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Bagdad (Agence Fides) - "Marie occupe une
position unique. Elle rapproche les chrétiens
et les musulmans". C'est ce qu'a réaffirmé le
Cardinal Louis Raphaël Sako, Patriarche de
l'Église chaldéenne, dans un discours
adressé à un public d'érudits et d'auditeurs
chrétiens et musulmans et entièrement
consacré à la Vierge Marie, figure chère au
cœur de multitudes de croyants, tant dans le
christianisme que dans l'islam.
L'hommage à Marie en tant qu'inspiratrice de
la proximité entre les croyants de l'islam et du

christianisme a été exprimé par le Patriarche chaldéen lors de la soirée de dialogue
islamo-chrétien organisée à Bagdad avec la contribution organisationnelle du mouvement
catholique français Efèsia (qui organise depuis des années des rencontres sous le titre "Ensemble
avec Marie"), de L'œuvre d'Orient et des Pères dominicains de Bagdad. La rencontre, consacrée
au thème "La Vierge Marie nous unit" et organisée le 24 février à la cathédrale latine de Bagdad, a
également vu la participation d'un groupe de religieux chiites de Nadjaf et de membres du Conseil
juridique sunnite de Bagdad. Au cours de la soirée, qui s'est conclue par des interventions sur le
thème de la condition féminine, des passages de l'Évangile et du Coran ont été lus.

Dans son discours, le Patriarche Sako a souligné que les différences doctrinales entre le
christianisme et l'islam concernant la figure de Marie peuvent être "évaluées et comprises
objectivement" dans le contexte de relations sincères.

Dans l'expérience chrétienne, a remarqué le Patriarche, la personne de Marie est liée au mystère
du Christ. Son rôle et sa grandeur sont reconnus et célébrés "à travers sa relation avec son Fils, et
jamais séparément de Lui". La foi et l'espérance de Marie "reposent sur sa confiance absolue en
Dieu et son abandon total à Lui". Se référant ensuite à la "mariologie islamique", le Cardinal irakien
a rappelé que le Coran parle de Marie à plusieurs reprises, et lui consacre une sourate entière. Le
livre saint de l'Islam reconnaît la virginité de la Mère du Christ et sa pureté immaculée. Dans le
Coran, il est fait référence à toutes les étapes de la vie de Marie : l'Annonciation, la grossesse, la
naissance de Jésus, la présentation au temple, la Dormition. En outre, le Primat de l'Église
chaldéenne a fait remarquer que "Marie occupe une place particulière dans la piété populaire
islamique, puisque les femmes musulmanes visitent constamment les sanctuaires mariaux".

En annexe de son discours, le Patriarche Sako a également tenu à souligner que "le christianisme
considère l'homme et la femme comme créés à l'image et à la ressemblance de Dieu", et donc



dotés de la même dignité et des mêmes droits. Le christianisme, a ajouté le Cardinal, rejette la
polygamie comme contraire au plan de Dieu exprimé dans la création. "Dieu", a notamment
déclaré le Patriarche Sako, "aurait pu donner à Adam plusieurs femmes comme compagnes, mais
au lieu de cela, il n'en a donné qu'une seule, Ève. Respectant l'ordre de la création voulu par Dieu,
le christianisme " considère la polygamie comme contraire à la nature humaine et à la volonté de
Dieu ", et reconnaît que " seul le mariage entre un homme et une femme est source de stabilité et
d'harmonie ". (GV) (Agence Fides 28/2/2023)
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