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ASIE/PAKISTAN - Au cours de l’Année de la Foi, plus forte union entre les
chrétiens afin de construire une société pacifique et solidaire
Lahore (Agence Fides) – Les responsables des quatre églises chrétiennes officiellement reconnues au Pakistan –
l’Eglise catholique, l’église presbytérienne, l’armée du salut et l’église anglicane du Pakistan – ont approuvé une
déclaration conjointe dans laquelle ils s’engagent à travailler ensemble à la proclamation du Royaume de Dieu, à
se concentrer « sur les choses qui unissent, évitant celles qui divisent », à continuer à se rencontrer et à prier
ensemble lors des occasions liturgiques les plus importantes, à promouvoir des manifestations ayant des buts et
des objectifs communs. Ainsi que l’a indiqué à l’Agence Fides le Père Francis Nadeem, OFM Cap., Coordinateur
du Conseil pour le dialogue interreligieux et du Comité de solidarité œcuménique de Lahore, il s’agit d’un
authentique « plan d’action pour l’unité ». Le religieux explique à Fides : « Si nous voulons être forts et
significatifs en tant que chrétiens au Pakistan, nous devons rester unis. La solidarité œcuménique entre chrétiens
au Pakistan contribue à la prospérité, au progrès et à la paix au sein de la nation mais renforce également la foi et
l’identité de nos communautés ».
Le Père Nadeem indique que la déclaration commune est l’un des fruits de la récente Semaine de prière pour
l’Unité des chrétiens, célébrée du 18 au 25 janvier dernier. Le religieux remercie les chefs des églises, les prêtres,
les pasteurs, les religieuses, les séminaristes et les fidèles qui ont participé aux différentes rencontres ayant
renforcé les liens œcuméniques dans le pays. Au cours de la Semaine, organisée par les quatre églises
officiellement reconnues, a été approfondi chaque jour un thème lié au « cheminement des chrétiens » caractérisé
par le dialogue, la liberté, la sequela Christi, la solidarité et la tolérance.
Parmi les responsables qui ont animé la Semaine, se trouvaient l’Administrateur apostolique de Lahore, S.Exc.
Mgr Sebastian Francis Shaw OFM, lequel a noté que la solidarité et l’œcuménisme ne sont pas seulement un «
engagement qui dure une semaine par an » mais qu’il « fait partie intégrante de l’activité des églises » qui
demeurent « unies par une seule foi ». L’Evêque a qualifié l’esprit œcuménique de « essentiel » pour l’ensemble
de l’Année de la Foi, proclamée par le Saint-Père Benoît XVI, remarquant que « la solidarité entre chrétiens doit
être visible au Pakistan ». Tous les responsables des églises ont réaffirmé l’engagement visant à faire en sorte que
les communautés soient conscientes de l’importance de l’harmonie entre les églises, rappelant le concept trinitaire
« unité dans la diversité ». (PA) (Agence Fides 01/02/2013)
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