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ASIE/PAKISTAN - Appel de responsables chrétiens pakistanais en faveur
d’un réveil de la communauté internationale à propos de la situation en
Irak
Lahore (Agence Fides) – Condamnation des violences et de l’émigration massive des chrétiens irakiens et appel à
la communauté internationale afin qu’elle garantisse la sécurité de toutes les minorités religieuses en Irak : c’est
ce qu’ont demandé des responsables chrétiens réunis à Lahore ces jours derniers dans le cadre d’une rencontre
interconfessionnelle dédiée spécialement à la situation dramatique en Irak. Comme cela a été indiqué à Fides,
étaient présents des responsables chrétiens de différentes confessions. Tous ont tenu à rappeler que les chrétiens
sont en Irak depuis le premier siècle après Jésus Christ et que c’est là que les Saints Apôtres Thomas et Thaddée
ont prêché la foi au Christ. Ils ont donc le droit d’habiter cette terre autant que tous les autres, musulmans ou
d’autres religions.
Le pasteur Shahhid Meraj de l’église du Pakistan (communauté anglicane), doyen de la cathédrale de Lahore, a
demandé au gouvernement pakistanais de condamner officiellement la mise à mort des chrétiens irakiens et des
membres des autres minorités, contribuant à garantir la fin de la cruauté. « La communauté internationale doit se
réveiller et protéger le droit de tout être humain à vivre selon ses propres convictions ». L’église du Pakistan a prié
au cours de cette période pour les minorités d’Irak, pour le peuple de Palestine et du Kashmir et pour ceux qui
souffrent au Pakistan.
De son côté, le Père Inayat Bernard, Recteur du Séminaire Sainte Marie de Lahore, a remercié le Pape François,
qui a montré sa préoccupation pour les chrétiens et toutes les autres minorités religieuses en Irak en demandant au
Secrétaire général des Nations unies, Ban Ki Moon, de promouvoir une action dans le cadre de l’organisation
internationale en question.
Des prières spéciales ont été faites pour la justice au Pakistan et pour la liberté de toute personne à professer sa
foi. (PA) (Agence Fides 20/08/2014)
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