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AFRIQUE/NIGER - La sauvegarde de la Création au centre du message des
Evêques pour la fin du ramadan
Niamey (Agence Fides) – « Musulmans, chrétiens et croyants d’autres fois, nous avons tous le devoir de travailler
comme Serviteurs du Tout-Puissant, Seigneur du Ciel et de la terre, en faveur de la Création qui est un don
généreux et merveilleux de Dieu pour notre bonheur » écrivent les Evêques du Niger dans leur message à la
communauté musulmane à l’occasion de la fin du ramadan.
« La fête de la fin du ramadan – peut-on lire dans le document envoyé à l’Agence Fides – se célèbre en plein hiver
lorsque de nombreux nigériens travaillent avec ardeur dans les champs, confiant dans une récolte fructueuse et
généreuse. Que Dieu accorde à chaque famille le fruit de son dur travail et qu’il donne une pluie régulière et
bénéfique ».
La collaboration entre les croyants de fois différentes en vue de la sauvegarde de la Création est donc au centre de
la réflexion des Evêques : « Dieu nous invite à collaborer étroitement à Sa Création en respectant la nature et en la
protégeant des dévastateurs mauvais qui n’ont d’autre intérêt que leur gain égoïste. Nous saluons toute initiative
visant à réparer la Création dégradée par la main de l’homme et nous encourageons toutes les œuvres de
sensibilisation à la protection de l’environnement des jeunes générations ».
« En vous renouvelant notre amitié et notre sympathie, nous vous souhaitons de tout cœur une joyeuse fête. Que le
Dieu des Miséricordes donne à chacun et à chacune d’entre vous la paix du cœur » concluent les Evêques. (L.M.)
(Agence Fides 08/08/2013)
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