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ASIE/PAKISTAN – Chrétiens et militants font mémoire de Shahbaz Bhatti
et manifestent contre la violence sectaire
Karachi (Agence Fides) – Faire mémoire du « martyr » Shahbaz Bhatti au deuxième anniversaire de son
assassinat, le 2 mars 2011, condamner la violence sectaire et le terrorisme qui causent tant d’effusions de sang et
de victimes innocentes comme les shiites morts dans l’attentat récent qui a causé la mort de 45 personnes et de
nombreux blessés à Karachi : tel est l’état d’esprit dans lequel la Commission Justice et Paix de l’Archidiocèse de
Karachi a organisé, le 2 mars dernier, une manifestation publique qui a comporté un moment de prière
œcuménique suivi d’une marche pour la paix dans les rues de la ville. Y ont participé l’Archevêque, S.Exc. Mgr
Joseph Coutts, et de nombreux responsables chrétiens et musulmans qui ont manifesté ensemble pour les valeurs
de paix, d’harmonie, de tolérance et de respect de la dignité.
Des célébrations pour faire mémoire Shahbaz Bhatti, le ministre catholique tué voici deux ans, ont eu lieu dans de
nombreuses églises et villes du Pakistan. A Islamabad, une rencontre a rassemblé des fidèles chrétiens, des
activistes pour les droits humains et des membres d’organisations de la société civile qui, en ce moment politique
délicat, notent l’engagement de Bhatti en faveur de la démocratie, de la légalité et des droits humains. Les
participants ont rappelé que « Shahbaz Bhatti a lutté contre les injustices et pour cette raison, des groupes radicaux
l’ont tué ». A Lahore également, de nombreux chrétiens et musulmans se sont rencontrés, manifestant
publiquement devant le siège de l’Association de la Presse de Lahore, relançant les défis et les thèmes chers à
Shahbaz Bhatti, tels que le dialogue interreligieux et le respect des minorités. (PA) (Agence Fides 04/03/2013)
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