De quoi réfléchir et discuter ensemble

Fiche 5

LES ENJEUX DU VOYAGE DU PAPE EN IRAK
5-8 MARS 2021

« L’Irak restera toujours avec moi, dans mon cœur.
Je vous demande à tous, chers frères et sœurs, de travailler ensemble dans l’unité pour un
avenir de paix et de prospérité qui ne discrimine et ne laisse personne derrière. »
Pape François dans le vol de retour d’Irak

Le Pape François est le premier Pape à se rendre en Irak, en Mésopotamie berceau de
notre civilisation, sur les traces d’Abraham le père des croyants.
Ce voyage intervient dans un contexte particulier.
D’une part, le pays est encore très marqué par les cicatrices de Daech, dont la propagande cible régulièrement le Vatican. Les tirs de roquettes qui restent fréquents en Irak
se sont même accentués avant la visite du Saint-Père.
D’autre part, la crise sanitaire du Covid-19 n’épargne pas cette région du monde qui est
en partie confinée avec un service de santé très défaillant. Enfin, le Saint-Père souffrait
d’une sciatique ce qui a rendu ce voyage physiquement douloureux.
Jusqu’au dernier moment, nombreux étaient ceux qui n’osaient croire
que ce déplacement à haut risque pourrait se faire.

Un voyage sous le signe de l’unité
Le Pape François fait du dialogue

kiens après les persécutions de

« Il faut que nous retravaillons en-

entre les chrétiens et les musul-

Daech. Plus largement, il voulait

semble. Que les différentes com-

mans un thème central de son

apporter un message de frater-

pontificat.

nité humaine à l’ensemble de la

munautés revivent ensemble » a-t-

population irakienne qui vit dans
En 2019 à Abou Dhabi, il a signé

le conflit depuis plus de 40 ans.

avec l’Imam d’Al-Azhar Ahmad AlTayeb une déclaration condam-

Le Saint-Père a d’abord rencontré

nant le terrorisme, invitant à la

l’ayatollah Alis Sistali, la plus haute

paix, à la liberté religieuse et au

autorité religieuse du monde mu-

droit des femmes.

sulman chiite, pour montrer que
le dialogue est possible entre

Deux ans après, il tenait à apporter

chrétiens et musulmans. C’est

un message de soutien et d’Espé-

un premier message très fort qui

rance aux chrétiens d’Irak dont la

souligne l’importance de toute vie

population ne représente plus que

humaine et la nécessité de l’unité

1% des près des 40 millions d’ira-

du peuple irakien.

il déclaré.
C’est aussi un message politique
fort qui tente d’apaiser les fractures du peuple irakien et donne
de l’importance au statut politique
chiite majoritaire en Irak - mais
pas dans le monde musulman sur qui repose l’avenir du pays.
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Un périple de 1 500 km à travers l’Irak
Ce message d’unité essentiel à

Le Saint-Père est allé ensuite ren-

Ainsi par ce voyage résultant de

tout espoir de paix en Irak a été

contrer le peuple irakien à travers

la détermination du clergé en Irak

ensuite soutenu par son dépla-

un périple de plus de 1 500 km à

mais aussi du gouvernement ira-

cement symbolique à Ur sur les

Bagdad (chiite), à Mossoul (Sun-

kien, le Pape a amené, pour la pre-

traces d’Abraham « le prophète qui

nite), à Qaraqosh (chrétienne) et

mière fois, les médias internatio-

réunit en une seule famille, musul-

à Erbil (Kurde) afin de l’appeler

naux à traiter l’actualité irakienne

mans, juifs et chrétiens. »

à avoir conscience de sa dignité.

de façon positive. Il s’agissait de

« Vous méritez d’être respectés

laisser comme une empreinte

En se rendant dans cette région

» leur a-t-il dit alors que chaque

pour permettre au peuple irakien

qui a vu naître l’écriture, l’agricul-

famille a connu des violences et

d’entamer une réflexion sur l’uni-

ture, les premières villes, il y des

des humiliations. Chacun mérite

té dans un pays rongé par les di-

milliers d’années, il rappelle non

le respect au nom d’un Irak qui ne

visions politiques et religieuses.

