LA SYRIE ET LES FORCES DES TÉNÈBRES
Lecture Chrétienne

Un vieil ami Belge m’a écrit qu’il souffrait profondément de voir et d’entendre cette
incroyable et injuste désinformation médiatique concernant ce qui se passe en Syrie…
Voici ma réponse : Merci mon ami pour le courriel émouvant qui m’a réjoui et attristé …
Réjoui parce qu’il y a encore, en Europe et dans le monde, des personnes qui souffrent pour
les souffrances d’autrui, qui compatissent loyalement pour les douleurs du prochain et qui
s’évertuent pour donner du réconfort à ceux qui en ont tant besoin.
Réjoui parce qu’il prouve qu’il y a encore de la spiritualité dans le Grand désert de
l’Occident, essoufflé dans sa course exténuante vers le matérialisme éphémère, oubliant ses
racines et sa culture Chrétienne qui a été à la base de son succès parmi les nations… Merci.
Mais je suis attristé parce que votre mail m’a fait revivre les souffrances et les afflictions de
tout un peuple et de tout une myriade d’orphelins et d’orphelines, de veuves et de familles
endoloris par une guerre injuste, voulue, attisé et applaudie par les forces des ténèbres...
Attristé parce que ces forces des ténèbres ont causé la destruction des établissements publics,
des écoles et des sites historiques. Ils n’ont pas hésité à éventrer des Couvents et des Eglises
sans oublier les Mosquées, telle la Mosquée historique des Omeyyades à Alep...
Peut-on se permettre de profaner et de désacraliser les Maisons de Dieu, au nom Dieu ?...
Attristé parce que ces forces des ténèbres sont présentes partout et toujours quand il y a lieu
de détruire pour reconstruire, aux frais et dépens de la cible facile, mais qui a une certaine
importance pétrolière, financière, politique ou géopolitique contrariante… surtout quand cette
cible pratique une politique incompatible avec les visées expansionnistes de ces forces
Attristé parce que ces forces des ténèbres sont d’un cynisme écœurant et nauséeux et d’une
hypocrisie pharisaïque et inconcevable… Ils massacrent les victimes, à sang froid, escortant
leurs cercueils à l’ultime demeure, tout en versant les larmes de crocodiles et en proposant de
créer des couloirs humanitaires, sous prétexte d’alléger les souffrances de la population. Ces
souffrances ne résultent-elles pas de leur guerre économique contre leurs victimes ?...
Attristé parce que ces forces des ténèbres font semblant d’oublier ce qui s’est passé et se
passe en Irak depuis 2003, tout à côté: morts, désolation, destruction, épidémies, explosions et
persécutions de la composante fragile, minoritaire et pacifique de ce pays… Combien de
personnes déportées, expulsées, déracinées ou forcées de se ‘ghettoïser’ dans les quatre coins
du globe, suite au mensonge des armes de destruction massive ?...
Attristé parce que ces forces des ténèbres sont infectées d’une cataracte ou plutôt d’un
glaucome opaque et incurable, aussi font-elles semblant d’ignorer les souffrances et les
martyrs, de la minorité fragile et pacifique du pays sis sur les bords du Nil, qui commence
bien avant la Nubie et va jusqu’au Delta…
Attristé parce que ces forces des ténèbres ont oublié que notre pays a toujours été et restera
une école wassatiya qui enseigne la modération religieuse et le respect réciproque, entre ses
Communautés…La Grande Mosquée des Omeyyades n’a-t-elle pas vu Sa Sainteté le Pape
Jean-Paul II se recueillir sur le Mausolée de Jean, le Prophète Yahya du Sacré Coran ?...
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Attristé parce que ces forces des ténèbres font usage des deux poids et deux mesures, selon
leur intérêt, envers ceux qui refusent leurs dictats... Ils sont non-voyants face à un pays allié
qui interdit à la femme de conduire une voiture, tout en démolissent une nation qui se
modernise, qui se libéralise et qui se démocratise… Au nom du pétrole, tout est permis !...
