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AFRIQUE/KENYA - Prière interreligieuse pour les victimes de l’assaut
contre le centre commercial Westgate
Nairobi (Agence Fides) – Les responsables religieux du Kenya ont condamné de manière unanime l’attaque
terroriste perpétrée contre le centre commercial Westgate de Nairobi.
Ainsi que l’indique l’Agence CISA, une prière interreligieuse spéciale s’est tenue le 1er octobre au Kenyatta
International Conference Centre (KICC) de Nairobi, à laquelle ont pris part les principaux représentants religieux
chrétiens et musulmans. Tous ont exprimé le désir de travailler pour la paix et la réconciliation nationale et ont
commémoré les victimes de l’acte terroriste.
L’Evêque auxiliaire de Nairobi, S.Exc. Mgr David Kamau, qui représentait S.Em. le Cardinal John Njue,
Archevêque de la capitale kenyane, a souligné que, malgré les moments dramatiques traversés, les kenyans sont
encore pleins d’espérance et sortiront renforcés par la lutte contre le terrorisme.
Adan Wachu, Secrétaire général du Conseil supérieur des musulmans du Kenya, a affirmé que ceux qui ont tué et
mutilé des civils innocents au centre commercial Westgate sous l’apparence de l’islam doivent être condamnés de
la manière la plus ferme. « Dans le coran ou dans la Bible, il n’est mentionné nulle part un précepte donnant à
quelqu’un le pouvoir de tuer des victimes innocentes » a-t-il souligné.
Le Secrétaire général du National Council of Churches of Kenya (NCC) a enfin affirmé que l’unité et la diversité
de la nation constituent une richesse et que les terroristes ne pourront jamais mettre en danger la coexistence
pacifique des kenyans.
Selon un bilan encore provisoire des quatre jours de siège du centre Westgate, 61 civils et 6 agents de police et
militaires ont perdu la vie dans ce cadre. (L.M.) (Agence Fides 02/10/2013)
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