Riposte-catholique
La réinformation catholique au quotidien
http://www.riposte-catholique.fr

Info - Le Vatican voudrait-il, à son tour plaire à la Turquie ?
Author : Rédaction RC
Categories : Rome
Date : 23 juin 2016

Après les yeux doux d'Angela Merkel au président Erdogan, (avant la reconnaissance du
génocide arménien, par le parlement allemand), voici que le Vatican semble vouloir adoucir la
fureur du sultan qui avait rappelé son ambassadeur après l'emploi du mot "génocide" par le
pape François.
Un décryptage lu sur Belgicatho.
Le pape François avait le génocide arménien qualifiés de “premier génocide du 21e siècle“ –
citant Jean-Paul II -, en célébrant le centenaire du “martyre“ arménien le 12 avril 2015 au
Vatican.
Le père Federico Lombardi, directeur du Bureau de presse du Saint-Siège, s’est montré
beaucoup plus prudent, le 21 juin 2016, lors de la présentation du voyage du pape en Arménie,
qui débutera trois jours plus tard.
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“Medz Yeghern“, “Grand mal“: le père Lombardi a préféré utiliser ces mots pour évoquer les
massacres perpétrés contre les populations arméniennes, sous l’Empire Ottoman, à compter
du 24 avril 1915, suscitant la surprise de plusieurs journalistes. Visiblement agacé, le porteparole du Vatican a cependant justifié son choix en expliquant que le terme “Medz Yeghern“,
utilisé par les Arméniens, est même “plus fort“ pour eux “que ce que dit le mot génocide“.

De même, alors qu’il visitait le collège universitaire Villa Nazareth à Rome, samedi 18 juin
2016 en fin d’après-midi, le pape François a évoqué le martyre chrétien, confiant qu’il n’aimait
pas qu’on parle de ‘génocide’ des chrétiens au moyen orient. « En vérité, a-t-il expliqué, il
s’agit d’une persécution qui conduit les chrétiens à la fidélité, à la cohérence de leur propre foi.
Ne faisons pas de réductionnisme sociologique du mystère de la foi, du martyre ».
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