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Que Oieu protege la Guinee 

Bien Chers Compatriotes Croyants de Guinee, 

* Ayan t conscience de I' etape decisive que consti tuen ties elections 
presidentielles et legislatives et sachant ce qui s'est passe ailleurs dans de 
telles circonstances, 

* Convaincus en effet que la situation socio-politique de la Guinee a atteint Ie 
seuil de I'intolerable dans un Pays qui se proclame croyant et religieux, 

* Persuades que notre silence ou mutisme nous rendrait complices du mal 
qui menace de detruire notre Nation, 

* Pleinement conscients de notre responsabilite religieuse face au devenir de 
notre Pays, dont no us sommes comptables c1ev,mt Dieu, 

* Convaincus que la Democratie que nous ambitionnons ne peut se faire 
qu'avec la grace de Dieu Notre Seigneur, 

Nous, Chefs Religieux musulmans et chretiens de Guinee, Servi teurs 
de Dieu et interpretes fideles de son message d'amour, de misericorde, de 
bonte, de pardon mutuel et d'unite, nous unissons nos voix pour adresser, 
avec con fiance, un message fraternel a notre bien-aime Peuple croyant de 
Guinee. 

Chers Compatriotes croyants de Guinee, 
L'heure est grave et merite notre reflexion et notre priere. Qu'arrive-t-il a 
notre Peuple, qui, pourtant, prie, fait careme, accomplit chaque annee son 
pelerinage chretien et musulman, recite la Bible ou Ie Coran par coeur, 
profere Ie nom de Dieu dans toutes les circonstances, alors que I'amour de 
Dieu et du prochain, I'observation des commandements de Dieu n'est pas 
dans son coeur? 
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En cffet, 

* Les Guineens ne s'aiment plus, 

* Le coeur du Guineen s'est cndurci au point qu'il n'est plus sensible ,\ la 
pitie, a la misericorde, au pardon, 

* Le Guineen tue, viole, assassine, met Ie feu au corps de son semblable avec 
plaisir, me me en temps de Careme, 

* Le Guineen detruit tout, casse tout, vole tout, face ,1 une indifference totale, 

* Le Guineen respire la violence. une violence capable d'incendier Ie Pays. 

Qu'est-ce qui nous fait perdre notre sens de tolerance reciproque, notre 
patience au dialogue? 

Or, comme vous Ie savez, Dieu a dit : "Aimez vous les uns les autres". "Ayez 
pitie", "Respectez", "protegez". Tolerez", "Assistez votre prochain". 

Responsables Religieux. administratifs. politiques et syndicaux, nous avons a 
nous poser la question suivante : N'avons-nous pas oublie Dieu en faisant de 
I'argent, du pouvoir. des valeurs absolues de reference, des idoles au nom 
desquelJes nous sommes prets a sacrifier les valeurs les plus elementaires et 
les plus essentielJes, tels que Ie respect de la vie, la pudeur, J'honnetete, Ie 
respect des engagements, de la parole donnee, Ie devouement et Ie sens du 
gratuit, l'amour de la Patrie, Ie respect de soi et d'autrui. la dignite hUl11aine, 
la solidarite, I'hospitalite. Ie sens du devoir et du travail bien accompli, la vie 
et l'interet du Peuple et de la Nation? 

Nous avons a retablir I'equilibre et la hierarchie des valeurs dans notre 
comportement personnel et dans la [a<;on d'assul11er nos charges it la tete de 
J'Etat. des Panis politiques, des organisations syndicales et des Institutions 
religieuses. La paix sociale, en effet. se construit dans la verite et la justice. 
Notre Dieu est un Dieu qui a horreur du mensonge et de l'injustice. Et si les 
Guineens se dechirent entre eux, s'ils sont devenus sourds a la voix de la 
raison et de la crainte de Dieu, n'est-ce pas parce qu'ils sont exacerbes par Ie 
mensonge et I'injustice sociale qui sevissent dans Ie Pays, dans to us les 
rouages des structures de la Societe guineenne ? 
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Nous avons tous besoin de nous soumettre a un examen de conscience, a une 
"heure de verite" pour assumer humblement, en toute lucidite, dans Ie calme 
et Ie respect reciproque, notre part de responsabilite dans la situation qui. 
prevaut dans notre Pays. 

Au nom du Dieu Tout Puissant, nous dem,U1dons a notre Gouvernement, aux 
Leaders politiques, aux responsables syndicaux et a chaque Guineen, de 
prendre la juste mesure de la gravite de la situation a la veille des elections 
presidentielles et legislatives. Qu'ils aient la volonte commune et sincere de 
preserver par dessus tout la cohesion et l'unite nationales ; qu'i!s renoncent a 
la haine et a la passion au profit de !'interet superieur du Peuple de Guinee 
dont Ie bonheur ne peut se construire que dans la justice sociale, la verite, la 
Paix, la concorde et Ie respect reciproque. 

Au nom de notre mission et de notre responsabilite reJigieuses, nous invitons 
tous les fideles musulmans et chretiens aapprofondir la connaissance.de leur 
religion, car se dire croyant, c'est avoir une conduite morale conforme aux 
exigences de sa foi. Notre Dieu ne peut benir une entreprise d'id61es, valeurs 
factices. Donc, 

Se dire croyant, c'est respecter la loi comme une expression de la volonte 
de Dieu; 

Se dire croyant c'est respecter scrupuleusement I'identite et I'integrite de 
l'homme, creation de Dieu ; 

Se dire croyant c'est respecter la personne humaine, la chose publique et 
Ie bien d'autrui ; 

Se dire croyant c'est exercer l'autorite dans la crainte de Dieu en qui toute 
autorite prend sa source; 

Se dire croyant c'est assurer I'education religieuse et civique des membres 
de sa propre famille ; 

Se dire croyant enfin, c'est oeuvrer pour Ie regne de la Verite et de la 
Justice, pour que soit possible la Paix sociale. l',U110ur fraternel. la concorde et 
l'unite nationale. 

Confiants en la puissance de la priere du Croyant, notisinvitons'tbusles 
Fideles· musulmans et chretiens a entreprendre des journees de jeune, de 
priere, de veillees dans les mosq uees et les Eglises, pour obtenir du Dieu 
Clement ·et Misericordieux. la gn'lce du pardon, de la tolerance et de la 
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reconciliation dans Ies coeurs, entre Ies familles, Ies ethnies, dans Ies 
q uartiers et Ies prefectures. 

Que Dieu nous aide a oublier Ie passe, a faire taire nos rancunes et nos desirs 
de vengeance afin que notre Pays passe I'epreuve de la transition 
democratique dans Ie caIme, Ie dialogue et Ia Paix. 

Que Dieu benisse et protege Ia Guinee 
Amen! 

Conakry, Ie 14 Septem bre 1993 
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