriaHouriaFR 

vidéos sur Youtube :  http://www.youtube.com/user/SouriaHouria 

photos sur Facebook : https://www.facebook.com/media/albums/?id=154140297996399 

Adresse email : info@souriahouria.com (Paris) Info.lyon@souriahouria.com 

Soutien aux prisonniers politique en Syrie : https://www.facebook.com/pages/Sٍoutien-aux-

Prisonniers-Politiques-en-Syrie-227845760583165/ايروس-يف-يأرلا-يلقتعم-معد 

Appel solidarité Syrie : http://appelsolidaritesyrie.free.fr 



 

 


