
 1

Entretien du Dr Pierre Assalian avec Myrna Nazzour 
Juin 1997,– Montréal, Canada. 
Vers les 4:00pm, durée de 20 minutes approximativement. 
Enregistré sur bande vidéo en langue arabe. 
Les mots entre parenthèses servent pour la clarification seulement. 
 

Ce qui suit est un essai de traduction (avec permission) effectué par  
l’Association Notre-Dame-de-Soufanieh à Montréal, Canada. 

 
Échange de souhaits. 
 
Le docteur Assalian commence la discussion. 
 
- Quel est votre âge ? 
-  33 ans, née en 1964, mariée à Nicolas Nazzour.  Après quatre ans et demie de mariage, j’ai 

deux enfants. Je considère ma fille comme un cadeau de la Vierge, ensuite Jean-Emmanuel. 
- Étant donné ta situation actuelle de femme mariée, comment peux-tu concilier… 

Comment est-ce arrivé … 
- Je suis normale, j’aime la prière mais je suis une personne normale.  Mon mari est loin de la 

foi, je l’ai épouse en connaissance de cause.  Après six mois, l’huile coula de mes mains 
etc… sans savoir ce que demain nous réserve, sentant une force qui nous guide… Je n’ai 
jamais vu un médecin.  Mon mari m’avait empêché de consulter un médecin.  Il disait que 
j’avais une mission a accomplir et que quand Dieu voudra nous donner des enfants, Il le fera.  
Je refuse que tu consultes un médecin.  Et c’est ce qui s’est passé.  Si vous me demandez 
comment je concilie ma mission avec ma tache de mère de famille, je me dis que si je 
comptais sur mes propres forces, j’aurai échoué, je n’aurai pas pus supporter.  Personne ne 
peut supporter ce que je supporte.  Ma maison est ouverte à tout le monde depuis 15 ans, 24 
heures par jour.  Pourtant j’ai à vaquer aux travaux domestiques.  J’ai mon mari, mes enfants 
et leurs études et l’école… et je dois recevoir les visiteurs, et discuter avec eux.  Si vous 
pouvez vous imaginer combien de personnes viennent à la maison et avec qui je dois 
expliquer ce qui s’est passé avec moi.  Et je dois m’asseoir et parler avec eux. 

- Comme aujourd’hui, par exemple… 
- (rire de Myrna…) 
- Et plusieurs personnes me disent – incluant des prêtres – que ce n’est pas raisonnable, et que 

mes enfants ont aussi des droits sur mon temps, et je leur réponds en disant que si cela 
m’irresponsabilise envers eux, jugez-moi alors.  D’ailleurs, quand je dois aider mes enfants 
dans leurs études, je ne peux être disponible à qui que ce soit.  Oui la maison est toujours 
ouverte pour la prière toujours, mais que je leur dédie un temps particulier et leur parler en 
privé, non.  Je me concentre aux études de mes enfants entre 2h et 4h de l’après-midi.  
Pendant ce temps, je m’excuse auprès des visiteurs leur laissant ce temps pour la prière.  
Après 4h, je suis disponible aux gens. 

- Pourtant, auparavant, tu t’étais posé la question… Ta relation conjugale en était 
affectée, te disant que ‘la Vierge m’est apparue et être en même temps mariée…’ 

- Moi, je n’y ai pas pensé.  Les gens ont semé en moi cette idée.  Moi, dès la première goutte 
d’huile … ma mère, elle est très gentille …j’avais peur, très peur.  Je me demandais ce que 
c’était cette huile; ma mère m’a dis de ne pas avoir peur mais de prier, et que la volonté de 
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Dieu soit faite.  Soumets-toi à Sa Volonté… et cela m’a apaisé.  Mes beaux-parents m’ont 
aussi conseillé de la sorte.  Je me suis donc abandonné, ne sachant pas si cela était la bonne 
ou mauvaise chose à faire.  Je ne sais pas.  Je n’avais même pas entendu parler d’apparitions.  
C’est maintenant que j’ai appris que la Vierge est apparue à Lourdes et au Portugal.  C’est 
seulement après le Phénomène de Soufanieh que j’ai pris connaissance des apparitions de la 
Vierge Marie à Medugorgé et ailleurs… Je ne me suis pas dis que c’est faux que la Vierge 
apparaît à une femme mariée, mais le monde me disait qu’il fallait que j’aille au couvent et 
quitter mon mari… et je les croyais !  Et mon mari aussi.  Que c’est honteux de continuer à 
avoir une relation conjugale avec mon mari.  Effectivement, et inconsciemment on s’est 
distancé l’un de l’autre un bon bout de temps – environ une année. 

