
Notre Dame de Soufanieh,
Myrna et l'appel à l'unité:

•entretien
avec le Père Elias Zahlaoui \

Le Père Elias Zahlaoui, de l'Eglise Notre Dame de Damas, a suivi les différents
phénomènes surnaturels qui se sont déroulés à Soufanieh, autour de Myrna et
d'une icône de la Sainte Vierge, depuis leur conunencement. Exsudations d'huile
et stigmates attestés à plusieurs reprises par des équipes scientifiques internatio-
nales ; apparitions et extases, messages en faveur de l'unité. Le Père Zahlaoui
accompagne également Myrna durant les déplacements qu'elle effectue à l'étran-
ger afin de témoigner. Il revient pour vous sur l'ensemble de ces évènements
ayant eu lieu en Orient et sur les messages d'espérance et d'unité qu'ils génèrent
pour le monde entier.

L'APPEL DU CIEL: Les exsudations d'huIle ont
débutéfin novembre 1982. De l'huile a ainsi commencé
à suinter à la fois de l'icône de la Sainte Vie~e mais
également du corps de Jv!yrna. jusqu'à quand cesphé-
nomènes ont-ils duré ?

PERE EUAS ZAHLAOUI : L'icône a ex-
sudé jusqu'en 2001. En ce qui concerne
Myrna, l'huile a continué à couler de ses mains,
notamment lorsqu'elle parlait de ces phéno-
mènes et quand elle priait, surtout au cours des
voyages qu'elle a effectués à travers le monde
pour porter témoignage. Toute exsudation a
cessé à partir du Samedi Saint en
2004. Depuis ce jour, le phénomène
s'est répété une seule et unique fois
le Samedi Saint en 2007, le soir, à la
fin de la Messe, pendant le chant de
la Résurrection qui est un chant
oriental très célèbre qui inaugure la
fête de Pâques. Subitement, l'huile
est apparue sur le visage, les yeux et
les deux mains de Myrna. C'est un
signe que le Seigneur nous a donné
en cette Semaine Sainte, alors que
nous fêtions Pâques en même temps que les or-
thodoxes. Jusqu'alors, Myrna recevait imman-
quablement les stigmates de la Passion du
Christ durant la Semaine Sainte, accompagnés
de messages qu'elle recevait au cours d'extases
et d'exsudations d'huile de l'icône, jusqu'à
l'aube de Pâques 2001.

L'APPEL DU CIEL: L'icône, qui représente
Notre Dame de Kazan, et que l'on appelle volontiers
Notre Dame de S mifanieh depuis le début des exsuda-
tions, a-t-elle été conservée au domicile de Jv!yrna et de
son mari Nicolas ?

PERE ELIAS ZAHLAOUI : Elle y demeure
effectivement aujourd'hui encore et les pèle-
rins continuent plus que jamais d'affluer, en
dépit de l'arrêt des exsudations d'huile. Myrna
et Nicolas continuent de les accueillir tout au
long de l'année, dans la plus grande simplicité
et dans la gratuité la plus totale. Tout le monde
vient, des personnes de tous pays et de toutes
religions, et notamment des musulmans. " La
maison de la Vierge" est la maison de tout le
monde.

L'APPEL DU CIEL: Comme en cette année
2010, 2001 était également une annéepen-
dant laquelle catholiques et orthodoxes fê-
taient Pâques à la même date. Le Ciel
s'était alors à nouveau manifesté à
Jv!yrna ...

PERE ELIAS ZAHLAOUI : En
effet, c'est le Christ qui a parlé à
Myrna au cours d'une extase qui a eu
lieu le Samedi Saint 14 avril 2001. TI
lui a donné un très beau message :
" Mes eifants, je vous ai donné un signe

