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LES PORTES DE L'ENFER NE PRÉVAUDRONT PAS CONTRE DAMAS 
                                                                                                                                                           Lecture Chrétienne 

 

Le jeudi soir 17/07/2014, l'Etat Islamique en Irak et au Levant, Da’ech entre dans la ville de 
Mossoul, capitale des Syriaques depuis l'avènement du Christianisme. Il décrète de suite que 
les Nassara doivent quitter la ville avant la mi-journée de samedi 19 Juillet, avec ‘les seuls 
vêtements qu’ils endossent.’ Leurs maisons sont marquées par « N» et par  « Immobiliers de 
l’Etat Islamique1.» Pour prouver « sa compassion et sa tolérance » envers les Nassara,  
Da’ech leur propose les options suivantes :  

 Confesser leur Islam pour assurer leur sécurité et leur vie,                                                                  

 Verser la Jiziat en contrepartie de leur survie et leur foi,  

  Etre égorgé  selon le rituel Islamique à la pointe de l'épée,  

 Quitter Darul Islam, pour ne jamais y revenir.  

Certains confessent l’Islam, d’autres passent au statut de dhimmi, de nombreux sont décapités 
et beaucoup s’exilent. Face à ce drame, le monde Occidental poursuit son sommeil et les pays 
Islamiques restent impassibles. Pourquoi devraient-ils se préoccuper alors qu’ils disposent de 
tous les conforts : la nourriture, l’eau, l’électricité, le pétrole, le gaz, le téléphone fixe et le 
portable, la télévision, l'internet, les médicaments, l'assurance médicale et hospitalière...etc. 
Pourquoi se déranger : Mossoul, les Chrétiens, l'Histoire, les Syriaques, les  manuscrits... tout 
ceci n'affecte en rien la sérénité des citoyens, le bien-être et l'abondance dont ils jouissent…    

Depuis le 15.03.2011, la Syrie souffre des attentats, des massacres, des drames du kidnapping, 
du pillage, des bombardements et des destructions, sans qu’aucune conscience ne s’apitoie, 
parce que les plans du Big Brother pour ‘le Nouveau Moyen-Orient’ n’ont pas encore été 
réalisés... parce que la résistance qu’il  condamne est toujours présente... parce que le gazoduc 
sud - nord est incompatible avec gazoduc est-ouest... parce que la substitution de Sykes-Picot 
n’a pas encore été achevée... parce que l'Enfant Gâté n’a pas encore été rasséréné et ne le sera 
jamais sans que disparaisse le droit du retour aux territoires occupés...  

Mais quand le feu s'est propagé vers pétrole et ses gardiens Occidentaux, toute l’Humanité a 
entendu les menaces les vociférations du Gladiateur, le Big Brother !...  

C'est ce qui est arrivé le 20.8.2014, lorsque Da’ech a mis le cap sur les puits du pétrole Irakien, 
où travaillent de nombreux experts et techniciens portant la nationalité du pays qui a détruit et 
occupé la Mésopotamie, d’où il s’est retiré après en avoir hypothéqué les ressources... Mais 
Quand les terroristes de Da’ech ont décapité le journaliste américain James Foley et publié les 
images horribles de la décapitation, le Frère Aîné y a trouvé  l’occasion propice pour mettre 
en exécution ses plans et proférer ses menaces et ses malédictions...  

Le monde entier a condamné la décapitation barbare, mais l'observateur se demande étonné 
pourquoi l'Occident a attendu jusqu'aujourd'hui avant que sa conscience ne s’émeuve? ...  
                                                            
1 La lettre ‘N’est la première lettre du terme Arabe Nassara qui signifie Chrétiens, Nazaréens. 
‘Immobilier de l’Etat Islamique’ signifie Waqef : pieux ou propriété léguée à une institution religieuse, dan ce 
cas les propriétés des Chrétiens sont confisquées et inscrites en faveur de l’Etat Islamique.     
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• Au cours de ces dernières années, des dizaines de journalistes de toutes les nationalités ont 
été tués... et la conscience de l’Occident est restée impassible ! ...  

• Le Levant endure les douleurs d’une rébellion armée, formée et financée par  l'Occident, ses 
alliés et ses Frères… et la conscience de l’Occident est restée impassible...!  

• Des milliers de Jihadistes sont venus en Syrie pour massacrer, mutiler, exiler et détruire les 
infrastructures du pays… et la conscience de l’Occident est restée impassible ! ...  

• Les ‘rebelles modérés’ ont profané les Eglises, crevé les yeux de Jésus et de la Vierge Marie 
et cassé les croix et les icones... et la conscience de l’Occident est restée impassible !...  

