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AFRIQUE/EGYPTE - Appel du Patriarche copte orthodoxe à se rendre aux
urnes pour donner au pays un nouveau Président
Le Caire (Agence Fides) – A la veille des élections présidentielles en Egypte, prévues pour les 26 et 27 mai, le
Patriarche copte orthodoxe, Tawadros II, a adressé un fort appel à se rendre aux urnes pour donner au pays un
nouveau Président. Le rappel a été prononcé par le Patriarche au cours de la traditionnelle rencontre de prière et
de catéchèse qu’il tient chaque mercredi après-midi dans la Cathédrale du Caire. Selon le Patriarche, les élections
présidentielles constituent « une bonne occasion pour exercer le droit de citoyenneté » et contribuer par ce biais à
déterminer le chemin du pays et à trouver une porte de sortie aux affrontements sectaires et aux convulsions
sociales et politiques qui ont caractérisé l’Egypte au cours de ces dernières années.
Le Patriarche a réitéré la suggestion – déjà faite en des occasions précédentes – de choisir librement entre les deux
candidats en lice – le Maréchal Abdel Fattah al-Sisi, qui est donné largement favori, et l’homme politique de
gauche Hamdin Sabahi – en lisant leurs programmes respectifs. Le Patriarche Tawadros II a également tenu à
répéter que l’Eglise copte orthodoxe prie pour la sécurité du pays et pour le déroulement tranquille des opérations
électorales. Par ailleurs, l’Evêque copte catholique de Minya, S.Exc. Mgr Boutros Fahim Awad Hanna,
intervenant le mardi 20 mai à une rencontre de jeunes chrétiens portant sur les élections, a réaffirmé que les deux
candidats sont dignes d’estime et de considération et que l’Eglise, tout en ne se rangeant pas aux côtés de l’un ou
de l’autre, souligne l’importance de participer au scrutin en exprimant une préférence en pleine liberté. Des
rencontres de prière en vue de la réussite des élections ont également été organisées par les communautés
évangéliques égyptiennes. (GV) (Agence Fides 22/05/2014)
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