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AFRIQUE/ETHIOPIE - L’Eglise catholique en Ethiopie, une réalité de petite
taille appréciée par tous
Addis Abeba (Agence Fides) – « Nous sommes une réalité de petite taille mais notre apport à la vie sociale et
spirituelle du pays est apprécié par tous » indique à l’Agence Fides le Père Hagos Hayish, Secrétaire général de la
Conférence épiscopale d’Ethiopie.
« Les catholiques en Ethiopie représentent environ 1% de la population totale, la majorité de cette dernière
appartenant à l’Eglise orthodoxe d’Ethiopie ou à la religion islamique » explique le Père Hayish. « L’Eglise
catholique est cependant bien vue tant par la population que par les autorités du fait de ses activités sociales et de
son attitude d’ouverture envers tous, chrétiens et musulmans ».
« Nous avons par exemple plus de 360 écoles fréquentées par des élèves de toute catégorie et provenance sociale,
sans distinction de religion. Cela vaut également pour les 82 centres sanitaires gérés par l’Eglise catholique et
dispersés sur tout le territoire, dont certains oeuvrent dans les zones les plus isolées et reculées du pays, offrant
des soins à tous » déclare le Père Hayish.
« Un autre facteur très apprécié est l’attitude neutre de l’Eglise catholique vis-à-vis des divisions religieuses
présentes dans le pays. C’est pourquoi nous sommes appelés à jouer un rôle de médiateur, surtout en ce moment
où notre pays connaît lui aussi la montée en puissance du fondamentalisme religieux » affirme le Secrétaire
général de la Conférence épiscopale d’Ethiopie, qui souligne combien ce dernier phénomène provient de
l’étranger notamment grâce à la propagande diffusée au travers des réseaux sociaux.
Afin de favoriser le dialogue interreligieux, a été créé l’Interfaith Council of Ethiopia au sein duquel l’Eglise
catholique est appelée à jouer un rôle important, signe du respect et de la confiance que les autres confessions
religieux nourrissent à son encontre. (L.M.) (Agence Fides 30/04/2013)
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