Voici un mot du discours que le Président Kennedy n’a pas prononcé, le jour qu’il a été tué, le 
22.11.1963 : "Ce n’est pas notre choix, c’est plutôt notre destin, d’être les gardiens de la liberté 
dans le monde…" Mais aujourd'hui, c'est votre choix de priver les autres de leur liberté et de 
leurs imposer vos intérêts et vos plans. Soixante ans ont transformé et les concepts et les 
principes : L'Etat que l’on aimait et que l’on respectait comme symbole de la liberté, de la 
démocratie et de la sécurité, ce même Etat domine de nombreux Etats satellites, qui lui sont 
soumis mais rares sont ceux qui l’aiment et le respectent...  

Depuis d’innombrables années, l'Occident prétend chercher à instaurer la liberté, la justice et 
la démocratie au Levant. Tous les citoyens connaissent les résultats, c’est pourquoi nous vous 
confirmons que le Levant n'a pas besoin de vos dictats concernant  la liberté, la justice et la 
démocratie, nous souhaitons plutôt que vous restiez loin de notre terre. Tout auprès de nous, 
siègent vos amis les Rois et les Princes de l'ignorance et de la Jahilyiah…  Pourquoi vous 
n'allez pas chez eux chanter les louanges de leurs réalisations civilisatrices et savourer la 
liberté, la démocratie et la justice dont jouissent leurs peuples.  

Mr. le Président Obama, le jour de votre rencontre avec les Patriarches d'Antioche, le 12.9.2014 
vous leur avez dit : « Nous savons que le président Bachar Al-Assad protège les Chrétiens en 
Syrie.» Permettez cette rectification : Le Président Bachar Al-Assad s'emploie à protéger tous 
les citoyens de la Syrie et non seulement les Chrétiens, c'est là son devoir constitutionnel de 
protéger et la patrie et le peuple, contre tous ceux qui se prétendent révolutionnaires, contre 
les Jihadistes importés, contre les Takfiris-Salafistes, contre ceux qui ont subi un lavage du 
cerveau, grâce aux dollars des Rois et des Princes du pétrole.  

Les Patriarches d’Antioche, Pères des Eglises d'Orient, ont clairement dit au Président Obama 
après sa déclaration de guerre à Da’ech : « Nous voudrions que vous soyez des artisans de 
paix et non des fauteurs de guerre. Votre guerre dans notre  région pourrait être le coup de 
grâce à notre encontre. Nous sommes les fils de cette terre et son peuple originaire. Nous ne 
sommes pas des têtes de pont, ni des porte-avions sur notre territoire,  ni des Communautés 
étrangères, ni des colons ou des Dhimmi. » L’un d’eux a ajouté : «Je vous parle en araméen, 
la langue du Christ, que vous combattez avec vos alliés modérés ou non-modérés."  

Voici ce que les Patriarches n’ont pas dit au Président Obama à propos de son discours :  
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1.- Il y a une vingtaine d’années, le Président Hafez Al-Assad a proposé aux Nations Unies 
que soit tenu un meeting pour déterminer la nature de la résistance et la nature du terrorisme... 
Mais venant d'un petit pays en voie de développement, la proposition n'a pas été appréciée. Et 
jusqu’à ce jour  la différence n'a pas encore été déterminée !  

2.- Dans une interview avec le journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung, en date du 
17.06.2013, le Président Bachar Al-Assad a affirmé que la Syrie entend déraciner le terrorisme 
sur son territoire Syrien, mais il a aussi  prévenu l’Occident et ses alliés que s’ils  continuaient  
à armer, entraîner et financer l'opposition, ce même  terrorisme se retournerait contre eux, 
comme un  boumerang ... En effet, voici l'Occident qui commence à se réveiller !...  

3.- Dans votre discours, Mr. le Président, vous vous êtes engagé à bombarder Da’ech en Irak 
et en Syrie ;  en coordination avec l’Irak, et sans coordination avec la Syrie... Est-ce que votre 
décision respecte les conventions internationales et la souveraineté de l'Etat, qui lutte contre 
« le terrorisme modéré et ses Frères et cousins ?...»  

4.- De votre discours, Mr. le Président, nous avons relevé que le Pacte des quarante Etats va 
procurer des millions à ‘l'Armée Libre’  et à ceux que vous considérez ‘résistance modérée’ 
pour les armer et les entraîner en Arabie Saoudite... A votre avis, le wahhabisme de l’Arabie 
Saoudite s’est converti à la modération afin d’entraîner l’Armée Libre ?...   