- Vous n’aviez aucune relation conjugale durant cette période ? 
- Aucune ! 
- Toujours vous référant à cette idée que la Vierge est apparue à une femme mariée ? 
- Les gens nous ont beaucoup influencé dans ce comportement.  Pourtant on s’aimait 

énormément, et qu’on était marié durant six mois seulement, et on a accepté de vivre ainsi. 
Même mon mari a accepté cela se disant que c’était péché de vivre ainsi.  Jusqu’au jour ou la 
Vierge Marie me dit dans un message ‘que ta vie conjugale restera telle quel’.  Les pères 
Elias Zahlaoui, Joseph Malouli et d’autres étaient aussi présents lors de cette apparition.  Le 
père Zahlaoui me pris de coté et me posa des questions sur notre vie conjugale.  Il me 
demanda pourquoi la Vierge parle ainsi, y a-t-il quelque chose entre toi et ton mari ?  
Personne ne savait… 

- Non, personne n’était au courant, c’était très privé, ensuite…  j’étais convaincue que c’était 
péché.  Alors, le père Elias Zahlaoui  me demanda comment était ma relation avec Nicolas.  
Je lui ai répondu ‘il n’y a rien.  Il n’y a pas de relation conjugale entre nous.   (riant)… Il me 
dit alors ‘non, ce n’est pas normal.  Si la Vierge te voulait non mariée, Elle t’aurait choisie 
avant le mariage.  Il faut que tu vives ta relation conjugale normalement.  C’est pour cela 
qu’Elle t’a dis cela. 

- Donc les Messages nous disent que les personnes mariées peuvent aussi aller au paradis 
et non seulement les personnes célibataires. 

- C’est pour la sanctification de la famille. 
- Bien sur ! 
- Ce phénomène, qui est centré sur l’unité de l’église a sa base l’unité de la famille, car la 

famille est aussi une petite église… comme les parents aiment leurs enfants, la Vierge aussi 
désire que l’on soit une seule famille, comme la petite famille. 

- Et dans l’histoire de l’église, on y trouve beaucoup de personnes mariées qui étaient des 
saints… 

- Moi je n’y comprenais rien jusqu’au jour ou le père Elias Zahlaoui  m’a dis que le mariage 
est un sacrement et que la famille est sanctifiée. 

- Quand on vit des expériences pareilles, on se conditionne inconsciemment, on peux 
s’enorgueillir.  A force d’entendre parler de toi, comment vis-tu ton humilité ? 

- Je me bouche les oreilles.  Je sais que Jésus fut crucifié par amour pour nous.  Il a payé le 
prix de cet amour.  Il y a beaucoup de gens qui m’aiment comme il y en a qui ne m’aiment 
pas.  Je ne peux pas plaire à tout le monde.  Je Lui dis : ‘Prends ma volonté afin que la 
Tienne s’accomplisse à travers moi’ car je suis faible et je me bouche les oreilles !   Pour être 
paisible, je n’entends ni les éloges ni les insultes. 

- Qu’en pensent les enfants de tout cela ? 
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- Ils sont habitués car ils ont vécu le phénomène dès le début.  Ils savent qu’il y a des gens qui 
viennent prier.  Des fois ils ont en marre de la prière.  Surtout mon fils.  Il se dit : ‘encore 
prier ? Mais on vient de prier !’   Ils vivent une vie normale et je ne les oblige pas à prier.  
Dimanche, on doit aller à l’église pour prier, les autres jours je ne les force pas à se joindre à 
la prière quotidienne (du soir) dans la maison – et parfois on y prie plus d’une fois.  Je ne les 
force jamais à participer à toutes ces prières.  Je les laisse à leur aise. 

