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ASIE/IRAQ - Pour le Patriarche de Babylone des Chaldéens, les chrétiens
doivent participer aux prochaines élections mais la politique revient aux
laïcs
Bagdad (Agence Fides) – Un encouragement à participer aux élections provinciale imminentes et à formuler des
propositions sérieuses et positives afin de contribuer au bien commun a été adressé à tous les chrétiens irakiens
par le Patriarche de Babylone des Chaldéens, S.B. Louis Raphaël I Sako, arrivé au siège patriarcal le 6 mars
dernier.
Dans un communiqué signé par le Père Albert Husham Zarazeer et parvenu à l’Agence Fides, le responsable des
communications du Patriarcat chaldéen exprime sa certitude que « les chrétiens irakiens, qui ont de profondes
racines en Irak et ont joué un rôle important dans sa construction, participeront nombreux aux élections locales
des conseils provinciaux ». Selon le texte diffusé par le Patriarcat chaldéen, la participation aux consultations
électorales représente « un devoir national essentiel ». Les chrétiens sont encouragés « à le remplir en conscience
», sur la base de leurs convictions et sans hésitation, conscients du fait que la participation à la vie politique au
cours du moment historique actuel « contribue à promouvoir la paix » et à faire de l’Irak « la Patrie de tous » les
irakiens. Dans le même temps – souligne le Père Husham, dans une précision envoyée à l’Agence Fides – « le
Patriarcat distingue l’action politique de l’action ecclésiale. Si quelqu’un les mélange, il en prend personnellement
la responsabilité. Une réalité et une institution telle que l’Eglise chaldéenne ne peut s’impliquer directement dans
l’action politique et dans les divisions qu’elle comporte parce que cela irait au détriment de sa mission
évangélique. L’action politique relève de la compétence des laïcs ».
Les élections provinciales sont prévues pour le 20 avril prochain. Dans l’imminence de la consultation électorale –
la première depuis le départ des troupes américaines, qui s’est achevé en décembre 2011 – le pays a été investi du
nord au sud par une nouvelle vague d’attentats terroristes qui ont provoqué au moins cinquante victimes et des
centaines de blessés au cours de la seule journée du lundi 15 avril.
Au cours de ce dernier mois, le Patriarche de Babylone des Chaldéens, S.B. Louis Raphaël I Sako, a rencontré
toutes les personnalités de la scène politique nationale, renouvelant à tous un appel à travailler en faveur de la paix
et de la concorde sociale, biens prioritaires à protéger y compris dans le cadre de la confrontation entre les
différentes positions et les divers intérêts politiques. On notera par ailleurs qu’est imminent un voyage du
Patriarche au Kurdistan en vue d’une rencontre avec le Président de la région du Kurdistan irakien, Massoud
Barzani. (GV). (Agence Fides 16/04/2013)
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