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Mossoul est libérée !

« Mossoul est libérée ! » Comment ne pas se réjouir de cette victoire contre la barbarie de
Daech ! Mais à quel prix ? Morts, destructions, déplacements de population sans compter les
traumatismes de la guerre et de l’occupation de la ville par Daech, inscrits dans le cœur de
beaucoup de Mossouliotes. Sans compter les haines accumulées, les amitiés anciennes ruinées.
Victoire symbolique sans doute, mais le combat ne s’arrête pas là. Daech est encore présente
dans plusieurs régions, mais aussi dans les têtes. Une victoire qui sera sans lendemain, si elle
n’est pas suivie d’un vrai travail de réconciliation entre les communautés déchirées, appuyé sur
la volonté de vivre ensemble et de reconstruire ensemble un pays profondément détruit dans
ses fondements. La paix ne pourra être qu’au terme d’un chemin de retour à la fraternité, à la
compréhension mutuelle, à la confiance partagée, dont toutes les communautés doivent être
partie prenante, y compris les chrétiens, pour faire demain une société où tous ont leur place.
L’Irak le doit à ses jeunes qu’une délégation conduite par Pax Christi a entendu récemment
exprimer cette attente, mais aussi ses doutes quant à la possibilité d’y parvenir. Pax Christi en
appelle au gouvernement de l’Irak, lui demandant de ne pas jouer le jeu du confessionnalisme
destructeur d’unité, à la coalition internationale qui doit jouer aujourd’hui un rôle pacificateur
et veiller à ne pas laisser libre cours aux jeux d’intérêts contradictoires dont souffre l’Irak depuis
tant d’années, aux responsables des diverses confessions religieuses pour qu’ils soient des
promoteurs de respect et d’accueil mutuels, loin de toute considération politique.
Et surtout ayons bien conscience que la paix en Irak est un rempart pour assurer la paix dans
notre monde.
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