- Car ils sont des enfants.  Comment peuvent-ils comprendre que leur mère est une 
personne spéciale, non normale, et à qui il lui arrive des choses extraordinaires.  
Comment peuvent-ils comprendre que leur mère ne leur appartient pas à eux 
seulement, mais aussi au monde entier ? 

- Croyez-moi, je ne sais pas.  Sûrement, quand Dieu choisit une personne dans une famille, il 
choisit toutes les personnes dans cette famille aussi.  Car souvent ils demeurent avec leur 
père lors de mes voyages de missions.  Sûrement Dieu leur donne la force – même aux 
enfants – pour comprendre et accepter ce qui se passe.  Sans aucun doute, la force ne vient 
pas de nous.  Car la vie est difficile pour nous tous.  La pression exercée sur nous est très 
forte. 

- Comment vis-tu maintenant ce stress ?  T’arrive-t-il d’avoir des insomnies ?  Des 
fatigues physiques ? 

- Rien de tout cela.  Il y a une fatigue physique, oui.  Quand je reste debout à l’église pendant 
des heures, il se peut que j’éprouve une fatigue normale à mon retour à la maison.  Mais rien 
d’anormal.  J’éprouve toujours une paix intérieure.  J’éprouve du mal si je fais quelque chose 
de faux.  Si Dieu n’approuve pas de moi, alors je me sens mal, autrement, non. 

- Reprenons un peu ta vie familiale, ton enfance.  Combien étiez-vous dans votre famille ? 
- Trois filles, deux garçons  
- Et toi, tu es la… 
- Troisième, celle du milieu.  Un frère et une sœur plus grands que moi et un frère et une sœur 

plus petits que moi. 
- Peut-être par erreur ? 
- (rire) 
- Dans ce temps-là, il n’y avait pas d’erreurs, c’est trop…Dieu M’a préparé le chemin avant 

même mon enfance. 
- Sûrement, sûrement.  Parle-moi un peu de ton enfance. 
- Je ne me rappelle pas très bien, mais d’après mes parents, j’étais espiègle.  Même les 

personnes qui me connaissaient avant le phénomène, ils me rendent visite maintenant.  Ils 
m’aiment beaucoup.  Je n’étais pas très brave dans me études, mais espiègle. 

- Et à la maison, que faisaient tes parents ?   Maman à la maison et papa au travail ? 
- Mon père travaillait dans une société française (autos Buick) et maman était ménagère et les 

enfants allaient à l’école.  Une vie très simple, normale.  J’ai  débuté mes études pour 
l’obtention du baccalauréat et c’est dans cette période que j’ai rencontré Nicolas.  J’ai quitté 
mes études à mi-chemin et me suis mariée avec lui.  Je n’ai pas eu des ……..  Des études au 
mariage. 

- Ton père et ta mère étaient heureux dans leur ménage … pas de problèmes ? 
- Grâce à Dieu, aucun problème. 
- Et tes frères et sœurs ? 
- Aussi pas de problèmes, grâce à Dieu.  Mes frères et sœurs se sont maries.  Grâce à Dieu.  Ils 

sont tous heureux.  Une de mes sœurs vie en Jordanie. 
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- Et tu as des contacts avec eux ? 
- Bien sur.  
- Y a-t-il des maladies dans ta famille… des névroses… ? 
- Non, aucun. 
- Maladies physiques… sucre, cancer ? 
- Ma grand-mère paternelle est morte du sucre.  Un de mes oncles est mort d’accident 

d’automobile.  Rien d’anormal.  C’est naturel. 
- Le phénomène a débuté en 1982, tu as maintenant 33 ans.  Est-ce qu’il t’arrive 

d’entendre des voix quand tu es seule ? 
- Jamais.  Au début du phénomène, j’ai entendu la voix de la Vierge Marie me disant ‘ouvre 

