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ASIE/PAKISTAN - Disparition d’un jeune chrétien provenant de l’islam
Peshawar (Agence Fides) – Un jeune de 16 ans, converti au Christianisme en provenance de l’islam, est porté
disparu depuis le 25 mai dernier à Peshawar, chef-lieu de la province de Khyber Pakhtunkhwa. Selon des sources
locales de Fides, il pourrait avoir été enlevé par des militants islamiques, très forts dans la province et son sort
pourrait d’ores et déjà avoir été décidé en tant que « coupable d’apostasie ».
Selon un certain nombre de témoins, Aman Ullah, tel est en effet le nom du jeune homme qui signifie « paix de
Dieu », a été enlevé par des militants liés à la galaxie talibane mais jusqu’à présent, cet enlèvement n’a fait l’objet
d’aucune revendication. Le jeune homme, qui s’était approché du Christianisme voici un an, faisait partie d’un
groupe de chrétiens convertis provenant de l’islam. Il suivait des leçons bibliques dans une communauté
protestante de Peshawar et avait rendu témoignage de sa foi lors d’un certain nombre de réunions. Dans une note
parvenue à Fides, la communauté locale demande à tous les chrétiens de prier pour la vie du jeune homme et
d’invoquer sur lui la protection de Dieu.
Comme dans d’autres pays musulmans, l’apostasie de l’islam est considérée comme méritant la mort. Le Père
Mario Rodrigues, prêtre pakistanais et Directeur de la Commission chargée de la Pastorale des jeunes à Karachi,
explique à Fides : « Si un jeune musulman se convertit au Christianisme au Pakistan, il est contraint à vivre en
cachette. Dans le cas contraire, il n’aurait pas la possibilité de rester en vie. Tout musulman pourrait se sentir en
droit de le tuer. Le changement de religion n’est pas puni par la loi civile mais l’est par la loi islamique. C’est
pourquoi les cas de conversion de musulmans au Christianisme sont très rares et certains ont lieu en secret ». (PA)
(Agence Fides 21/06/2013)
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