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ASIE/SYRIE - Appel du Patriarche gréco-catholique d'Antioche et de tout
l'Orient : « que cesse l’envoi d’armes en Syrie »
Damas (Agence Fides) – « Nous renouvelons notre appel au monde entier pour que cesse l'afflux des armes vers
la Syrie » : tel est l’appel lancé, dans une déclaration envoyée à l’Agence Fides par S.B. le Patriarche
gréco-catholique d’Antioche et de tout l’Orient, Grégoire III Laham, au lendemain des explosions frappé un
quartier de Damas.
Le document rappelle que le 21 février, trois explosions successives dans le quartier Mazraa de la capitale
syrienne avaient provoqué 53 morts et 235 blessés ainsi que de très graves dommages matériels, « surtout dans
une école et un hôpital ».
« Nous demandons à la communauté internationale et aux pays les plus importants dans le monde de soutenir la
Syrie dans les efforts déployés pour concrétiser la voie du dialogue, pour aboutir à la solution diplomatique de la
crise » affirme le Patriarche.
« Nous lançons, du fond de notre cœur, un cri à la conscience du monde entier, aux dirigeants des Etats,
notamment des pays arabes, et des institutions et assemblées internationales, aux militants pacifistes, à Sa Sainteté
le Pape et aux Episcopats du monde chrétien » poursuit le message. « Nous les supplions d'écouter notre voix et
les souffrances et la peine du peuple syrien. Personne n'a le droit de se disculper et de nier sa responsabilité devant
le massacre, les destructions, les explosions, les émeutes, ni devant la crise actuelle, la haine, la rancœur et
l'inimitié entre les fils de la même Patrie ».
S.B. Grégoire III Laham s’adresse enfin aux Etats-Unis et à la Russie afin qu’ils « poursuivent leurs efforts
sincères pour appuyer la marche du dialogue et de la solution politique globale » et « à Sa Sainteté le Pape et aux
responsables du Saint-Siège Apostolique de Rome, pour qu'ils lancent une initiative diplomatique de l'Eglise
Catholique fondée sur son influence spirituelle mondiale ». (L.M.) (Agence Fides 25/02/2013)
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