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ASIE/PAKISTAN - Un chrétien tué de sang froid par un musulman suite à
une discussion sur des thèmes religieux
Lahore (Agence Fides) – Roshan Masih, un chrétien de 45 ans, a été tué à coups de fusil par un musulman à
Lahore, chef-lieu de la province du Punjab, après une discussion portant sur des questions religieuses. Comme
cela a été indiqué à l’Agence Fides, l’épisode a eu lieu le 16 février dernier et a provoqué trouble et amertume au
sein de la communauté chrétienne locale. Il s’agit d’un homicide de sang froid lié très probablement au fait que
Roshan Masih a été considéré comme « blasphémateur » à cause des arguments qu’il a déployé pour défendre la
foi chrétienne.
Roshan Masih était un chrétien converti de l’hindouisme. Il avait établi sa résidence à Lahore voici quelques 20
ans après être devenu chrétien. Quelques jours avant d’être assassiné, il avait eu une discussion sur des thèmes
religieux avec le musulman Sohail Akhtar. Ce dernier a attendu le moment propice et, le 16 février, armé d’un
fusil, voyant Roshan assis devant le magasin d’un autre chrétien, Sadiq Masih, il a ouvert le feu à l’improviste, le
tuant sur le coup.
Ce cas a été signalé par l’ONG Legal Evangelical Association Development (LEAD) qui a porté plainte (First
Information Report), accusant Sohail Akhtar de meurtre avec préméditation. Le meurtrier a été arrêté et se trouve
en garde à vue, la police devant mener l’enquête avant de transmettre éventuellement le cas à l’autorité judiciaire.
« Il s’agit véritablement d’une tragédie. Un innocent a été tué pour avoir défendu sa foi, après un litige banal. Cet
épisode est emblématique de la condition des chrétiens au Pakistan. Les autorités doivent garantir les droits
fondamentaux des minorités chrétiennes » a commenté pour Fides Maître Sardar Mushtaq Gill, avocat appartenant
à l’ONG LEAD, organisation engagée dans la défense et la promotion des minorités religieuses dans le pays. (PA)
(Agence Fides 20/02/2013)
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