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ASIE/PAKISTAN - Réflexion des responsables des églises à propos de
l’unité comme présupposé d’une « Evangélisation efficace »
Lahore (Agence Fides) – Si les chrétiens veulent offrir et mener une Evangélisation efficace, le présupposé de
cette dernière est leur unité : c’est ce qui ressort d’un séminaire tenu à Lahore auquel ont participé des prêtres, des
pasteurs protestants, des catéchistes et des séminaristes provenant de différentes confessions chrétiennes présentes
au Pakistan. Ainsi que cela a été indiqué à Fides, la rencontre, qui a voulu constituer un prolongement de la
récente Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens, qui s’est achevée le 25 janvier, a posé la question aux
responsables des églises, les invitant à accomplir « un effort d’unité dans l’esprit et dans l’organisation en vue
d’une Evangélisation efficace ». Les participants ont remarqué « la beauté de la diversité » : « avoir une pensée
différentes n’est pas négatif. La beauté ne réside pas dans l’uniformité mais dans la pluralité » a déclaré le Père
Moris Jalal OFM Cap, dans le cadre de son intervention. Selon le prêtre, « nos fidèles vont dans d’autres lieux de
culte parce que nous ne sommes pas capables de satisfaire leur soif de la Parole de Dieu ».
Dans ce cadre, est également intervenu Emmanuel Issac Bhatti, Directeur du United Christian Hospital, structure
qui montre concrètement l’unité des chrétiens, dans la mesure où elle est née et se trouve gérée en collaboration
par des églises de différentes confessions, qui a présenté son témoignage. De son côté le Père Inayat Bernard,
OFM Cap. a remarqué les avancées accomplies sur le chemin de l’unité à compter de 2012, au travers du
lancement de différents programmes et initiatives communs à différentes églises. Au terme de la rencontre, Manu
Romal Shah, évêque anglican émérite de Peshawar, a exprimé un message d’espérance et un vœu : « Que les
chrétiens pakistanais s’engagent à diffuser la Parole de Dieu en l’exprimant par leurs paroles et leurs actes ».
(IB-PA) (Agence Fides 28/01/2014)
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