Attristé parce que ces forces des ténèbres ressemblent au Médecin qui donne au boiteux une
canne au lieu de soigner sa fracture. Ces forces hypocrites dressent, dans le désert, des tentes
aux réfugiés et leurs procurent des rations alimentaires après avoir causé leur fuite de leurs
home, loin de leurs terres et de leurs biens, grâce aux ‘boycotts’ économique…
Attristé parce que ces forces des ténèbres ont eu le courage de se présenter à leurs citoyens, en
costume et cravate pour traiter d’autres chefs et leaders de voyous, ayant perdu toute
légitimité, alors qu’ils les avaient reçus dans leurs Palais, en grande pompe, ou traités en hôte
d’honneur dans les défilés militaires ou considérés comme des Pères Spirituels…
Attristé parce que ces forces des ténèbres ont fait la sourde oreille aux suggestions des Prélats
d’Orient pour résoudre le problème pacifiquement : solution peu rentable et la tarte est
succulente, malgré son odeur de naphte et de gaz, décorée par le sang des martyrs…
Attristé parce que ces forces des ténèbres, en finançant et armant les intégristes à aller se faire
massacrer en Jihadistes, commettent des crimes contre ces mêmes intégristes et leurs propres
familles, contre leurs victimes, contre l’humanité et contre l’Islam qu’ils déforment…
Attristé parce que ces forces des ténèbres, commanditaires éhontés, cyniques et hypocrites se
débarrassent de leurs citoyens encombrants et débarrassent leurs pays de jeunes gens
désoccupés, déshérités et banlieusards qui, à la première occasion, se révoltent et explosent
telles des bombes à retardement... A la Syrie de payer le prix !...
Attristé parce que ces forces des ténèbres sont directement responsables des familles de ces
jeunes qu’ils privent d’un membre toujours bien-aimé et souvent indispensable…Surtout que
le recrutement se fait dans les ambiances déshéritées et parmi les jeunes : cible facile et
fragile, mais toujours disposée à chanter l’idéalisme utopiste, politique ou religieux.
Attristé parce que ces forces des ténèbres, avec leurs bien-aimées intégristes/salafistes
participent, volens nolens, à la diffamation des textes du Saint Coran et au dénigrement de ses
enseignements… Mais lisons ces Versets pour apprécier la face lumineuse de ce Livre :
ً اس َج ِميعا
َ ض فَكَأَنﱠ َما قَتَ َل النﱠ
َ َس أَ ْو ف
َ اس َج ِميعا ً َو َمنْ أَ ْحيَاھَا فَكَأَنﱠ َما أَ ْحيَا النﱠ
ٍ من قَتَ َل نَ ْفسا ً بِ َغ ْي ِر نَ ْف
ِ سا ٍد فِي األَ ْر
« Celui qui a tué un homme qui lui-même n’a pas tué, ou qui n’a pas commis de violence sur la terre,
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est considéré comme s’il avait tué tous les hommes. »
نجي َل
َ سى ا ْب ِن َم ْريَ َم ُم
َ  َوقَفﱠ ْينَا َعلَى آثَا ِر ِھم بِ َعي.
