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ASIE/SYRIE - Le député chrétien Maria Saadeh demande aux Etats-Unis
de ne pas promouvoir d’action militaire et s’unit à la prière du Pape pour
la paix
Damas (Agence Fides) – « Tous les syriens, chrétiens et non chrétiens, nourrissent l’espérance que la prière et le
jeûne servent à bloquer la violence, les violations de la dignité humaine, les attaques militaires prévues. En tant
que chrétiens syriens, nous partageons le cœur et l’esprit du Pape. Nous sommes unis à lui, nous le remercions et
nous espérons qu’il pourra nous aider » : c’est ce que déclare à l’Agence Fides Maria Saadeh, laïque
gréco-catholique et député au Parlement de Damas, dans la perspective de la journée de prière et de jeûne du 7
septembre. « Nous apprécions beaucoup l’appel lancé par le Pape François – explique-t-elle à Fides – et y
trouvons les raisons fondamentales pour chercher à construire la paix en Syrie et au Moyen-Orient. Depuis des
années, nous travaillons afin de construire l’harmonie et la paix au sein d’une société syrienne composite. Nous
nous engageons actuellement en faveur d’une paix durable. Nous avons beaucoup à faire pour préserver une
coexistence pacifique ».
Aujourd’hui, ajoute Mme Saadeh, « un avenir de paix en Syrie n’est pas seulement de la responsabilité de la Syrie
mais également de la communauté internationale et de l’Europe. Le Saint-Siège connaît bien notre culture et peut
soutenir nos efforts en faveur de la paix, visant à mettre un terme à la violence. Nous devons demander à tous les
pays de bloquer la violence et la guerre. Nous demandons aux Etats-Unis de ne pas promouvoir d’action militaire
parce qu’elle est illégale et que tout le monde le reconnaît ».
Maria Saadeh s’unira au jeûne et à la prière annoncés par le Pape en compagnie de la communauté
gréco-catholique de Damas. « Nous vivrons la journée pour la paix du 7 septembre avec de nombreux autres
fidèles, avec tous les syriens des différentes ethnies, cultures et religions » conclut-elle. (PA) (Agence Fides
05/09/2013)
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