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

http://www.fides.org

AFRIQUE/EGYPTE - Suspension des catéchèses publiques du Patriarche
copte orthodoxe pour raisons de sécurité
Le Caire (Agence Fides) – Le Patriarche copte orthodoxe Tawadros II a annulé hier, 17 juillet, pour la troisième
fois consécutive la rencontre hebdomadaire publique de prière et de catéchèse qu’il tient habituellement le
mercredi après-midi dans la Cathédrale copte orthodoxe du Caire. Annonçant l’annulation de la rencontre, le
Secrétaire général du Conseil des Eglises en Egypte, le Père Bishoy Helmy, a justifié le énième forfait du
Patriarche en faisant explicitement référence au moment difficile que traverse actuellement le pays, marqué par
les violences ayant suivi la déposition du gouvernement Morsi et au début d’une nouvelle phase de transition
politique sous la tutelle de l’armée. « Depuis le 30 juin – explique à l’Agence Fides l’Evêque copte catholique de
Minya, S.Exc. Mgr Botros Fahim Awad Hanna – le Patriarche Tawadros II évite d’apparaître en public, non pas
tant parce qu’il craint pour sa vie mais parce qu’il ne veut pas qu’il y ait de réunions impliquant des multitudes
contre lesquelles un fou quelconque pourrait lancer une bombe. En ce moment, il en est qui accusent les chrétiens
d’être parmi les principaux responsables de la révolte populaire du 30 juin ».
Selon des sources égyptiennes consultées par Fides, le Ministère de l’Intérieur a donné l’ordre d’augmenter le
niveau de protection autour du Patriarche Tawadros II et de l’imam d’Al Azhar, Ahmed al Tayyeb. Tant le
Patriarche que l’imam étaient apparus aux côtés du Général Abdel Fattah al-Sissi le 3 juillet dernier, lorsque
l’homme fort de l’armée égyptienne avait exposé le plan de transition pour la phase suivant la déposition du
Président islamiste Morsi. Au cours des affrontements ayant eu lieu après l’arrestation de Morsi, six coptes ont été
tués par les bandes des Frères musulmans et des salafistes. Au sein du gouvernement de transition, formé mardi
16 juillet, les ministres coptes sont au nombre de 3 sur un total de 33. Laila Rashed Iskandar est chargée de
l’environnement, Mounir Fakhry Abdel Nour du Commerce et de l’Industrie et Ramsi George de la Recherche
scientifique.
Les catéchèses du mercredi après-midi dans la Cathédrale représentent désormais un rendez-vous traditionnel du
ministère du Patriarche copte orthodoxe que Tawadros II a repris dans un esprit de continuité avec son
prédécesseur Shénouda III. (GV) (Agence Fides 18/07/2013)
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