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Nous voilà dans la troisième semaine suivant le tremblement de terre dévastateur du 6 février 
2023. Le bilan définitif en Syrie s'élève à 1414 morts tandis que le nombre de blessés atteint 
2357 personnes selon la dernière mise à jour annoncée par le gouvernement syrien. Ces 
chiffres couvrent uniquement les victimes vivant dans les régions contrôlées par le 
gouvernement syrien et ne tient pas compte de celles vivant dans les régions d'Idlib, tenues 
par les rebelles, dont le nombre exact est incertain. 

La région est toujours agitée par de fortes répliques causées par la réactivation de la plupart 
des failles qui traversent notre pays. Le lundi 20 février à 20h04, une réplique de magnitude 
6,3 a été enregistrée à la frontière occidentale entre la Syrie et la Turquie. Elle a été durement 
ressentie à Lattaquié et Alep, provoquant une panique collective et le chaos dans les deux 
villes. Même si cette réplique a été plus courte et légère que le séisme du 6 février (d’une 
magnitude de 7,8), elle a créé davantage de peur dans les cœurs, 
d'autant plus que les gens ont réalisé à quel point de telles secousses 
peuvent être dévastatrices. 

Apeurés, la plupart des gens ont passé la nuit du 20 février à 
l'extérieur de leur maison et beaucoup d'entre eux se sont rendus à la 
campagne où les bâtiments sont plus bas que ceux des villes. Notre 
église de Lattaquié a accueilli environ 100 personnes cette nuit-là ainsi que la suivante, tandis 
que l’église d'Alep ouvrait les portes de son école pour y recevoir des familles terrifiées. 

Cette lourde réplique a réactivé les peurs. La population, qui avait commencé à se remettre 
psychologiquement de l'effet du premier tremblement de terre, a été plongée à nouveau dans 
un cycle de traumatismes. Les bâtiments qui avaient résisté au premier tremblement de terre 
se sont effondrés, mettant à la rue davantage de familles.  

D’un point de vue scolaire, toutes les écoles de Lattaquié et d'Alep sont fermées jusqu'au 5 
mars au moins, et nombre d’entre elles ne sont pas certaines de pouvoir accueillir les enfants à 
cette date étant donné que leurs locaux servent d’abris pour la population. Dans les 
universités, les examens du premier trimestre ont été reportés pour la troisième fois. 

Le mercredi 22 février à 09h01, une réplique de magnitude 4,4 s'est produite à 73 km à l'ouest 
de Sidon (Liban). Elle a été ressentie dans le sud du pays et jusqu’à Beyrouth, ajoutant le 
Liban au nombre des pays touchés par le tremblement de terre. Selon des experts, notre région 
pourrait connaître plusieurs répliques dans les semaines et, probablement, les mois à venir. 

Au milieu de ce désastre catastrophique qui a frappé la Syrie et le Liban, causant nombre de 
décès et de blessures psychologiques et physiques, les églises réformées en Syrie et au Liban 
ne sont restées des observatrices neutres. Au contraire, elles continuent à prêter main forte et 
offrir leur réconfort à la population syrienne. Notre église à Alep fournit des repas aux 
personnes touchées, de même que des colis alimentaires, des légumes, des fruits et des 
vêtements. A Lattaquié, notre église fait de même, tentant d’essuyer les larmes en offrant un 
secours similaire. 

« Notre société a besoin de 
quelqu'un pour allumer une 
bougie dans l'obscurité. Nos 
églises sont prêtes à le faire. » 

 


