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ASIE/IRAQ - Appel du Patriarche de Babylone des Chaldéens en faveur de
jeûnes et de prière durant le Carême pour éviter l'exode des chrétiens
d'Irak
Bagdad (Agence Fides) – « Je vous demande de jeûner et de prier afin que les chrétiens n’émigrent pas d’Irak ».
Telle est la demande pressante contenue dans un bref et intense message que le Patriarche de Babylone des
Chaldéens, S.B. Louis Raphaël I Sako, a adressé en particulier aux fidèles de son Eglise et à tous les chrétiens
irakiens à l’occasion du début imminent du temps du Carême. « Notre identité chrétienne – peut-on lire dans le
texte du message parvenu à l’Agence Fides – est enracinée en profondeur dans l’histoire et la géographie
irakiennes depuis 2.000 ans. Nos racines et nos sources limpides se trouvent dans notre pays et si nous les
quittons, nous serons séparés de nos origines ». Selon le Patriarche, il faut « persévérer et espérer » en évitant
d’écouter « ceux qui vous font peur » et tous ceux qui, de diverses manières, invitent ou poussent les chrétiens
irakiens à quitter leur nation. « Ceux-là – insiste le Patriarche – ne veulent pas votre bien. Nous sommes ici par la
volonté de Dieu et nous demeurons ici avec l’aide de Sa grâce afin de construire des ponts et de collaborer avec
nos frères musulmans en vue du développement de notre pays.
Dans le Message de Carême, le Patriarche demande également de prier et de jeûner afin que le temps de
l’angoisse finisse pour l’Irak, pour la Syrie, pour le Liban et pour l’ensemble de la région. En Irak – ajoute-t-il – il
est urgent « d’ouvrir une nouvelle page avec les prochaines élections » afin que le pays puisse voir revenir « la
paix et la sécurité pour le bien de tous ses citoyens ». (GV) (Agence Fides 24/02/2014)
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