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AFRIQUE/EGYPTE - Craintes de nouveaux incidents après la prière du
vendredi et attention du monde arabe à la visite du Pape au Liban
Le Caire (Agence Fides) – « Nous attendons la fin de la prière du vendredi pour voir s’il y aura de nouveaux
incidents qui sont dans tous les cas attendus un peu par tous » déclare à l’Agence Fides le Père Rafic Greiche,
responsable de la communication de l’Eglise catholique égyptienne. « En effet, différents groupes ont annoncé
qu’après la prière, ils manifesteront de nouveau en face de l’Ambassade américaine au Caire contre le film
offensant le prophète Mahomet. Entre autre, l’une des plus importantes mosquées du Caire se trouve sur la place
Tahrir, qui est très proche de l’Ambassade » explique le Père Greiche. « Il faut également tenir compte du fait
qu’il s’agit d’une occasion pour les différents prédicateurs de prouver leur capacité oratoire » ajoute le prêtre,
laissant à penser qu’il est difficile de s’attendre à des prêches conciliateurs.
« Sur les téléphones portables, sont arrivés des messages invitant les chrétiens à se rendre aujourd’hui devant la
Cathédrale copte pour y manifester pacifiquement. Les messages en question ont été envoyés par des groupes
mixtes de coptes et de musulmans » ajoute le prêtre.
A propos de l’intérêt manifesté en Egypte à propos de la visite du Pape Benoît XVI au Liban, visite qui débute
aujourd’hui, le Père Greiche souligne : « Les catholiques égyptiens regardent Telenour (Télé Lumière), la chaîne
catholique du Liban, afin de suivre en direct l’arrivée du Saint-Père à Beyrouth. Mais l’attention est grande dans
l’ensemble du monde arabe. Par exemple, Al Jazeera a transmis hier un long documentaire dédié à la visite
papale. Notre espérance est que le Pape porte un message de réconciliation avec le monde islamique » conclut le
prêtre. (L.M.) (Agence Fides 14/09/2012)
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