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ASIE - Pour l’Evêque de Galle, il est urgent de faire un effort en faveur de
l’harmonie interreligieuse en Asie
Galle (Agence Fides) – « Nous faisons appel à tous les hommes de bonne volonté afin qu’ils promeuvent le
dialogue entre les croyants de toutes les religions en Asie. Il est urgent de promouvoir dans le cœur et dans les
esprits de tous les croyants le respect réciproque, la compréhension, l’harmonie, l’amour et la paix qui sont les
valeurs et les vérités suprêmes de toutes les religions » : c’est ce que déclare à l’Agence Fides S.Exc. Mgr
Raymond Wickramasinghe, Evêque de Galle, au Sri Lanka, au lendemain de l’attentat qui a intéressé le plus
important des temples bouddhistes, sis à Bodh Gaya, dans l’Etat de Bihar, en Inde (voir Fides 08/07/2013).
L’Evêque exprime la proximité des chrétiens envers tous les fidèles bouddhistes, qui composent la majorité du
peuple sri lankais et qui sont présents en Inde et dans le monde entier.
En ce moment, « il est important de relancer un effort en faveur du dialogue et de l’harmonie interreligieuse dans
les pays d’Asie » note pour Fides le Père Camille Piche, Directeur du Bureau international Justice et Paix des
missionnaires Oblats de Marie Immaculée, rappelant que, dans le contexte de l’Asie du Sud et du sud-est
asiatique, il est important de sauvegarder « les droits des minorités musulmanes, chrétiennes, bouddhistes et
hindoues ». Dans des situations de violence ou de conflit, « la position prophétique de ceux qui, au sein des
différentes églises oeuvrent en faveur de la justice et de la paix, promouvant le respect réciproque et l’harmonie
entre les religions, se renforce » conclut-il. (PA) (Agence Fides 09/07/2013)
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