pour Ma glorification. Poursuivez votre chemin etje suis
avec vous, sinon je ferme lesportes du Ciel devant vous.
Mais ici, se trouve une Mère qui sotdfre, qui prie et qui
Me dit:" Seigneur, Tu es toutAmour". Et je dis:
" Ne désespèrepas, ô Porte du Ciel, parce que je les
aime etje veux qu'ils Me rendent cetamour par le don. "
Mes erifants, appliquez-vous à vous connaître tels que
vous êtes vraiment et à mesurer le degré de votrefidélité
dans l'accomplissement de l'unité des cœurs entre vous.
Parez-vous depatience et de sagesse et n'qyezpas peur
si vous échouez Persévérez dans l'espérance. ~ez
corifiance en Mo~ car je n'abandonnerai pas ceux qui
accomplissentMa volonté.Quantà toi,Ma fille, sois cir-
conspecte et arme-toi de Ma grâce. Sois patiente, sage et
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Le couronnement d'épines
vécu par Myrna

Myrna en extase

Les stigmates sur le côté,
les mains

etles pieds de Myrna

De l'huile exsude des mains de Myrna

L'huile coulant des yeux de Myrna
durant l'extase,

provoquant d'intenses brûlures

humble. Qffre œr sot!lfranœr avecj0i4 carJe fai dfjà dit :
" Tes fatigues ne seprolongeront pas ". Dirige ton re-
gard versMoi, tu trouveras lapaix et le repos. Car c'est
Moi qui tefortzfte. C'est Moi qui tejette dans la mêlée
et c'est Moi qui t'en arrache pour te conduire à lajoie
du CieL Applique-toi à la prière et que ton jeûne soit
accompagné de méditation et de recuezJlement; tu enten-
dras alors Ma voix en ton for intérieur. Aie corifiance
en Moi, car Je ne t'abandonneraipas, ni ta famille) ni
aucun de ceux qui ont collaboré avec toi en Mon hon-
neur etpour Moi uniquement ".

L'APPEL DU CIEL: Le dernier message reçupar
MYrna date du Samedi Saint 10 avril 2004 ...

PERE EUAS ZAHLAOUI: C'est aussi le
message le plus frappant. il constitue en effet
une synthèse de tous les messages reçus par
Myrna. Ce jour-là, était présente à Soufanieh
une délégation médicale scandinave, dont le di-
recteur était un chirurgien cardiologue. il était
accompagné d'une équipe de médecins de dif-
férentes spécialités, avec un théologien danois
d'origine protestante mais converti au catholi-
cisme. il y avait aussi des médecins allemands
et français, dont le Professeur Philippe Loron
de la Pitié Salpêtrière. Le chirurgien Antoine
Mansour, de Los Angeles aux Etats-Unis, était
également présent, ainsi que des médecins li-
banais et syriens. Le message donné à Myrna
en ce Samedi Saint a été précédé d'une exsuda-
tion très abondante d'huile de tout le visage de
Myrna, de ses yeux et de ses mains. Au bout
d'une heure environ, elle a vu le Christ, qui lui
a dit ceci : " Mon dernier commandement pour vous:
retournez chacun chez tous, mais portez l'Orient dans
vos cœurs. D'ici a jailli à nouveau une lumière) dont
vous êtes le rayonnement pour un monde séduit par le
matérialisme) la sensualité et la célébrit~ au point qu'zJ
en apresque perdu les valeurs. Quant à vou~ conservez
votre authenticité orientale. Ne permettezpas que l'on
aliène votre volont~ votre liberté et votre foi dans cet
Orien: "

Une psychologue libanaise était venue mais elle
était repartie le Vendredi Saint, pensant qu'il
n'y aurait plus de nouveau message. J'avais in-
sisté pour qu'elle reste et je l'ai alors appelée le
samedi soir. Elle élabore une thèse pour son
doctorat en psychanalyse à Bruxelles. Quand
je lui ai dicté le message, en arabe, elle m'a dit:
" Père) le Christ est trop indulgenij l'Occident n'a pas
presque perdu les ualeurs, l'Occident a perdu toute va-
leur. " Ce message de 2004 me semble très im-
portant.
L'APPEL DU CIEL: Ces valeurs perdues par
l'Occident se retrouvent-elles dans la vie quotzdienne en
Onenij notamment parmi lesgens que vous rencontrez?

