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AFRIQUE/EGYPTE - De nombreux chrétiens parmi les manifestants qui
protestent contre le film jugé insultant pour l’islam
Le Caire (Agence Fides) – Des chrétiens unissent eux aussi leurs voix à celles des musulmans afin de protester
contre le film qui dénigre le prophète Mahomet. C’est ce qu’affirme à l’Agence Fides le Père Rafic Greiche,
Responsable de la communication de l’Eglise catholique égyptienne.
« En ce moment, des manifestations sont en cours dans le centre du Caire, afin de protester contre le film
américain qui offense le prophète Mahomet et dans ce cadre ont eu lieu différents affrontements avec la police. La
situation est tendue dans la zone proche de l’Ambassade des Etats-Unis, qui est très proche de la Place Tahrir »
déclare le Père Greiche depuis le Caire. « Il faut souligner que parmi les manifestants se trouvent également de
nombreux chrétiens, en particulier des coptes, qui protestent contre le film aux côtés des musulmans. Facebook et
d’autres réseaux sociaux, voient chrétiens et musulmans être unis dans la protestation ».
Outre la contestation spontanée des fidèles, les responsables des principales confessions chrétiennes d’Egypte ont
fait entendre leur voix. « L’Eglise catholique, les orthodoxes et les protestants ont émis un communiqué en arabe
contre le film en question » indique le Père Greiche. « Ce dernier affirme que les chrétiens connaissent bien les
profanations de ce qui leur est de plus sacré. Le texte rappelle par exemple que le Christ ou le Pape sont
représentés dans certains spectacles télévisés ou dans certaines formes de publicité. Nous sommes donc les
premiers à avoir fait l’expérience de ce genre de profanation de nos symboles religieux et nous sommes les
premiers à respecter l’islam et toutes les religions ainsi que leurs symboles » conclut le prêtre. (L.M.) (Agence
Fides 13/09/2012)
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