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AFRIQUE/SOUDAN DU SUD - Appel de l’Evêque émérite de Torit et
Président du South Sudan Council of Churches à la communauté islamique
: « travaillons ensemble pour la paix »
Juba (Agence Fides) – Un appel à travailler ensemble pour la paix au Soudan du Sud a été adressé par S.Exc. Mgr
Paride Taban, Evêque émérite de Torit et Président du South Sudan Council of Churches à la communauté
islamique du pays, dévasté pas les affrontements entre les deux ailes du SPLM (Mouvement pour la libération du
peuple soudanais, parti aux affaires), répondant respectivement au Président Salva Kiir et à l’ancien
Vice-président Riek Machar.
Selon ce qu’indique le Sudan Catholic Radio Network, dans le cadre d’une rencontre interreligieuse sur la
situation du pays, S.Exc. Mgr Taban a invité la communauté islamique du Soudan du Sud à se faire ambassadrice
de paix et à travailler avec les chrétiens afin de ramener le calme.
Le représentant de la communauté islamique sud-soudanaise, Jaafar Karim Juma, a répondu de manière positive et
a promis que les musulmans travailleront avec les chrétiens pour promouvoir la paix dans le pays.
Le South Sudan Council of Churches est composé de six confessions chrétiennes présentes au Soudan du Sud:
l’Eglise catholique, l’Episcopal Church of the Sudan, la Presbyterian Church of Sudan, l’African Inland Church,
la Sudan Pentecostal Church et la Sudan Interior Church.
Entre temps, les rebelles fidèles à l’ancien Vice-président Riek Machar ont annoncé qu’ils poursuivront la
résistance armée jusqu’à la démission du Président Salva Kiir. Les organisations humanitaires présentes dans le
pays ont accusé les deux parties de commettre des atrocités contre les civils, y compris le meurtre de personnes
hospitalisées. (L.M.) (Agence Fides 27/02/2014)
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