PERE ELIAS ZAlllA.oUI : il faudrait poser
cette question aux occidentaux qui viennent à
Damas, dans le quartier chrétien de Soufanieh.
Prenons l'exemple de Guy Fourmann, un fran-
çais qui est venu à Damas pour la première fois

-
en 1990, avec le Professeur Philippe Loron et
une équipe de psychologues, 13 personnes au
total. Entre 1990 et 2008, il s'est rendu 23 fois
à Damas. il est donc venu régulièrement. Si je
cite son exemple, c'est parce que je ne veux pas
parler de mon propre ressenti de la vie en
Orient, on pourrait m'accuser d'être chauvin!
Mais, effectivement, ily a des choses en Orient
que l'on aimerait voir partout. D'abord, l'ami-
tié entre chrétiens et musulmans . On parle
tellement d'hostilité. Venez en Syrie, vous
serez témoins de l'accueil des gens! Dans la
rue, n'importe où, vous pouvez aborder n'im-
porte qui, à tout moment de la journée ou de
la nuit, pour demander où se trouve telle rue,
par exemple. On vous répondra systématique-
ment et quelquefois, on vous conduira même
jusqu'à destination. Sivous abordez quelqu'un
de votre âge, vous l'appellerez" mon frère". S'il
s'agit d'une personne plus âgée que vous, vous
l'appellerez" oncle" et elle vous répondra en
vous disant" mon fils".
Un jour, je me trouvais à Damas avec un Prê-
tre irlandais. Je l'ai laissé seul deux minutes en
lui demandant de m'attendre. Quand je suis re-
venu, il avait disparu. Des personnes sont aus-
sitôt sorties de leur maison en disant: " Père) ne
t'inquiète p~ ton ami est chez nous. " Elles avaient
vu un Prêtre seul dans la rue et l'avaient ac-
cueilli chez elles, le temps que je revienne. il
buvait un café et discutait avec ces gens, il se
sentait comme chez lui.
Les valeurs de la famille sont également encore
très bien conservées en Orient. La solidité de
la famille est particulièrement ancrée chez les
chrétiens d'Orient, avec un respect certain
des enfants envers leurs parents. Bien sûr,
nous sommes également soumis à une vague
d' " occidentalisation", par le cinéma, la télévision,
internet ... ; mais nous cherchons réellement à
maintenir nos valeurs, heureusement. Au ni-
veau du travail, par exemple, les gens
" haut placés" manifestent un réel respect vis-à-
vis de toutes les personnes qu'ils côtoient. il
faut vivre en Orient pour pouvoir se rendre
compte de cela.

L'APPEL DU CIEL: Avez-vous une interpréta-
tion au s'!/et de l'arrêt des manifestations surnaturelles
dont MYrna a étéfavonsée ?
PERE ELIAS ZAlllA.oUI: Tout cycle d'ap-
paritions est amené à prendre fin à un mo-
ment donné. il en est de même à Soufanieh
où les phénomènes, au-delà de toute attente,
se sont prolongés durant 22 ans, si l'on excepte
l'exsudation d'huile de 2007. Déjà, le 21 février
1983, un Patriarche m'a dit : " S otifanzeh est
condamné à mourir". Je lui ai répondu: " Les béa-
titudes de Dieu ne vous ont pas donné Sa patienœ ".
Pourquoi condamner Soufanieh à une fin ?
Lourdes n'est pas mort, même si les appari-
tions se sont terminées en juillet 1858.A Sou-
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fanieh, les signes se sont maintenus durant près
d'un quart de siècle et la prière continue à se
maintenir jusqu'à ce jour. Si vous venez à
Damas, vous trouverez toujours ouverte la
porte de la maison de la Vierge à Soufanieh.

