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C’est un véritable cri d’angoisse que le patriarche chaldéen catholique Louis Raphaël SAKO a
exprimé dans son courrier daté du 5 août 2014. Dans cette lettre adressée au pape François,
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aux patriarches d’Orient et aux présidents des conférences épiscopales, le patriarche chaldéen
catholique décrit les dernières tragédies subies par les chrétiens d’Irak, mais aussi la situation
fragile de l'Irak qui menace la survie et la stabilité des chrétiens. Il souligne d’abord « qu’il n’a y
pratiquement pas de collaboration entre le Gouvernement central et celui de la Région Kurde ».
On sait qu’en réalité l’Irak est constitué de trois blocs ; le Kurdistan est une entité quasi
autonome, tout comme l’État irakien qui se réduit de facto à la communauté chiite. Les partis
politiques semblent avoir prouvé leur inefficacité : « ils ont échoué à toute œuvre tangible, et ce
pour des raisons devenues bien connues de tous, y compris de ces partis eux-mêmes. » Quant
à l’Église, « elle, se trouve toute seule, plus qu’en tout autre temps ; néanmoins, il est
fortement exigé de ses leaders de réagir, quand bien même il est trop tard, en exerçant la
pression nécessaire sur la communauté internationale ainsi que sur ceux qui détiennent les
décisions à prendre, en vue de solutions fondamentales à ces crimes scandaleux et à ces
conspirations destructives, touchant surtout les citoyens désarmés. » Avis aux Églises
d’Occident. Le patriarche lance à nouveau un appel à la communauté internationale : « nous
avons à revendiquer une opération politique de grande envergure et au niveau international. »
Mais ce sont surtout les « super puissances » que le patriarche interroge, leur demandant « de
se libérer de leurs intérêts étroits, et de s’unir en vue d’une solution politique et pacifique qui
mettrait fin à ces conflit », mais aussi d’« exercer vigoureusement leur pression sur ceux qui
soutiennent financièrement et entrainent militairement ces cliques, et ceci pour couper court aux
sources de la violence et de la radicalisation ». On sait que certains insurgés ne manquent pas
d’appuis financiers de la part de certains pays du Proche-Orient… Enfin, le patriarche sollicite
pour les chrétiens « une aide humanitaire urgente, comme ils ont besoin d’une protection
véridique efficace et de nature permanente, sensée les rassurer, pour qu’il n’y ait pas de terme
à leur existence dont les origines sont profondément enracinées en Irak ». Évidemment, ce
message « concerne aussi les chrétiens dans les autres parties du Moyen-Orient qui est en
train de s’enflammer et de se déchirer. » La question de la survie des chrétiens d’Orient
concerne toute la région. Elle constitue un paramètre à prendre en compte dans tout règlement
des conflits envisagé dans la région. La balle est dans le camp des occidentaux.
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