seulement aux irakiens mais aussi

doit pas être bafoué.

au monde entier qu’il est crucial

Le message consistait à rappeler

de prendre soin des êtres humains

que les chrétiens d’Irak sont des

et du patrimoine.

irakiens à part entière, qu’ils n’ont
pas à avoir honte de ce qu’ils sont

Avec les représentants sunnites

et que la religion ne doit jamais

et chiites, le Pape y a récité la

être instrumentalisées pour justi-

prière des enfants d’Abraham

fier la violence.

pour porter cette fraternité humaine dans un esprit de paix et de
joie.
Le Pape à Mossoul

Redonner leur place aux chrétiens d’Irak
En donnant aux chrétiens d’Irak

tive de paix pour les croyants de

la terreur ce qui ne l’a pas empê-

toute la place qui leur est due, le

toutes confessions.

ché d’y prier pour les victimes de

Pape les invite aussi à prendre leur

la guerre et qu’il appelle à ne pas

responsabilité dans la construc-

oublier, quelles qu’elles soient...

tion de la paix pour que chacun
puisse mener une vie digne.

Il laisse aussi toute la place au
pardon en s’installant dans un

Il montre que la lumière peut

siège en bois offert par un artiste

prendre le dessus sur la violence

musulman de Mossoul, et en lâ-

et appelle par ce biais à pardon-

chant une colombe d’espoir.

ner sans oublier, dans le respect

En allant se recueillir, avec une

du message du Christ « pour rester

grande émotion, dans les ruines

dans l’amour » et ne pas se renfer-

de l’église Al Tahira de Mossoul,

mer. Quand il dit « Ne perdez pas

qui était au cœur du bastion de

espoir », c’est plus qu’un message

Daech, le Pape s’est confronté à

pour les chrétiens, qui doivent être

l’expression de la force destruc-

les ponts entre les communautés,

trice de la haine. Nous avons pu

c’est l’ouverture d’une perspec-

lire sur son visage la sidération et
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Tous les regards convergent
maintenant vers l’État irakien qui
qui doit réaliser cette réconciliation en défendant les intérêts de
tout un peuple usé par des décennies de violence et d’humiliations,
lésé par une élite corrompue qui
pille le pays de ses ressources.
En attendant, les chrétiens de la
plaine de Ninive sont ravivés d’une
joie infinie d’avoir accueilli le Pape
à Qaraqosh qu’ils avaient soigneusement embellie pour l’occasion.
La joie des chrétiens de Qaraqosh accueillant le Pape

Des signes d’espoir concrets entourent ce voyage
•

En décembre, pour la première fois en Irak, cette année, Noël a été déclaré jour férié.

•

En février, le parlement irakien a finalement adopté un projet de loi très attendu offrant des réparations aux
Yézidis, aux chrétiens et aux autres survivants de l’enlèvement de Daech.
https://www.hebergementwebs.com/politique/l-irak-adopte-une-nouvelle-loi-pour-aider-les-survivants-du-genocide-de-daech

•

Le 7 mars a été déclaré journée de la tolérance en Irak.

•

La croix en bois bénie par le Pape à Mossoul a été réalisée par un artisan musulman de Mossoul en signe
de paix.

Conseils et références
Des conseils aux adultes pour aller plus loin avec les enfants et les jeunes, ainsi que des références bibliographiques et sitographiques sont disponibles dans les « Fiches pour réfléchir et discuter ensemble » du parcours
Espoir Irak, sur les thèmes suivants : Reconstruire la société, Apprendre à pardonner, Exercer sa responsabilité,
Vivre la solidarité.

NE LES
PAS !
OUBLIONS
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