L'APPEL DU CIEL: Myrna a également expéri-
menté àplusieurs reprises les stz"gmates de la Passion du
Cbnst...
PERE ELIAS ZAHIAOUI: La première fois
en novembre 1983 et ensuite le jour du Jeudi
Saint, en 1984, 1987, 1990,2001 et 2004. Les
stigmates apparus à l'occasion du Jeudi Saint
sont toujours survenus alors que catholiques
et orthodoxes fêtaient Pâques en même
temps. En 2004, Myrna a juste reçu la plaie du
côté. Lors de son extase, elle a reçu ce mes-
sage de Jésus : " Void la Source à laquelle se désal-
tère toute âme. La Blessure de Mon Cœur est la source
de l'Amour. Quant aux Plaies, elles sont à cause d'un
crime que Je n'ai pas commis. "

L'APPEL DU CIEL: Nous allons à nouveau, cette
année, fiter Pâques en même temps que les orthodoxes.
Pensez-vous qu'il est possible que de nouveaux phéno-
mènes seproduùent à S Otifanieh à cette occasion ?
PERE ELIAS ZAHIAOUI : Le dernier mes-
sage, donné en 2004, laissait entendre qu'il n'y
aurait plus de signes. Quand la télévision liba-
naise m'a demandé en 2007 s'il y aurait à nou-
veau des signes, j'ai répondu que, selon moi, il
n'y aurait plus rien mais que, si le Seigneur tient
compte de la tristesse et de l'attente des gens,
peut-être donnerait-TI quelque chose. Et li a
effectivement donné une exsudation d'huile
sur le visage et les mains de Myrna à la fin de
la Messe, le Samedi Saint.

L'APPEL DU CIEL: Comment peut-on interpré-
ter ces nombreux signes qui ont lieu autour de Myrna
à Sotifanieh (exsudaaons, stz"gmate.ryapparitz"on.rymes-
sages) ?
PERE ELIAS ZAHIAOUI : Tout d'abord, il
est important de rappeler qu'il s'agit de la pre-
mière manifestation connue englobant tous
ces signes. C'est aussi la première fois que
Jésus et Marie parlent en arabe, dans un
contexte international où les arabes sont plus
que méprisés. La Syrie, définie par les Etats-
Unis comme un pays faisant partie de l'axe du
mal, se trouve avoir été choisie par le Seigneur,
pour que se déroulent les phénomènes qui ont
eu lieu à Damas. Les faits de Soufanieh ont été,~~~~!~~~~vus, examinés, par des scientifiques, des théo-

; logiens, des médecins, qui sont venus de diffé-
rents pays. Certains sont d'ailleurs venus alors
qu'ils étaient à priori contre ce type de phéno-
mènes, qu'ils voulaient démonter ... lis ont eux
aussi fini par se mettre à genoux.

Myrna et le Père Elias Zahlaoui

L'APPEL DU CIEL: Et ils ont en quelque sorte
été des "garants}} de S otifanieh) en s'exprimant sur la

Des centaines de reproductions
de J'icône suintèrent de l'huile
durant" le mois de J'huile",

en novembre 1983.

réalité de ces jaits. Les exsudations et stz"gmates de
Myrna ont dfectivement bénijicié de très nombreuses en-
quêtes qui ont toutes aboutz" aux mêmes conclusions po-
sitùes ...

PEREELIASZAHIAOUI:Les stigmates ont
même été filmés dès leur apparition, alors que
les plaies s'ouvraient. Un médecin chirurgien
des Etats-Unis, Antoine Mansour, en a fait un
film commenté. li est revenu à Damas à
chaque fois que la fête de Pâques était com-
mune. Stigmates et exsudations ont été consta-
tés, attestés et aucune explication scientifique
n'a pu être trouvée. L'huile ne coule pas du
corps humain. Des rapports ont été rédigés à
ce sujet. Des médecins ont vu les stigmates
s'ouvrir, puis disparaître soit le jour même, soit
peu après. lis ont également écrit des rapports
sur les stigmates. Pour les extases, des examens
ont été effectués, ils ont même été parfois ex-
trêmement durs. Un jour, un médecin libanais
a placé un couteau entre l'ongle et la chair de
l'index de Myrna. Puis, il a soulevé l'ongle et l'a
détaché. Le sang a giclé et Myrna n'a pourtant
rien ressenti. Tous les témoins en étaient éba-
his.
Myrna est une personne on ne peut plus sim-
ple, équilibrée. Un psychanalyste d'origine sy-
rienne a souhaité la rencontrer, après avoir vu
les documentaires qui avaient été tournés sur
les évènements de Soufanieh. En présence du
Père Malouli et de moi-même, il a posé de
nombreuses questions à Myrna et, à un mo-
ment, il lui a demandé si elle ressentait quelque
chose de particulier avant qu'une exsudation
ou une extase se produise. Myrna a répondu:
" Non, rien". A ce moment précis, les mains de
Myrna se sont soudainement recouvertes
d'huile. Le professeur a éclaté en sanglots,
comme un enfant. Un autre jour, il a rencontré
Myrna en tête à tête, pour évaluer son équilibre
psychique. li en a conclu que Myrna est parfai-
tement simple et équilibrée. En la voyant vivre
au quotidien, on s'en rend bien compte. .

