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ASIE/PAKISTAN - Missionnaire chrétienne dans de graves conditions
après avoir subi un attentat
Lahore (Agence Fides) – Une missionnaire chrétienne laïque protestante a été victime d’un attentat homicide et se
trouve en conditions critiques à l’hôpital Jinnah de Lahore, capitale du Punjab. Bargeeta Almby, 72 ans, de
nationalité suédoise, se trouvait à bord de sa voiture lorsque deux hommes armés en motocyclette se sont
approchés, ouvrant le feu à plusieurs reprises et l’atteignant au thorax. L’attentat a eu lieu hier, 3 décembre à
14h00 locales à Lahore. La missionnaire œuvre au Pakistan depuis plus de 38 ans et, ainsi que l’indiquent des
sources locales de Fides, elle était pleinement intégrée à la communauté. Elle est responsable des programmes
sociaux d’une église chrétienne, la Full Gospel Assemblies of Pakistan (FGA church). L’église a enregistré une
organisation non gouvernementale dirigée par Mme Almby, qui est active dans le domaine de l’instruction et de la
formation professionnelle. Bargeeta Almby est responsable d’un orphelinat, travaille avec des enfants handicapés
et pauvres, gère un cours de formation en obstétrique et autres matières techniques.
La police, qui a ouvert une enquête, cherche à identifier les hommes armés et le mobile de cette tentative de
meurtre. Le pasteur Liaquat Kaiser, chef de la FGA church, a déclaré que « il s’agit d’une attaque préméditée »
rappelant que la missionnaire « n’avait reçu aucune menace ».
Le catholique Paul Bhatti, Conseiller spécial du Premier Ministre pour l’Harmonie nationale, déclare pour sa part
à Fides : « Je suis profondément désolé. Il s’agit d’un acte terroriste, inhumain et anti-pakistanais. Ces jours
derniers, l’imam d’une mosquée de Karachi a été tué et un cimetière d’Ahmadis a été profané à Lahore.
Maintenant intervient la tentative de meurtre de cette missionnaire. Ce sont des actes qui entendent déstabiliser le
pays et à souffler sur la haine religieuse. En tant que pakistanais, nous devons demeurer unis pour condamner et
combattre l’extrémisme ».
Le Père James Channan, OP, Directeur du Peace Centre de Lahore, engagé en faveur de l’œcuménisme et du
dialogue interreligieux, indique à Fides : « Nous sommes choqués par cet événement. Derrière lui, se trouvent des
forces extrémistes et terroristes qui entendent semer la panique chez tous les étrangers qui travaillent au Pakistan
et chasser toutes les ONG qui oeuvrent pour la justice sociale et l’instruction. Prions et confions à Dieu la vie de
Bargeeta ». (PA) (Agence Fides 04/12/2012)
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