5.- Mr. le Président Obama : Da’ech a créé l’Etat du Califat en moins de trois mois et a 
vaincu l'Irak dont vous avez réorganisé, réformé et rééquipé l’armée... pourquoi vous, l’Etat le 
plus puissant au monde, vous avez besoin du soutien de quarante Etats-alliés et pendant trois 
ans pour l'élimination de l'Etat Califal de Da’ech... Mr. le Président, permettez-moi de vous 
rappeler qu’en 2003, votre armée a vaincu et occupé l'Irak en moins d'un mois !...  

6.- Vous vous demandez peut-être, Mr. le Président, comment la Syrie, ce petit Etat a pu 
résister, durant toutes ces longues années, face à ce Pacte peu sacré  qui regroupe l'Occident, 
le Golfe, la Turquie et leurs Frères et satellites ? ... Voici les raisons de sa résistance... que 
vous feriez bien d’analyser et d’enseigner dans vos Institutions :  

• Notre civilisation Syrienne baignée dans l'histoire nous a enseigné la culture de la vie.  

• Notre Christianisme Levantin nous a appris l'amour du prochain, de l'étranger et de la Patrie. 

• Notre Islam modéré et pondéré nous inculqué la coexistence et le respect réciproque. 

Depuis l’aube de l'indépendance, l’Etat Syrien a nourrie ses enfants du lait de la liberté, le lait 
de la fierté et de la dignité, le lait du patriotisme jaloux et imbattable… Et grâce au service 
militaire, les citoyens Syriens ont tant et si bien fusionné dans une idéologie unique, que 
chacun d’eux se sent Syrien avant d’être Sunnite, Chiite, Chrétien, Druze, Alaouite, Assyrien, 
Kurde, Alaouite ou Arménien... Mr. le Président, veuillez prendre note du suivant :  

• La Syrie continue à procurer le pain quotidien à ses citoyens à un prix inférieur à son coût...  

• La Syrie poursuit la fourniture des matières premières à l’industrie locale des médicaments 
tout en procurant gratuitement à ses citoyens tous les services sanitaires...  
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• La Syrie continue à fournir tous les livres scolaires ainsi que l’enseignement à des millions 
d'étudiants, de la maternelle à l'université et gratuitement… 

La Syrie résiste sans faille, grâce à la crédibilité et à la loyauté de ses alliés, en dépit de cette 
guerre mondiale qu’elle affronte. Nous savons que la Syrie -depuis les années cinquante- fait 
partie d'un groupe des pays qui coopérent avec l'Union soviétique dans tous les domaines. La 
Syrie a toujours respecté les conventions et les traités et jusqu’à ce jour son fusil n'a pas 
changé  d'épaule, comme l'ont fait de nombreux pays Arabes... C’est pourquoi cette fidélité de 
l’Etat Syrien est à considérer comme le secret de l’amitié et du respect de l’Etat Russe. Cette 
alliance s’est  consolidée quand la Russie a découvert, sur le terrain, la cohésion de l'armée 
Syrienne, son patriotisme et son ralliement autour de son leadership...  

Il est vrai que la Russie a ses comptes et ses intérêts en Syrie et au Levant, surtout qu'elle a 
toujours essayé d'arriver aux eaux chaudes, depuis le règne de l'Impératrice Catherine... 
Aujourd’hui elle y est, aussi Damas fait-elle partie de la sécurité nationale Russe.  

Les relations amicales entre la Syrie et l'Iran datent de la révolution que l'Ayatollah Khomeiny 
a déclenché contre le Shah, il ya 35 ans. Face à son affirmation audacieuse de soutien au 
problème Syrien, la Syrie s’est déclarée favorable à la révolution Iranienne et opposée à la 
guerre provoquée par le Président Saddam Hussein. Le respect mutuel entre les deux Etats n'a 
pas empêché la Syrie de poursuivre sa ligne laïque et l'Iran sa ligne religieuse...  

Mr. le Président Obama, après votre déclaration de guerre contre l'Etat du Califat Islamique, 
le monde se demande : Comment est-il possible que ceux qui ont créé, parrainé, subventionné 
et armé le terrorisme puissent organiser une conférence, en votre présence, pour lutter contre 
ce terrorisme, alors qu’ils en sont les vecteurs ?... Comment le monde pourrait-il oublier 
certaines relations amicales suivies d’une lutte, sans merci, contre Al-Qaïda et ses Frères ?...  

C'est ce que le Ministre Syrien de l’information, Mr. Omran Al-Zoubi a déclaré au Journal 
Libanais Al-Manar le 16.9.2014 : « Il est inconcevable que les Etats qui ont sponsorisé, armé et 
financé le terrorisme et continuent à la faire encore, que ces mêmes Etats le combattent !... » 
Ceux qui ont soutenu Al-Qaïda, Da’ech, Al-Nusra et ses Frères et cousins ne peuvent être   
honnêtes et sincères dans la lutte contre ces mêmes groupes !...  