L'APPEL DU CIEL: De no";nbreux fruits liés à
S oufanieh ont été rapporté.ry notamment en termes de
conversions et de guénsons. Avez-vous pu en évaluer le
nombre?
PEREELIASZAHIAOUI: Les guérisons su-
bites, durables et inexplicables qui ont eu lieu
au début ont fait l'objet d'une publication, avec
examens et certificats médicaux à l'appui. li
s'agit de cas qui sont prouvés. Par la suite, de
nombreux témoignages nous ont été transmis,
au sujet de guérisons dont nous ignorions
l'existence. Lorsque nous nous déplaçons à
l'étranger pour que Myrna donne son témoi-
gnage, il nous arrive aujourd'hui encore de re-
cueillir des exemples de grâces et de guérisons.
En ce qui concerne les guérisons physiques
inexplicables bénéficiant d'attestations médi-
cales, nous recensons 17 cas prouvés.
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Myrna en France en 2009

j~te a~td~-;;-boucl~;-'=n~
méro, nous avons reçu un cour-
rier d'un lecteur de L'Appel du
Ciel qui nous confie que, fin no-
vembre, la couverture du nu-
méro 17 (ci-dessus) s'est mise à
dégager une " odeur forte et,

1

agréable, un parfumintrouvable '
en ce monde ", de 23 heures à 4
lheures dumatin Nous avons eu
ce lecteur au téléphone et il nous
a confirmé ses dires. Rendons 1

gloire à Dieu pour les signes
qu'll donne.

'--_ _~.......J

Pour les guensons spirituelles, nous
avons de nombreux témoignages de
conversions sincères et bouleversantes.

L'APPEL DU CIEL: L'Eglise a totj}ours
été bien itiformée des évènements qui se sont dé-
roulés à S oufanieh ...

PERE EI1AS ZAHLAOUI : Comme
à son habitude, l'Eglise est très pru-
dente en ce qui concerne des évène-
ments surnaturels. Nicolas, le mari de
Myrna, a prévenu dès le premier jour
les autorités orthodoxes de Damas (Ni-
l colas est orthodoxe, Myrna est catho-
lique). Le Patriarche a envoyé son
vicaire, accompagné de deux Prêtres. lis
ont vérifié l'exsudation et ont pris un
coton imbibé d'huile. D'autres Prêtres

