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ASIE/JORDANIE - Lettre des parents de l’Archevêque martyr, S.Exc. Mgr
Boulos Faraj Rahho, au Pape à la veille de son pèlerinage en Terre Sainte
Amman (Agence Fides) – « Très Saint-Père, vos larmes en mémoire des martyrs chrétiens, dont vous avez parlé
voici quelques jours dans le cadre de votre Messe à Sainte-Marthe, nous donnent également, en tant que fils de
l’Eglise catholique, la force de supporter les difficultés et d’aller vers les autres avec foi et amour pour tous.
Comme l’a dit le Seigneur, aimez vos ennemis ». C’est ce qu’écrit depuis Amman le Dr. Ghazi Ibrahim Rahho,
dans une lettre envoyée au Pape François au nom de la famille de S.Exc. Mgr Boulos Faraj Rahho, l’Archevêque
chaldéen de Mossoul, enlevé et tué en 2008 après 12 jours de sévices (voir Fides 03, 13, 14, 17/03, 10, 12/04 et
20/06/2008).
Dans la lettre, parvenue à l’Agence Fides, les parents de l’Archevêque irakien s’adressent au Pape en vue de son
imminente visite en Jordanie, le remerciant pour ses paroles illuminantes qui expriment le regard propre de la foi
chrétienne sur le martyre et la persécution. « L’Archevêque Rahho – peut-on lire dans le texte – a rendu
témoignage aux paroles du Seigneur, malgré les violences subies ». Les parents de l’Archevêque racontent avoir
dû quitter l’Irak après son assassinat, trouvant refuge en Jordanie, qualifiée de « pays de la coexistence entre
chrétiens et musulmans ». Ils expriment également le souhait que l’Archevêque fasse un jour partie « des Saints
martyrs pour la Parole de Dieu ». « Malgré notre exode de l’Irak – souligne le Dr. Ghazi Rahho au nom de sa
famille – nous demeurons toutefois en Orient, qui est notre patrie. Nous resterons ici même au prix de sacrifices et
de réalités qui nous oppriment parce que nous sentons que le Seigneur nous accompagne et que nous voyons que
les Saints se réjouissent lorsqu’ils supportent tout au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ ». (GV)
(Agence Fides 15/05/2014)
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