
 

La plus ancienne synagogue de la Syrie, détruit par Assad 
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La synagogue Jobar était l 'un des sites les plus sacrés juifs en Syrie et 
contenait des objets historiques d'une valeur inestimable. Maintenant, i l  est 
détruit et l 'opposit ion dit Assad est à blâmer. 
 
Forces de l'armée arabe syrienne aplatis la Synagogue Eliahou Hanabi dans le quartier 
Jobar de Damas le week-end. L'attaque non seulement détruit un site qui est âgé d'au 
moins 400 ans. Il a peut-être détruit des milliers d'objets juifs irremplaçables contenus 
à l'intérieur de la synagogue, selon les dirigeants de l'opposition et les photos obtenues 
sur le site. 

La zone où se trouvait autrefois la synagogue a été bombardée par les forces du 
président syrien Bachar al-Assad depuis des mois. Le régime syrien est assiégeait la 
ville, l'un des rares bastions rebelles dans la région. Tout cela fait partie de ce que 
l'opposition appelle "terre brûlée" la politique d'Assad, qui comprend les attaques 
aléatoires et violents sur les populations civiles. 

«Je suis profondément attristé d'apprendre la destruction de Jobar synagogue, qui était 
un trésor du patrimoine culturel juif et la Syrie", a déclaré Shlomo boulons, un 
fonctionnaire au Conseil Américain syrien, un organisme de bienfaisance américain 
relié à l'opposition syrienne. 

 



 
 

La synagogue Jobar à Damas était en ruines lundi après avoir été bombardé par les forces 
gouvernementales syriennes. Toutes les photos fournies exclusivement à The Daily Beast par des 

témoins sur le terrain.  

Boulons, un Juif d'ascendance syrienne, a déclaré que la communauté juive syrienne 
est la dernière victime de la stratégie d'Assad à cibler les institutions religieuses et 
culturelles. 

"Pourtant, ce n'est guère le seul lieu de culte pour être détruit par le régime 
Assad. L'Eglise Umm al-Zinar [un lieu de culte à Homs que les habitants disent 
remonte aux premiers siècles du christianisme], la [1400 années-vieux] Khalid Ibn 
Walid mosquée, et de nombreux autres sites culturels irremplaçables sont maintenant 
perdus à l'histoire en raison à maniaco désir d'un dictateur pour garder le pouvoir à tout 
prix ", at-il dit. 

 

Le Conseil américain syrien fait partie de la Coalition pour une Syrie démocratique, 
une organisation parapluie qui dit qu'il représente plus de 100 000 syriens-
Américains. Les contacts du groupe à l'intérieur de la Syrie ont tiré les photos de 
décombres où la synagogue Jobar était jusqu'à il ya jours. Ces photos ont été fournies à 
The Daily Beast. 



L'attaque de cette semaine, si le coup final, n'était pas la première fois que le régime 
syrien avait bombardé la synagogue Jobar. Un rapport de nouvelles israélienne d'Avril 
2013 a noté que la synagogue avait été «pillés et détruits," bien que les photos plus 
tard prouvé que la synagogue avait pris seulement des dégâts modérés à partir d'un 
obus de mortier. 

Les militants estiment qu'au moins 33 églises et  des centaines de 
mosquées ont été détruites par le régime Assad depuis le début de 

la guerre civile syrienne. Six sites du patrimoine mondial de 
l 'UNESCO en Syrie ont été détruits en Syrie depuis le début des 

combats. 

Dernière Décembre, les photos sont apparus dans un autre rapport de nouvelles 
israélien montrent que beaucoup d'objets les plus précieux de la synagogue étaient 
intacts. Le rapport indique que la majeure partie de la collection d'artefacts de la 
synagogue était détenu en toute sécurité entre les mains des dirigeants locaux. 

Avant le conflit, la synagogue a tenu des milliers de trésors religieux et culturels, y 
compris des centaines d'années-vieux rouleaux de la Torah, des textes historiques, 
précieux à manger, vaisselle et antique Judaica de toutes sortes. Certains éléments 
auraient été pillés dans les premiers jours de la guerre. Certains auraient été placés en 
garde. Beaucoup sont restés dans le bâtiment jusqu'à sa destruction. 

 

sources de l'opposition ont dit The Daily Beast que l'évaluation des dommages après 
une attaque dévastatrice de cette semaine sur la synagogue Jobar était en cours, mais 
tous les éléments du patrimoine juifs qui restaient à l'intérieur de la synagogue sont 
craints perdu. 

Le Hanabi Synagogue Eliahou, construit pour honorer le prophète Elie, avait existé au 
moins depuis l'époque médiévale. Le site a été une destination de pèlerinage juif 
pendant des siècles. Il a dit avoir été construit au sommet de la grotte où Elie cachait à 
ses persécuteurs. Le prophète Elisée, qui aurait monté la synagogue, a dit avoir oint roi 
Hazaël sur ses pas, maintenant disparu. 



