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ASIE/SYRIE - Espérances de paix des Patriarches après la visite du Pape
au Liban
Damas (Agence Fides) – Au lendemain de la visite du Pape, les Patriarches chrétiens de Damas, tous présents au
Liban, font état de leur « plein accord » avec Benoît XVI en ce qui concerne l’urgence d’une « solution pacifique
» de la crise syrienne par le biais du dialogue et de la réconciliation, affichant leur satisfaction et leurs espoirs
pour un avenir de paix et de réconciliation en Syrie.
Au nombre des plus de 200 Evêques ayant participé à la visite du Pape, étaient présents le Patriarche
gréco-catholique SB Grégoire III Laham, le Patriarche grec orthodoxe Ignace IV Hazim, le Patriarche
syro-catholique SB Ignace III Younan et le Patriarche syro-orthodoxe Zakka I Iwas, qui bien que malade et en
dialyse, a fortement désiré être présent.
Dans une déclaration faite à l’Agence Fides, les Patriarches expriment « une grande consolation d’être du même
côté que le Saint-Père en ce qui concerne la vision relative à la présence irremplaçable des chrétiens au
Moyen-Orient ». Les responsables notent qu’à propos de la crise syrienne, le Pape « en tant que suprême autorité
morale, a offert des critères éthiques sans interférer avec le domaine politique, rappelant à la communauté
internationale la responsabilité de sauver la vie de la population et en particulier des minorités ».
Les Patriarches apprécient particulièrement le passage dans lequel le Saint-Père a rappelé que « tout chrétien doit
se faire instrument de paix et de réconciliation au Moyen-Orient », disant « Non à l’extrémisme, à la violence, aux
armes ; Oui à la paix, au dialogue et à la réconciliation ». « Nous sommes certains – concluent-ils – que ce voyage
portera des fruits et qu’il constituera une impulsion puissante à la recherche de nouveaux chemins de paix en
Syrie ». (PA) (Agence Fides 17/09/2012)
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