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

http://www.fides.org

AFRIQUE/SENEGAL - Dénonciation des « intérêts égoïstes » qui
empêchent la paix en Syrie de la part du Nonce apostolique au Sénégal
Dakar (Agence Fides) – « Notre engagement pour la paix ne dépend pas de simples considérations humaines ; il
vient du don de « la paix » que le Christ a fait à nos cœurs ; en ce sens-là, cette journée de jeûne et de prière pour
la paix en Syrie est aussi une journée « pour la paix dans nos cœurs » a affirmé S.Exc. Mgr Luis Mariano
Montemayor, Nonce apostolique au Sénégal, en Guinée Bissau et au Cap Vert, le samedi 7 septembre, dans le
cadre de la veillée de prière pour la paix en Syrie, au Moyen-Orient et dans le monde organisée par l’Archidiocèse
de Dakar dans l’église Saint Pierre des Baobabs, en communion avec l’Eglise universelle qui a accueilli l’appel
lancé par le Pape François.
Mgr Montemayor a ensuite ajouté « par conséquent, en suivant l’appel du Saint-Père, arrive, pour nous tous, le
moment de nous mobiliser, en tant qu’hommes et femmes de paix, pour mettre en place dans nos milieux de vie
quotidienne des signes efficaces de solidarité en faveur du peuple syrien extrêmement abattue. A l’heure actuelle,
l’inertie personnelle signifierait une trahison aux frères et sœurs syriens, qui se trouvent dans le besoin et, surtout,
elle comporterait un grave péché d’omission digne de la colère du Miséricordieux ».
Le Nonce n’a pas caché les difficultés de la situation en Syrie et au Moyen-Orient. « En tant que diplomate ayant
une certaine expérience des crises internationales, je ne peux pas vous cacher qu’il n’y aura pas de solutions
magiques à cette crise. L’étroite logique des égoïstes intérêts nationaux et des différents lobbies sont lourdement à
l’œuvre depuis longtemps et peuvent empêcher toute solution rationnelle de la présente crise ».
« Mais rien n’est impossible à Dieu » a insisté Mgr Montemayor qui a conclu sa réflexion en invoquant le secours
de la Très Sainte Vierge Marie, Reine de la Paix. (L.M.) (Agence Fides 09/09/2013)
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