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ASIE/INDE - Profonde solidarité exprimée par la Commission Justice, Paix
et Développement de la Conférence épiscopale envers le peuple de Syrie
New Delhi (Agence Fides) – « Trois années de conflit en Syrie ont littéralement dévasté et détruit votre vie et vos
rêves. Un tribut de plus de 100.000 vies, de milliers de mutilés a été payé, des blessés meurent de faim, des
millions de personnes ont dû fuir le pays. Notre cœur va vers vous, vers toute la population civile, en particulier
les femmes, les enfants et les personnes âgées qui sont les victimes les plus vulnérables de la violence. Au milieu
de cette violence aveugle, que vos cœurs soient remplis d’espérance et de désir de paix. C’est pour cela que nous,
profondément solidaires avec vous, prions sincèrement ». C’est ce qu’indique l’appel éploré diffusé par la
Commission pour la Justice, la Paix et le Développement de la Conférence épiscopale de l’Inde, envoyé à
l’Agence Fides. Le texte, portant la signature du Père Charles Irudayam, rappelle l’exhortation à la paix
prononcée par le Pape François au cours de la veillée de prière pour la Paix en Syrie, au Moyen-Orient et dans le
monde entier le 7 septembre 2013. L’Eglise en Inde exhorte « à remplacer le langage de la mort » que constitue la
violence « par le langage de l’amour et de la vie » qui est celui parlé par Jésus Christ, vainqueur du péché et de la
mort. « Sa Résurrection confirme notre espérance que la vie triomphera sur la mort et la paix sur la guerre »
remarque l’appel parvenu à Fides. En invoquant « une paix juste pour la Syrie », le texte conclut : « Puissent tous
ceux qui sont responsables de la situation actuelle, accomplir des choix de paix ! Puissent tous les acteurs sur le
terrain se rendre compte que la paix vaut plus que tout autre chose. Que Dieu, auteur et source de la vraie paix,
guide les cœurs des responsables parce que le moment est venu de renoncer à la violence et de donner une
possibilité à la paix ». (PA) (Agence Fides 12/03/2014)
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