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ASIE/ARABIE SAOUDITE - Pour le grand mufti d’Arabie Saoudite, « il est
nécessaire de détruire toutes les églises de la région »
Riyad (Agence Fides) – Le scheik Abdul Aziz bin Abdullah, grand mufti d’Arabie Saoudite – pays allié de
l’Occident sur la scène politique mondiale – a déclaré qu’il « est nécessaire de détruire toutes les églises de la
région ». Ainsi que cela a été indiqué à Fides, parlant à une délégation provenant du Koweït, Abdul Aziz bin
Abdullah a souligné que l’élimination des églises serait en accord avec la règle séculaire selon laquelle l’islam est
la seule religion praticable dans la péninsule arabique. Le grand mufti d’Arabie Saoudite est le plus haut
responsable religieux du royaume musulman sunnite. Il est également le chef du Conseil suprême des ulémas et
du Comité permanent pour l’émission de fatwas (décrets religieux).
La déclaration du mufti arrive après qu’un parlementaire koweitien, Osama Al-Munawer, ait annoncé le mois
dernier sur le réseau social Twitter vouloir présenter un projet de loi visant à interdire la construction de nouvelles
églises et lieux de culte non islamiques au Koweït.
Récemment, à l’occasion de la consécration d’une église catholique aux Emirats Arabes unis, les chrétiens du lieu
avaient souhaité « la mise en place de négociations afin de construire une église en Arabie Saoudite » attendu que
vivent dans le pays, selon les estimations, entre 3 et 4 millions de chrétiens, tous travailleurs immigrés, qui
désirent disposer d’une église. En juin 2013, S.Em. le Cardinal Fernando Filoni, Préfet de la Congrégation pour
l’Evangélisation des Peuples, a consacré l’église Saint Antoine, en construction à Abu Dhabi. Au début de cette
année, le sultan du Bahreïn avait fait don d’un terrain à la communauté chrétienne en vue de la construction d’une
nouvelle église, la Cathédrale Notre-Dame d’Arabie (voir Fides 13/02/2013). (PA) (Agence Fides 28/09/2013)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

