Yaël Jeanblanc

La vie
plus forte
que la mort
Un mois avec des Chrétiens en Syrie

Introduction
Le samedi 2 avril 2016, ma décision est prise définitivement. Après avoir rencontré différents responsables de
SOS Chrétiens d’Orient sur Paris, je pars pour un mois
en Syrie, du 14 juillet au 11 août, auprès des Chrétiens
d’Orient. À ce moment-là, je ne connais pas encore le
lieu exact où je vivrai cette mission, mais une chose est
sûre : c’est là que le Bon Dieu m’attend !
Quelques jours avant mon départ, je prépare un listing d’adresses-mails : amis, famille, prêtres, religieuses,
auxquels j’enverrai des nouvelles chaque jour, à travers
un journal de bord quotidien ainsi que des photos.
L’une de mes amies recevant mon mail tous les jours
m’écrira durant ma mission :
« Chère Yaël, une idée un peu folle, mais réalisable à
mon avis, m’est venue ce matin. Je pense que le journal au quotidien de ton séjour pourrait faire l’objet
d’un livre […]. En termes de témoignage, c’est génial
et cela multipliera la voix de ceux que tu rencontres. »
Eh ! bien cette idée un peu folle s’est réalisée et j’en
rends grâce à Dieu ! C’est ce journal de bord que vous
tenez actuellement entre les mains. Je vous souhaite
donc une bonne lecture, et j’espère qu’à travers ce livre
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où vous allez découvrir jour après jour cette mission,
vous serez autant bouleversés que je l’ai été. Que Dieu
vous bénisse !

Par respect de la vie privée des personnes que j’ai côtoyées
en Syrie, certains prénoms ont été changés.

Mercredi 13 juillet 2016 :
une belle aventure commence
C’est avec beaucoup de joie que je me prépare à partir
demain pour un mois en Syrie avec SOS Chrétiens
d’Orient. Cette association poursuit trois objectifs :
– Aller à la rencontre des chrétiens d’Orient pour
apprendre à les connaître, comprendre leurs problématiques et surtout prier avec eux. Ce premier point est
généralement le plus important pour eux, eux qui se
sentent si souvent abandonnés par les chrétiens occidentaux, eux qui ne voient presque plus aucun visiteur venu
de l’Ouest en raison du danger supposé de leur pays ;
– Apporter une aide concrète aux chrétiens d’Orient,
notamment en Irak et en Syrie où ils sont particulièrement exposés actuellement. Aide concrète signifie qu’il
ne s’agit pas de distribuer de l’argent pour de vagues
projets. L’association en effet ne donne pas d’argent,
mais fournit des biens matériels ;
– Sensibiliser l’opinion publique française aux dangers
que courent les chrétiens d’Orient afin de restaurer le
lien distendu entre la France et les chrétientés orientales.
J’espère vous donner des nouvelles régulièrement pour
vous faire partager cette belle aventure, mais vous pouvez
dès à présent aller voir leur site 1. Cela vous permettra de
1. Voir lien en annexe.
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découvrir cette belle association et ses différents lieux de
mission en Irak, au Liban, en Jordanie et en Syrie.

Jeudi 14 juillet 2016 :
« Consolez, consolez mon peuple 2 »
Il est 15 h 30 lorsque je décolle de Toulouse pour
Paris. Ce désir en moi de partir avec SOS Chrétiens
d’Orient prend forme. Dans l’avion, je lis les textes du
jour : « Venez, les bénis de mon Père. J’étais malade et vous
m’avez visité… Vraiment je vous le dis, chaque fois que vous
l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à Moi
que vous l’avez fait 3. » Quelle joie profonde en moi ! En
mon cœur résonne la phrase : « Consolez, consolez mon
peuple. » Voilà pourquoi, il y a trois mois, j’ai choisi de
partir en Syrie avec SOS Chrétiens d’Orient.
C’est avec Air Serbia que mon aventure commence :
21 h 30 : je décolle de Paris pour Belgrade où j’atterris
à 1 h 30. Là, j’apprends par sms l’attentat de Nice…
Je suis bouleversée… Je prie pour les victimes et leurs
familles. À peine le temps de trouver la salle d’embarquement que je redécolle pour Beyrouth où mon vol atterrira
à 4 heures du matin. Dans l’avion, je fais la connaissance
du père Aubry, de la fraternité Saint-Vincent Ferrier, qui
se trouve être le conseiller religieux de SOS Chrétiens
d’Orient. Il arrive pour trois semaines ; il passera dix
jours au Liban et dix jours en Syrie. Il vient pour célébrer
2. Is 40, 1.
3. Mt 25, 34 et suivants.

