FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ASIE/PAKISTAN - Pentecôte pour les chrétiens au Pakistan : « unis dans
la diversité »
Lahore (Agence Fides) – Le souffle de l’Esprit Saint œuvre en faveur de l’unité des chrétiens au Pakistan. Une
veillée œcuménique a marqué la célébration de la Pentecôte pour les différentes communautés chrétiennes de
Lahore, capitale du Pendjab, qui se sont retrouvées dans le cadre d’une rencontre de prière et de réflexion afin de
renforcer l’esprit de communion et de partage. A la veillée, qui s’est tenue la veille de la Pentecôte en l’église
Saint Joseph de Lahore, et a été organisée par le Comité d’unité œcuménique, ont pris part des centaines de fidèles
et les représentants des quatre principales communautés chrétiennes au Pakistan : S.Exc. Mgr Sebastian F. Shaw,
Administrateur apostolique de Lahore pour l’Eglise catholique, les évêques Samuel Robert Azaria et Irfan Jamil
pour l’église du Pakistan (anglicane), Salamat Masih pour l’Armée du Salut et Arif M. Siraj pour l’église
presbytérienne.
« La foi des premiers chrétiens était basée sur leur expérience personnelle. Ils avaient vu le Seigneur, ils L’avaient
entendu, ils L’avaient touché et le montraient aux fidèles par la fraternité, le partage du pain et le témoignage » a
rappelé l’évêque anglican Irfan Jamil. « Nous avons besoin de redécouvrir la fraternité telle qu’elle existait au sein
de l’Eglise primitive, qui était enracinée dans la foi ». L’évêque a mis l’accent également sur l’évangélisation,
demandant aux fidèles de partager l’annonce : « le Christ est ressuscité d’entre les morts et nous sommes ses
témoins ».
S.Exc. Mgr Sebastian Shaw OFM, encourageant les initiatives et les efforts oecuméniques, a remarqué que la
solidarité entre les chrétiens se voit dans les difficultés mais également au travers des programmes sociaux « qui
nous incitent à nous rapprocher les uns des autres ». Arif Siraj, modérateur de l’église presbytérienne au Pakistan,
a souligné « l’urgence et la beauté de l’unité qui est don de l’Esprit Saint ». « Nous remercions le Seigneur pour le
don de Son Esprit Saint à la Pentecôte. L’Esprit est toujours avec nous. L’unité entre les églises doit être visible.
Dans un pays islamique comme le Pakistan, nous sommes appelés à être témoins du Christ » a conclu pour la part
l’évêque anglican Samuel Robert Azaria.
Les chrétiens au Pakistan représentent au total 3% d’une population de 180 millions de personnes environ. (PA)
(Agence Fides 20/05/2013)
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