
De l’importance de Soufanieh.    (29 octobre 2007). 
 

Mais qu’est-ce donc que Soufanieh? Il s’agit tout simplement d’une banlieue très peu connue de Damas, en 
Syrie, où il se passe depuis vingt-cinq ans des choses d’une importance mondiale. C’est si important qu’il faut 
absolument que tout le monde en parle. Oui, et ce n’est pas là qu’une simple exagération. 
  

La Vierge Marie, croyez-moi, y obtient de Son Fils des miracles franchement surprenants dont j’ai été témoin 
plusieurs fois à Montréal. Cela a débuté en 1982. De l’huile parfaitement pure s’est mise à apparaître sur une petite 
icône de rien du tout, une humble petite icône de pauvre, dans le foyer d’une jeune femme catholique, Myrna, épouse 
d’un orthodoxe. Le phénomène qui s’est souvent répété, a été aussi enregistré par Gabriel Berberian et on peut d’un 
bout à l’autre de la terre en être témoin sur l’internet, www.soufanieh.com . 
  

De  plus, et c’est ce dont j’ai été personnellement témoin, Dieu manifeste aussi sa douce Présence au moment 
de la Communion. Ce sont de très beaux miracles eucharistiques, des manifestations qui m’ont profondément touché. 
Son Fils Jésus y crée en effet de l’huile sainte devant nos yeux. Comment? Miracle étonnant. J’ai pu vraiment voir 
apparaître de l’huile, au moment de la Communion eucharistique, sur les mains de Myrna, cette humble mère de deux 
enfants. Chaque fois, je fus saisi par sa grande humilité et sa puissante fidélité.  Je voyais donc le symbole de la grâce 
et de l’amour de Dieu sur Sa messagère qu’Il confirmait dans Son oeuvre. 
 

Myrna est donc depuis vingt-cinq au service de ce que Dieu souhaite peut-être le plus de la part des chrétiens 
divisés. Dieu veut depuis la fondation de Son Église, notre union dans une seule Église où tous ensemble, nous 
L’aimerons enfin ouvertement. Jésus L’a clairement souhaité : «Père saint, gardez-les dans votre nom que vous 
m’avez chargé de faire connaître, afin qu’ils soient un comme nous » Jean, 16, 11.  

 
La Vierge Marie a même demandé quatre fois à Myrna de transmettre la supplique suivante, à savoir que les 

catholiques et les orthodoxes s’unissent au moins pour célébrer chaque année la fête de Pâques ensemble, ce qui 
n’arrive que lorsque les calendriers liturgiques julien et grégorien coïncident.  En 2008, les deux célébrations de la 
plus grande fête de l’année auront lieu à trente-cinq jours de différence. C’est d’autant plus invraisemblable que les 
Orthodoxes et les Catholiques sont répandus dans le monde entier où ils se côtoient et fraternisent comme à Damas. 
 

Mais après mille ans d’une effroyable et scandaleuse séparation entre la grande Église orthodoxe et l’Église 
catholique latine pétrinienne, Dieu veut guérir cette blessure, car la date fatidique s’en vient; le millième anniversaire 
nous rappellera en 2054 ce terrible schisme, cette déchirure sanglante du Corps mystique, cette séparation qui est 
source de mésententes parfois si tragiques qu’on a pu croire que rien ne nous guérira de ce malheur grandissant. 
  

Or nous sommes enfin en bonne voie, sur la route de la réconciliation tant souhaitée par Dieu. Depuis le début 
du phénomène de Soufanieh, le message a fait le tour de la terre d’une façon marquante.  La Vierge Marie a choisi 
Myrna qui porte justement son nom. Myrna a sans doute été choisie car c’est une humble femme discrète, qui ne 
recherche ni les honneurs, ni des dons qu’elle refuse, et dont le mari orthodoxe est de plus en plus envahi lui aussi par 
la grâce dans cette mission. Nos Églises semblent bien chercher de plus en plus l’unification, l’union que Jésus 
souhaite tant, car la Très Sainte Trinité en est immensément blessée. 
 

Je tiens ici a rendre témoignage, en tant que catholique latin, de la grande joie que je ressens quand je songe 
aux vingt-deux Églises qui forment déjà ensemble l’Église catholique, tout en conservant leurs spécificités. C’est là la 
préfiguration de l’Union finale qui nous rassemblera enfin tous dans l’Amour, l’Amour qui est Dieu.  
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