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ASIE/IRAK - Le Patriarche Louis Raphael Ier Sako : jusqu’à présent il n’y
a pas de violences ciblées contre les chrétiens
Bagdad (Agence Fides) – « Au milieu des convulsions qui secouent la ville de Mossoul et le Nord de l’Irak, les
rumeurs continuent de se répandre sur des violences et des malversations de manière sélective à l’encontre des
chrétiens. Je réaffirme que jusqu’à présent il n’y a pas eu d’attaques ciblées contre ceux qui portent le nom du
Christ. Les chrétiens partagent les angoisses et les souffrances avec leurs frères musulmans. Dans la phase que
nous vivons, toute alarmisme manipulateur répond à des motifs d’instrumentalisation et, en un instant, finit par
aggraver les dangers ». C’est en ces termes que le Patriarche de Babylone des Chaldéens, Mgr Louis Raphael Ier
Sako, réaffirme à l’Agence Fides ses réserves sur les bruits relancés, surtout via internet, au sujet de la situation
des chrétiens dans les zones du pays qui sont passées sous contrôle des insurgés sunnites guidés par les djihadistes
de l’Etat Islamique de l’Irak et du Levant (ISIL).
Quant à l’avenir du pays, le Patriarche reconnaît que les conflits sectaires qui ont à nouveau explosé en Irak, avec
d’autres facteurs historiques et géopolitiques, font apparaître comme quasi inévitable la dissolution de l’unité
nationale : « Notre destin obligé - rapporte à Fides le Chef de l’Eglise chaldéenne - semble être la division. Ils
préparent la guerre, comme cela ils pourront dire ensuite qu’il n’y avait pas d’alternative à se séparer. Après le
colonialisme, nos pays ont été dessinés sans aucun projet décent de citoyenneté et ils ont toujours dus chercher des
méthodes coercitives pour répondre aux élans sectaires. Et les puissances occidentales ont toujours eu pour seul
critère de leurs politiques au Moyen-Orient la défense de leurs propres intérêts économiques et la sauvegarde de la
sécurité de l’Etat d’Israël ». (GV) (Agence Fides 30/6/2014).
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