les portes, ne prive personne de Ma vue, allume-Moi une chandelle.  C’est tout. 
- Cela, quand… ? 
- Dès que l’image de la Vierge exsuda de l’huile !  Est-ce que tu étais présent à l’église 

aujourd’hui, chez les Syriens (catholique) ? 
- Non, la première fois que j’ai vu l’huile (dans les mains), c’était chez les Arméniens 

catholiques, à l’extérieur de l’église, lors de la prière, il y a quelques années de cela.  
J’étais avec un groupe de quatre personnes, pas très loin de toi.  Parmi les gens 
présents, et sachant que je suis médecin, ils me demandèrent une explication sur ce 
phénomène : ‘comment de l’huile peut-elle suinter d’une personne ?’   Ma réponse fut : 
‘il n’y a pas d’explication.’ 

- Plusieurs médecins m’ont ausculté et ont aussi analysé l’image… même des psychologues… 
pas d’explication !  Imagine-toi qu’au début du phénomène, on traitait le phénomène d’œuvre 
diabolique et que je les croyais !  Parce que moi-même je n’y comprenais rien !  Oui.  Quand 
un médecin venait pour analyser… j’étais heureuse !  Expliquez-moi ce qui se passe !  
Personne n’aime détruire ou gâcher sa vie.  Mettons la Vierge et le phénomène de coté, mon 
foyer est détruit !  Il n’y a pas d’intimité, ni de stabilité… des difficultés pécuniaires, la 
maison toujours ouverte… le téléphone, on ne peut pas dire non aux visiteurs pour son usage, 
l’électricité… à la journée longue !  Imaginez-vous nos factures mensuelles d’électricité, de 
téléphone, d’eau potable…  Mais, remercions le Bon Dieu pour tout, car mon mari gagne sa 
vie modestement et on arrive à joindre les bouts.  Jamais il ne s’est rebiffé.   Jamais.  Une 
personne peut s’infliger ces difficultés peut-être par orgueil et pour se donner du prestige.  Et 
les gens ont pensé cela de nous.  Quel sorte de prestige est-ce si cela fait que les gens nous 
haïssent … et d’autres de t’aimer ?  J’essaie d’expliquer la pensée des gens. 

- Bien sur. 
- Ils ont dis que c’était diabolique, et je les ai crû !  Pendant un certain temps, j’y ai cru !   

Mais plus tard, j’ai su que c’est impossible que le Diable incite les gens à l’amour, la prière et 
à l’unité de l’église… durant quinze années ?  Le Diable abandonne.  C’est impossible 
qu’après tant de temps qu’il puisse manipuler les gens ainsi.  Le Diable est impatient.  Ses 
œuvres sont de courtes durées.  Un mois, deux mois, trois mois…et il revient à la charge. 

- C’est  juste, il n’incite pas les gens à la prière. 
- Il y a plusieurs choses que j’essayais de résoudre par mes propres moyens…surtout au début 

du phénomène… j’ai beaucoup souffert, mais maintenant c’est fini.  Et Nicolas a beaucoup 
souffert avant de se convaincre.  Ceux qui me connaissent vous diront que je suis une 
personne simple, joyeuse et qui aime la vie et soudainement on a été foudroyé par un 
phénomène. 
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- Es-tu encore capable de vivre comme une personne normale ?  C’est-à-dire manger 
dans un restaurant, assister à un mariage, danser ? 

- Je peux aller manger dans un restaurant et à assister à des noces, mais avec des limites.  Jésus 
M’a dis ‘vis ta vie, sereine et simple’  et la Vierge M’a dis ‘d’épouse, de mère et de sœur et 
de persévérer dans ma vie’  Rien ne m’est défendu.  Et je dis aux gens que si tel ou telle 
chose m’est défendue, elle doit l’être aussi pour tout chrétien, car Jésus et Marie ne sont pas 
pour Myrna seulement.  Chaque personne doit refléter et imiter le Christ.  Je vais dans les 
restaurants et c’est normal.  J’assiste aux noces mais je ne danse pas… si je veux danser, je 
danserai, mais…  On me dit de regarder tel ou telle belle chose, je leur dis ‘si vous aviez vu 
ce que mes yeux ont vus, tout cela ne vous dirait rien !’  Effectivement, je vois de belles 
choses… 

