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ASIE/SYRIE - Adhésion du Métropolite syro orthodoxe de Jézirah et
Euphrate à l’appel du Pape au jeûne et à la prière en faveur de la paix du
7 septembre
Hassakè (Agence Fides) – Une invitation éplorée au jeûne et à la prière en faveur de la paix, en communion et
simultanément avec la veillée de prière annoncée par le Pape François pour le 7 septembre, a été lancée à la
communauté syro orthodoxe par Eustathius Matta Roham, Archevêque métropolite syro orthodoxe de Jézirah et
Euphrate, dans l’est de la Syrie. Interpellé par l’Agence Fides, le Métropolite, qui se trouve actuellement à
Vienne, affirme que lui-même et toute sa communauté « adhèrent avec conviction à l’appel du Pape ». Afin de
conjurer des maux tels que la guerre et la violence, l’Archevêque rappelle la péricope de l’Evangile selon Saint
Matthieu (Mt 17, 21) selon laquelle « quant à cette espèce de démons, on ne la fait sortir que par la prière et par le
jeûne ».
C’est pourquoi, affirme le Métropolite à Fides, « nous accueillons l’invitation du Saint-Père. Notre prière
commune est extrêmement nécessaire afin que la paix puisse triompher. Le jeûne est nécessaire pour convertir le
cœur et implorer l’intervention et la grâce du Christ. Jeûner et prier ensemble aujourd’hui, telle est notre mission.
Je suis réconforté parce que je vois de nombreuses personnes qui, de par le monde, comprennent la situation et
l’urgence de la paix ».
Le Métropolite Matta Roham indique à Fides avoir demandé « à toute la communauté syro orthodoxe en Syrie
mais également aux communautés de la diaspora de par le monde de s’unir à la prière et au jeûne communautaire
au nom du Christ afin d’implorer le don de la paix ».
Selon ce qu’a affirmé le Métropolite à Fides, au cours des prochaines semaines, il se rendra au Liban et en
Turquie pour des motifs pastoraux. Des communautés orthodoxes et protestantes de différentes confessions se
mobilisent par ailleurs actuellement au Liban et dans d’autres nations du Moyen-Orient afin de prier et de jeûner
ensemble le samedi 7 septembre. (PA) (Agence Fides 03/09/2013)
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