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Les Patriarches d’Antioche réunis à Damas. 
***
Un appel de Damas contre l’effondrement de la Syrie. Les cinq patriarches d’Antioche, réunis le 8 juin 2015 dans la
capitale syrienne, ont lancé un vibrant appel contre la désagrégation de la Syrie. Ils ont réclamé la fin du soutien des
puissances globales et régionales aux djihadistes de Daech, le prétendu « Etat islamique« . La seule voie à suivre
pour tenter de sortir de la crise syrienne est celle d’une « solution politique« , ont-ils déclaré dans un message
rapporté par l’agence d’information vaticane Fides.

Les cinq patriarches ont été accueillis chaleureusement par les chrétiens syriens. Une foule nombreuse s’était
réunie dans la vieille ville de Damas.Les Syriens appelés à défendre l’unité du pays

Ils ont  réaffirmé l’urgence de faire obstacle à toute idéologie intégriste au  travers d’une éducation  religieuse
adéquate,  dans  une perspective  «  soutenue  également  par  la  très  grande  majorité  des  musulmans«  .  Le
document invite les Syriens à défendre l’unité de la Syrie et leur droit à « déterminer librement leur avenir, en
dehors de toute ingérence étrangère« .

Les cinq patriarches ont par ailleurs vivement condamné « les desseins racistes et confessionnels, étrangers à
notre culture » qui alimentent les campagnes de nettoyage ethnique et religieux mises en œuvre dans différentes
zones du  Proche-Orient.  Ils s’alarment de la multiplication  des enlèvements,  notamment d’hommes d’Eglise,
comme le père Jacques Mourad ou les évêques orthodoxes d’Alep.
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