ont suivi, dont je fais partie. J'avoue que j'y ai
été conduit un peu malgré moi car je suis par
nature réfractaire à ce genre de phénomènes
mais ce que j'ai vu à Soufanieh m'a réellement
convaincu, je dois bien l'avouer.
Le nonce apostolique s'y est également inté-
ressé très tôt. Le 17 juillet 1984, il m'a demandé
par écrit un compte rendu précis des faits avec
noms, dates ... Je lui ai remis ce rapport 4 jours
plus tard. Quelques temps après, il a demandé
à rencontrer Myrna sans que cela s'ébruite.
Pour ne pas offusquer les autorités locales, le
nonce a travaillé très discrètement. Une Sœur
qui parlait très bien italien et arabe a servi d'in-
terprète. Au cours de la rencontre, la Sœur a
proposé que Myrna et le nonce prient ensem-
ble, elle a sorti une image de la Vierge de son
livre de prières et l'a donnée à Myrna. Myrna et
le nonce ont commencé à prier le chapelet. Au
bout de quelques Ave Maria, subitement,
l'image de la Sainte Vierge était recouverte
d'huile alors que les mains de Myrna étaient
parfaitement sèches. Le nonce a alors dit qu'il
s'agissait là d'un signe du ciel. li a continué à
suivre les faits avec intérêt. Par exemple, quand
il a été informé de la visite du Père Laurentin à
Damas en novembre 1987, il a demandé à le
voir. Un représentant de l'ambassade d'Italie
était également invité. Tous ont été témoins
d'une nouvelle exsudation d'huile des mains de
Myrna. Par la suite, les deux nonces qui lui ont
succédé ont poursuivi l'étude des faits. L'un
deux, avant de quitter Damas, a demandé six
exemplaires de tous les documents relatifs à
Soufanieh, afin de les emmener avec lui à
Rome. Nous savons que l'un des six exem-
plaires de ces documents a alors été remis au
Cardinal Ratzinger, qui est aujourd'hui notre
Pape Benoît XVI. Un centre appelé " Notre
Dame de Soufanieh" a été inauguré en oc-
tobre 1999 à Rome, en présence d'Evêques et
de Cardinaux, pour le dialogue interreligieux.
Depuis, des centaines d'Evêques ont invité
Myrna afin qu'elle donne son témoignage en

faveur de l'unité dans le monde entier. Nous
ne nous déplaçons, depuis mars 1988, que sur
invitation écrite de l'Evêque du diocèse dans
lequel nous nous rendons.

L'APPEL DU CIEL: Myrna est demeurée catho-
lique alors que son mari est orthodoxe. Un bel exemple
d'unité ...

PERE EllAS ZAHLAOUI : D'habitude, la
femme suit le mari. A Soufanieh, la maison de
Myrna etNicolas est ouverte à tous pour la
prière; la question d'appartenance à telle ou
telle confession ne se pose donc plus.

L'APPEL DU CIEL: Durant Ses apparitions, la
Sainte Vierge aparlé àMyrna d'unité. Cela signifie-t-
zl que les Eglises catholique) protestante et orthodoxe
doivent s'ifforcer de n'en former plus qu'une seule?

PERE EllAS ZAHLAOUI : La Vierge ne
S'est pas occupée de précisions de ce genre.
Nous, nous nous en occupons. Ce que la
Vierge souhaite, c'est l'unité des cœurs. Je
voudrais que Myrna réponde aussi à cette ques-
tion et je vous traduirai sa réponse.

MYRNA : Le christianisme ne consiste pas à
se former en petites communautés les unes à
côté des autres. Le problème est en nous.
Chaque communauté est une richesse pour
l'Eglise mais l'essentiel est de pouvoir vivre
cette union des cœurs qui permet la perma-
nence des communautés sans qu'il y ait la di-
vision. Nous devons aimer les autres, les
accepter et que la même chose se passe en re-
tour. A ce moment-là, les communautés ne
provoquent plus de division.

L'APPEL DU CIEL: L'unité de l'Eglise ne signi-
fie donc pas nécessairement le regroupement de tous les
chrétiens au sein de l'Eglise catholique?

MYRNA: Non, l'unité consiste à ce que nous
acceptions les autres et réciproquement. li y a
vraiment peu de différences entre catholiques
et orthodoxes, c'est l'homme qui exacerbe ces
différences, qui les amplifie. Le problème
vient vraiment d'une question d'amour.

L'APPEL DU CIEL: Vassula ~den œuvre éga-
Iement dans le monde entier. Vous connaissez-vous et
que pensez-vous de l'action de Vassula ?

PERE EllAS ZAHLAOUI : Oui, Myrna
connaît Vassula et réciproquement.

MYRNA : Qui suis-je pour donner une opi-
nion sur Vassula ?

L'APPEL DU CIEL: Qu 'avez-vous ressenti après -
l'arrêt des appantions et des exsudations ?

MYRNA: J'ai confiance en la Sainte Vierge, je
sais qu'Elle existe et qu'Elle est là. TI n'est pas
besoin qu'Elle m'apparaisse encore pour que
je sache qu'Elle est toujours avec moi.
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