- Ce n’est pas pour toi… 
- Mais à mes yeux, c’est normal.  Je me suis privée de beaucoup de choses : la danse, la 

natation, le port du pantalon… tout ce qui peut faire douter les gens. Si ces choses sont 
causes de doutes chez les gens, alors je le rejette.  Cela évitera les cancans.  Même, je fumais 
la cigarette.  Au début du phénomène, je fumais.  Mon mari m’encourageait à fumer.  Mon 
mari aimait me voir fumer, surtout qu’il y a un grand écart entre nos âges.  On s’est aimé et 
on s’est marié malgré le désaccord de nos familles.  Avant le phénomène, il me disait qu’il 
aimerait que sa femme fume en sa compagnie.   Alors je fumais.  Au début, c’était après les 
repas, jusqu’à que cela est devenu une habitude.  Et je continuai de fumer après le début du 
phénomène et les gens me lacérèrent avec leurs critiques.  Il me disèrent que c’est honteux 
que Myrna, qui voit la Vierge, fume des cigarettes.  Moi je croyais que c’était normal.  La 
Vierge m’est apparue et je fumais avant l’apparition, je n’y voyais rien de mal.  Un prêtre me 
conseilla de cesser de fumer car je semais le doute chez les gens.  Est-ce que vous fumez ? 

- Non.  De temps en temps seulement. 
- Mais tu sais que ce n’est pas facile d’arrêter de fumer. 
- Oui.  On les traite ceux qui fument beaucoup et qui ont des problèmes.  Je ne fume pas 

beaucoup, mais… 
- La nicotine est dans ton sang et tu y est accroché.. 
- Je fume environ cinq cigarettes par jour, pas beaucoup, pas un paquet…  
- Mais quel mal y a-t-il se je fume ?  Jusqu’au jour où mon mari me suggéra de fumer en 

cachette et c’est ce que j’ai fait.  Mais, à bien y penser, je me suis posé la question suivante : 
comment se fait-il que j’ai peur des gens et que je n’ai pas peur de Dieu qui me voit ? J’ai 
ressenti un péché en cet acte.  C’est comme si je me jouais la comédie. C’est alors que j’ai 
cessé de fumer. 

- Donc il y eu beaucoup de changements dans votre vie ? 
- Beaucoup. 
- Et si tu avais envie de boire un verre de Arak (boisson orientale alcoolisée fortement), 

tu ne pourrais le faire car on t’accusera d’alcoolique ? 
- Mais moi je n’ai jamais aimé la boisson.  Si mon mari est en train de boire un verre, je peux y 

goûter, il n’y a pas péché.  Ce n’est pas faux.  Jésus nous a donné la liberté dans la vie mais il 
faut être raisonnable.  Tout ce qu’Il nous a demandé est de lui donner une partie de notre 
temps car Lui nous a tout donné.  Il ne nous prive de rien.  Il faut qu’on se souvienne de Lui.  
Qu’on se souvienne de Lui dans notre joie, quand on trinque, lors des repas et non seulement 
lors de nos peines, maladies et décès, quand on a perdu notre emploi.  Il veut que nous 
soyons heureux.  La Vierge aussi a dit ‘Souvenez-vous de Moi dans votre joie.’ 
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- Exactement.  C’était très beau. 
- Associez-moi aussi à vos joies et non seulement à vos peines.  J’aime vous voir heureux. 
- Ce qui me fais peur, comme personne, et surtout dans des périodes difficiles, c’est 

quand je vois que le Christ te dit que si l’on ne porte pas sa croix, on ne sera pas sauvé.  
Ce qui veux dire qu’on doit tous souffrir et porter nos croix.  Toi par exemple, la 
première, comment pourrais-tu réagir - à Dieu ne plaise-  s’il t’arrivait un accident, ou 
à tes enfants, à Nicolas ?  Comment pourrais-tu, en être humain pécheur, te dire ‘le 
Christ a dis portez votre croix’ ? 