Le 20/09/2014, l’on a entendu une déclaration éloquente et étonnante de Mr. Kerry, Ministre 
des Affaires Etrangères du plus puissant Etat sur terre, il y a dit : « L’entrainement de l’Armée  
Libre Modérée pour lutter contre l'Armée Syrienne et Da’ech nécessite une année entière. » 
La question qui vous est posée, Mr. le Ministre : « Croyez-vous que le peuple Syrien, exténué 
par cette rébellion, attendra une année de formation de sa Majesté la Coalition et de son 
armée de Janissaires et une année de combats pour vaincre et l’Armée Syrienne et l’Etat du 
Califat ? Croyez-vous que dans l’entre-temps, l'Oncle Sam continuera à envoyer ses avions 
chargés de hamburger et ketchup pour rassasier la faim des Jihadistes modérés importés ? » 

La grande surprise des citoyens a été d’entendre la décision du Pacte des quarante Etats sur la 
possibilité de ressusciter les cadavres en décomposition, lire : l’Armée Libre, qui a  vécu trois 
ans en perpétuel désaccord, avant de tomber dans un coma incurable ou de disparaître  suite à 
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une infection tumorale... Ne croyez-vous pas, Mr. le Ministre Kerry que Da’ech désire 
ardemment affronter l'Armée Libre et sa Coalition Istambuline ?...  

Le Ministre des Affaires Etrangères de l’Iran, Mr. Jawad Zarif, au sourire éternel, a évalué la 
situation avec perspicacité : « Sans la cohésion de l'Etat Syrien, sans la bravoure de son 
armée et sans l’attachement légendaire du peuple Syrien à son leadership, Da’ech aurait déjà 
eu la mainmise sur le Levant depuis Damas et menacerait les têtes couronnées des voisins... » 
Pourquoi l’on oublie ou l’on fait semblant d’oublier les plans des Da’echo-Wahhabites, qui 
bloquent la marche du Levant vers ses aspirations nationales, laïques et libres ?...  

Comment le monde peut-il oublier l’école la plus efficace dans la lutte contre le terrorisme 
créée par le Président Hafez el-Assad que son fils Bashar a modernisée au cours de la 
première décennie du XXIème siècle ? ... La preuve? ... La résistance légendaire de la Syrie face 
à cette rébellion qu’elle affronte depuis le début des événements en Mars 2011... A tous ceux 
qui désirent combattre le terrorisme, il est à recommander de se rendre en Syrie pour étudier 
son expérience, qui lui a permis de résister là où tant d’autres pays ont succombé.  

Les citoyens du Levant souffrent de la perte de leur sentiment national, des doutes concernant 
leur appartenance et de la peur que leur nationalisme ne soit voué à l'oublie… Tous, nous 
avons atteint le stade culminant pour hurler ‘Kafa : Assez…’  La Syrie, martyrisée par les 
planifications ténébreuses, est fatiguée et ses citoyens sont épuisés… Tous, nous attendons le 
bout du tunnel libérateur ou la grande colère vociférant : ‘sur moi et sur  mes ennemis.’ 

Ne serait-il pas plus logique de recourir à une solution simple qui permettrait à tous de sauver 
la face ?... S’il est vrai que tous les protagonistes cherchent à démanteler l'Etat Islamique de 
Da’ech et à le déraciner, afin de préserver les ressources du Levant et d’éviter que le Fléau ne 
déverse son dynamisme maléfique contre la sécurité et le bien-être de l'Occident... Pourquoi 
ne pas répartir les rôles, dans la lutte contre cet Etat Islamique Da’ech , entre l'Amérique et la 
Russie, afin d'éviter le risque d'une guerre mondiale : 

Washington bombarderait Da’ech en Irak, en coordination avec son Gouvernement,                     
Moscow le bombarderait en Syrie, où l'approbation Syrienne est garantie. 

Un mot aux adversaires de la Syrie : Quoi que vous fassiez,  jamais Damas A-Cham ne sera 
soumises à vos forces ! ... Jamais la Syrie ne s’agenouillera devant vos dictats ! ... C’est aux 
pieds du Très-Haut que la Syrie se prosterne afin que Dieu reste toujours son protecteur et que  

‘ Les portes de l'enfer ne prévalent sur Damas A-Cham !...’ 

Que la paix du Seigneur soit avec vous.  

Lugano, le 20/09/2014  

Fouad Aziz Kassis                    
kassisfouad@hotmail.com  
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