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AFRIQUE/REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE - Appel de l’Archevêque de
Bangui : « les chrétiens doivent être habités par l’esprit de Dieu et ne
doivent pas tuer »
Bangui (Agence Fides) – « De nombreux chrétiens déclarent qu'ils veulent se venger. Les chrétiens doivent être
habités par l'Esprit de Dieu et ne doivent pas tuer » a affirmé face à 1.500 fidèles S.Exc. Mgr Dieudonné
Nzapalainga, Archevêque de Bangui, dans l'homélie donnée lors de la Messe qu'il a célébré Dimanche 15
décembre en la Paroisse Saint Charles Lwanga.
Mgr Nzapalainga a exhorté les fidèles à suivre l'exemple de Nelson Mandela afin de surmonter les divisions et de
retrouver la paix.
Suite aux affrontements entre les milices anti Balaka et les anciens rebelles de la coalition Seleka, qui ont
provoqué des centaines de morts en République centrafricaine, la crainte que le pays ne sombre dans la spirale
d'un affrontement entre chrétiens et musulmans s’accroît. Mgr Nzapalainga tente de l'éviter, se rendant d'un bout
à l'autre de la capitale, souvent en compagnie d'un imam, distribuant des aides aux évacués. L'un des lieux visités
par l’Archevêque est le couvent de Notre-Dame du Mont Carmel de Bangui, où se trouvent plus de 2.000
personnes. « Pour notre peuple, c'est comme si était arrivé le Pape en personne – indique à l'Agence Fides le
Supérieur du couvent, le Père Federico Trinchero. L’Evêque, venu avec un imam, a rendu visite à notre camp puis
a fait un discours, bref mais intense, invitant tout un chacun à la paix, à la réconciliation et au pardon. L'imam a,
lui aussi, fait un discours analogue ».
« Nous voulons, nous pouvons et nous devons vivre en paix ensemble. Notre petit Carmel ne voudrait être rien
d'autre que cela : une scintille de paix dans un grand feu de violence » conclut le Père Trinchero. (L.M.) (Agence
Fides 16/12/2013)
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