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ASIE/PAKISTAN - Commentaires de responsables musulmans sur la figure
de Saint Jean Paul II
Lahore (Agence Fides) – D’importants responsables musulmans du Pakistan ont visité une exposition organisée à
Lahore pour commémorer Saint Jean Paul II, montrant d’apprécier sa figure. Ainsi que l’a appris Fides, après
avoir vu les photographies du nouveau Saint, Syed Abdul Khabeer Azad, imam de la mosquée royale de Lahore,
la plus grande du Pakistan, a déclaré : « Saint Jean Paul II a travaillé pour le bien-être de toute l’humanité, sans
aucune discrimination. Son nom restera vivant dans l’histoire du monde comme celui d’un homme qui s’est
engagé en faveur de la construction de la paix et de la promotion du dialogue interreligieux ».
Outre une très forte affluence de fidèles et de responsables chrétiens, l’exposition, organisée par le Conseil pour le
dialogue interreligieux, constitué par le Père Francis Nadeem, OFM Cap., a pu compter sur la visite de
responsables musulmans et hindous, de personnages de la société civile, de chercheurs et d’autorités politiques.
L’événement, intitulé « Jean Paul II et le Pakistan » commémore la visite historique de Saint Jean Paul II au
Pakistan, le 16 février 1981, et comptait plus de 100 photographies et images.
Un autre responsable musulman ayant visité l’exposition, Pir Shafaat Rasool, Président du Conseil pour le
dialogue interreligieux, a déclaré : « Les gens se souviennent de ceux qui travaillent pour le bien-être et le progrès
de l’humanité et non pas pour la guerre et la destruction. Le Pape Jean Paul II vit dans nos cœurs parce qu’il a
continué à lutter pour l’amélioration des peuples du monde. Nous nous félicitons avec toute la communauté
chrétienne de la proclamation de sa sainteté ». (PA) (Agence Fides 07/05/2014)
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