La ville de Jobar était à la maison à une population juive importante tout au long de la 
période médiévale, bien que la communauté a finalement été chassé de la Syrie et de la 
synagogue a été repris dans le 19ème siècle par les dirigeants arabes locales. Après la 
création de l'Etat d'Israël, la synagogue a été utilisé comme une école pour les 
Palestiniens déplacés. 

Les militants estiment qu'au moins 33 églises et des centaines de mosquées ont été 
détruites par le régime Assad depuis le début de la guerre civile syrienne.Six sites du 
patrimoine mondial de l'UNESCO en Syrie ont été détruits en Syrie depuis le début 
des combats. 

Dès Mars 2012, Directeur générale de l'UNESCO Irina Bokova a été en garde 
publiquement des dommages à des sites précieux et appelant les deux parties à 
protéger l'héritage culturel de la Syrie. 

"Dommage pour le patrimoine du pays est des dommages à l'âme de son peuple et son 
identité», dit-elle. 

Le site juif le plus sacré de Syrie, la synagogue Jobar, a été détruite 
par ceux qui veulent prendre par la force ce pays de tolérance. 
 Vieille de 2.000 ans, elle a été pillée, incendiée, et son toit arraché. 
Ce sont ces gens-là à qui nos pays veulent donner la Syrie ? 
D’ailleurs, ce n’est pas une surprise car, se disant musulmans, ces 
monstres n’hésitent pas à détruire des mosquées ou tuer des 
religieux de toutes confessions. 

http://www.lemonde.fr/proche-orient/video/2013/04/02/une-synagogue-millenaire-de-damas-
pillee-et-ravagee_3152195_3218.html 

 

http://www.dailymotion.com/video/xyodkn_une-synagogue-millenaire-de-damas-pillee-et-
ravagee_news 

 

 

 



 

 

La synagogue était construite sur le site où le prophète Elie avait nommé 
son successeur Élisée prophète. 

Syrie - Une des plus vieilles synagogues du monde probablement détruite 
par Gerard Fredj 

L'opposition syrienne vient de livrer de nouvelles informations sur la 
synagogue de Damas endommagée début mars par les tirs de mortiers des 
troupes de Bashar Al Assad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une vidéo chargée sur YouTube montrer l'intérieur de la synagogue détruit, 
montre les gravats qui jonchent le sol, et les salles détruites. 
Le premier film posté montrait les dommages aux extérieurs de la synagogue 
(voir notre édition du 6 mars). 
 
Le "cameraman" qui tourne le film annonce qu'il s'agit du bombardement de 
"la plus vieille synagogue du monde, dans le quartier de Jobar, au sud de 
Damas". 
L'opposition syrienne accuse les troupes du régime d'être responsables des 



tirs de mortier, mais il reste à déterminer qui a réellement tiré, car aucun 
observateur, aucun média indépendant n'a pas confirmer l'origine des tirs.  
 
Le Rabbin Avraham Hamra, ancien grand rabbin de Syrie, estime que "qui que 
soient les tireurs, le bâtiment est gravement endommagé, ce qui est 
dramatique ", ajoutant que Jobar était toujours un lieu de prières jusqu'au 
début de la guerre civile. 
 
La synagogue de Jobar est située dans la banlieue de Damas et la légende 
raconte qu'elle a été édifiée, il y a plus de 2000 ans au-dessus d'une grotte où 
le prophète Elie s'était réfugié pour échapper aux persécutions.  
Deux plaques de marbre, l'une avec des inscriptions en anglais, l'autre en 
arabe, sont apposées de part et d'autre de la porte.  
Sur celle en anglais, on peut lire : "Lieu de culte et synagogue du prophète 
Eliahou Hanabi depuis 720 avant JC". 
 
La date réelle de la fondation du bâtiment n'est peut-être pas aussi ancienne ; 
l'une des premières mentions de la synagogue se trouve dans le Talmud et 
stipule que le rabbin Rafram bar Pappa y priait.  
Le quartier où se situe la synagogue est aussi le lieu de sépulture d'un Sage 
du 16ème siècle, le patriarche de la dynastie rabbinique Abuhatzeira, le rabbin 
Shmuel Elbaz. 
 
Après la création de l'État d'Israël, la communauté juive de Syrie a dû faire 
face à une discrimination constante. 
La synagogue avait été réquisitionnée en vertu d'une sévère limitation des 
droits de propriété accordés aux juifs. Elle avait été transformée en école pour 
les réfugiés palestiniens. 
 
Après plus de deux ans de guerre civile en Syrie, six sites classés au 
Patrimoine mondial de l'Humanité dans le pays ont été gravement 
endommagés, selon Al-Arabiya 

 


