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AFRIQUE/NIGERIA - Pour les responsables chrétiens et musulmans, « les
vrais croyants travaillent en faveur de la paix »
Abuja (Agence Fides) – « Ceux qui affirment connaître Dieu doivent aimer leur prochain et vivre en paix avec
tous » a souligné S.Em. le Cardinal John Olorunfemi Onaiyekan, Archevêque d’Abuja lors du séminaire
interreligieux qui a eu lieu à la mosquée centrale de la capitale nigériane.
La rencontre entre jeunes chrétiens et musulmans, organisée par le National Council of Muslim Youth
Organizations (NACOMYO) et par la Catholic Youth Organization (CYON), était centrée sur les thèmes du
dialogue et de la paix.
Dans son intervention, intitulée « l’ignorance des Ecritures est ignorance du Dieu Tout-Puissant, une perspective
chrétienne », le Cardinal Onaiyekan a remarqué que « la grande valeur au sein de toute religion et de toute société
humaine est de dépasser la coexistence et de travailler en faveur de la coopération et de la solidarité. Nous tous
qui prenons la religion au sérieux au Nigeria, devons travailler en faveur de l’harmonie religieuse, de la
coexistence pacifique et de la solidarité. C’est seulement ainsi que la religion ne constituera pas une malédiction
mais une bénédiction qui vient de Dieu ».
Les autres intervenants, chrétiens et musulmans, ont mis en évidence de quelle manière, dans la Bible et le coran,
sont affirmées les valeurs indispensables pour les croyants que sont la paix et la solidarité. Alhaji Karshi, imam de
la mosquée de la zone 11 d’Abuja, a enfin souligné que ceux qui anéantissent des vies humaines et des propriétés
au nom de la protection de l’islam ne sont pas de vrais musulmans. (L.M.) (Agence Fides 29/08/2013)
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