OCTOBRE 2014 : POUR LA PAIX EN IRAK
A vous tous qui cherchez la paix :
Paix !
Une fois encore, l’Irak attire l’attention de l’opinion publique
internationale par son instabilité politique. Je vous invite à prier pour la paix en
ce pays millénaire, berceau de la civilisation, qui vit maintenant une situation
dramatique.
La stabilisation politique de ce pays et le renversement de son dictateur,
Saddam Hussein, a constitué la raison principale de l’« Opération de Libération
de l’Irak », l’intervention armée, par les Etats-Unis et par ses coalisés, le 20
mars 2003. Huit ans et neuf mois après, le 21 décembre 2011, les Etats-Unis
ont quitté ce pays. Cette guerre a laissé environ 250 mille irakiens morts,
presque 5 mille soldats morts et plus de 36 mille militaires blessés. L’absence
d’une puissance militaire expressive, a laissé l’espace pour l’action des groupes
insurgés sunnites, principalement l’Etat Islamique d’Irak, qui poursuivent leurs
attaques contre le gouvernement central et la population chiite. En 2012, une
« Armée Irakienne Libre » a été fondée, sur le modèle de l'armée
syrienne combattant le régime de Bachar el-Assad, en Syrie. On estime déjà à
plus de 15 mille morts les victimes de cette guerre civile et à plus de 250 mille
le nombre de personnes obligées à se déplacer, à cause de la persécution
religieuse, surtout des chrétiens et des yézidis.
Face aux innombrables et terribles violations des droits de l’homme, on
appelle les Nations Unies à assurer le déploiement immédiat d’unités militaires
spéciales venant du plus grand nombre possible de pays, unités qui auront la
capacité nécessaire pour arrêter la purification ethnique et sectaire en cours,
assurer le retour sain et sauf des réfugiés dans leurs foyers et traduire les
responsables en justice. Il faut aussi prendre des mesures pour arrêter
l’approvisionnement en armes des responsables et de sanctionner ceux qui
continuent à leur en fournir. Une réponse immédiate sera capable de déminer
la crise humanitaire, et ceci avant qu’elle ne prenne des proportions
incontrôlables. Cela suppose aussi des mesures de protection aux membres
des communautés minoritaires persécutées et, selon le droit humanitaire
international, leur garantir un droit d’asile immédiat. Cet ensemble d’initiatives
permettra de mettre en place immédiatement des conditions de dialogue et de
négociations de paix qui incluent toutes les composantes de la société.
Pour une prise de position claire et courageuse de toute la communauté
internationale, prions le Seigneur :
Seigneur, notre Dieu, Dieu des vivants et non Dieu des morts, regarde
avec compassion le pays où est né le patriarche Abraham, l’Irak. Accomplis
pour ce peuple tes promesses de paix ! Que l’on cesse les violations des droits
de l’homme ! Que l’on puisse constituer un pays démocratique et tolérant, de
façon que chrétiens, musulmans et croyants de tous les crédos puissent vivre
ensemble, construisant une culture de la convivialité et une civilisation dont ils
soient fiers ! Qu’aucune religion ne justifie les violences et que toutes les
religions puissent travailler ensemble en faveur de la dignité humaine ! Amen.
Avec toute mon amitié,
Fr. Irénée Rezende Guimarães
Moine bénédictin de l'Abbaye Notre-Dame, Tournay, France
Tournay, le 20 août 2014