ِ اإل
ِ ُصدﱢقا ً لﱢ َما بَيْنَ يَ َد ْي ِه ِمنَ الت ْﱠو َرا ِة َوآتَ ْينَاه
ً
َ
ْ
ﱢ
ﱢ
ً
ﱠ
َصدﱢقا ل َما بَيْنَ يَ َد ْي ِه ِمنَ الت ْﱠو َرا ِة َو ُھدًى َو َم ْو ِعظة لل ُمتقِين
َ فِي ِه ُھدًى َونُو ٌر َو ُم
« Nous envoyâmes, à leur suite, Jésus, fils de Marie, qui vint confirmer le contenu de la Thora
précédemment révélée. Nous le dotâmes de l'Évangile qui est à la fois un guide et une lumière confirmant
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la Thora et servant de guide et de prêche aux pieux. »
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Le Coran, Al-Ma’idat, 5/32 - Médine
Le Coran, Al-Ma’idat 5/46 - Médine
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ﷲِ أَ ْتقَا ُك ْم إِنﱠ ﱠ
إِنﱠ أَ ْك َر َم ُك ْم ِعن َد ﱠ
ﷲَ َعلِي ٌم َخبِي ٌر
En vérité, le plus méritant d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux.
Dieu est Omniscient et bien Informé. 3»
ُسن
َ سنَ ِة َو َجا ِد ْل ُھم بِالﱠتِي ِھ َي أَ ْح
َ يل َربﱢكَ بِا ْل ِح ْك َم ِة َوا ْل َم ْو ِعظَ ِة ا ْل َح
َ ا ْد ُع إِلِى
ِ ِسب
« Appelle à la Voie de ton Seigneur avec sagesse et par de persuasives exhortations
et discute avec eux (les Chrétiens) de la meilleure façon. 4»

Le premier Verset témoigne de l’authenticité des Livres Sacrés qui ont précédé le Coran et
qualifie l’Evangile de guide, lumière et direction que les Pieux doivent suivre.
Le deuxième confirme que Dieu ne fait aucune différence entre les sexes, les ethnies et les
tribus. Il ajoute que, pour le Seigneur, le plus pieux est le plus méritant, sans distinction…
Le dernier Verset coranique exhorte les Croyants à présenter leur foi et à dialoguer avec eux
(les Gens du Livre) de la meilleure façon… C’est là, le vrai Jihad que prône le Coran.
Le terme Jihad n’est pas un pilier de l’Islam, il n’est même pas mentionné dans le Coran,
quoique ‘ses racines et son sens y soient déjà clairement exprimés'. Par contre, les termes
‘combat, combattre, combattants’ se répètent près de 250 fois… Et le Coran de promettre :
Combattre dans le chemin de Dieu est la garantie d’une récompense sans limite.
Les intégristes/salafistes actuels traduisent Jihad, leur slogan sacré, par égorger, massacrer et
couper la tête de l’ennemi l’infidèle, à la hache, en hurlant Allahou Akbar : Dieu est le plus
Grand alors que Allahou Akbar est une pieuse invocation de Dieu et une confirmation de sa
supériorité, que certains exégètes chrétiens assimilent à notre lecture de Dieu est Amour….
C’est là une diffamation, une déformation et une trahison à de nombreux enseignements du
Coran qui doivent être compris dans le contexte général et en toute connaissance de la date de
la révélation de tel ou tel Verset coranique... Est-ce le manque d’une Autorité unique et
reconnue dans l’Islam qui en est la cause ?... C’est à étudier et en profondeur…
Attristé parce que ces forces des ténèbres ont refusé les Visas d’entrée, au Grand Mufti et au
Vicaire Patriarcal de notre pays, qui avaient l’intention de donner aux Autorités compétentes
en Occident, une narration réelle, adéquate et impartiale islamo-chrétienne, concernant les
problèmes épineux qui ensanglantent notre pays…
C’est là un exemple clair et simple de la liberté d’expression et de la démocratie réelle, que
les forces des ténèbres veulent enseigner à une nation, fière de ses 6000 ans d’histoires.
Je termine en vous remerciant de m’avoir lu jusqu’à la fin et en vous priant de bien vouloir
diffuser cette Lecture des faits auprès de vos connaissances.
Avec mes remerciements, mon estime et mes meilleures salutations.

Fouad A. Kassis
Lugano, le 17.12.2012
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Le Coran, Al Ma’idat 49/13 - Médine
Le Coran, An-Nahel 16/125 – La Mecque
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