- Le Christ a dit ‘celui qui M’aime, qu’il porta sa croix et Me suive’.  Ce n’est pas Lui qui me 
fait souffrir.  Il ne désire pas ma souffrance.  Moi je suis sure qu’Il partage ma souffrance. 

- Mais il a permis la souffrance. 
- C’est cela la vie !  Ca c’est le monde.  Aimer le Christ ne signifie pas d’être masochiste.  

Prendre un verre et me taper la tête avec afin de souffrir ?  Ou me déshabiller et geler dehors 
dans le froid afin de souffrir ?  Cela est faux d’après moi.  Mais dans notre vie il y a 
beaucoup de souffrances.  Il n’y a personne sur terre qui ne souffre pas.  Personne.  La croix 
peut consister en mon fils, mon mari, de sa famille ou de soi-même.  Des fois la personne est 
en paix.  Sûrement tu rencontres beaucoup de personnes qui n’ont rien mais qui souffrent.  Je 
considère cela comme la croix la plus difficile à supporter car la souffrance est intérieure et il 
ne peut l’éliminer que par lui-même et par ses propres efforts. 

- Par exemple, j’étais ici-même vendredi passé.  Il y avait là un prêtre atteint de cancer; 
tu peux te poser la question suivante : ‘Comment est-ce possible ?  C’est un prêtre qui a 
donné sa vie à son prochain…’  Comment peut-il avoir le cancer ? 

- Comment ?  Dieu seul le sait.  
- Cela on ne peut pas le savoir.   
- Seul Dieu sait pourquoi.  Saint Paul dit ‘vos pensées ne sont pas celles de Dieu’.  Sûrement il 

y a une hekmé (volonté – ordre) que nous ne comprenons pas.  Sans aucun doute, Dieu 
transforme le mal – c’est nous qui comprenons cette souffrance comme un mal – en bien.  Où 
est ce bien ?  Personne ne le sait. 

- Sûrement il y a…  Si on y pense trop, notre foi risque de s’affaiblir. 
- L’essentiel alors est d’associer Dieu à ma souffrance car je ne peux la soutenir toute seule.  Si 

Tu veux ma fille, mon mari, mon fils ou moi-même, alors que Ta volonté soit faite mais 
donne-moi la force d’accepter.  C’est sûrement le cas de ce prêtre souffrant.  Moi aussi je 
dois mourir un jour.  Tout le monde va mourir un jour.  L’essentiel est d’être prêt.  Il faut 
accepter cela.  Il y a des gens qui acceptent facilement tandis que d’autres refusent carrément.  
Que Dieu les aide ! 

- Dernière question.  On rêve tous.  On revoit parfois le passé.  Y a-t-il un rêve persistant 
dont  tu te souviens souvent ? 

- Non.  Je ne rêve pas.  Croyez-moi, après une heure de sommeil, je ne me souviendrai même 
pas de ce que j’ai dis.  Je remercie Dieu de tout mon cœur, car c’est Lui qui me trace mon 
chemin et non moi. 

- Et tu l’acceptes ? 
- Oui.  Avec tous ses …. Grâce à Dieu.  Sûrement cette force n’émane pas de moi. 
- Sûrement.  Si tu L’acceptes, Il doit te donner la force nécessaire. 
- Croyez-moi, je ne sais pas.  Que va-t-il se passer dans trente minutes ou dans une heure, je ne 

le sais pas.  Je ne pense pas à l’avenir.  La seule chose à laquelle je pense et qui me fais peur 
c’est de perdre cette grâce.  Mon Dieu, ne me perds pas de Ta vue; garde-moi sous Tes ailes 
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afin que je ne fasses d’erreurs d’aucune façon.  On est tous faibles et on doit avoir peur de 
…..  Ne me permets pas de fauter.  Ne me perds pas de Ta vue, car si je Te perds, il vaudrais 
mieux mourir. 

- Que Dieu te garde !  Merci. 
- Merci à vous.  Prie pour nous. 
- Et toi de même. 
 
 
(visionnement de quelques photos ) 
 


