FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ASIE/AFGHANISTAN - Appel choc d’un parlementaire musulman : «
exécuter les convertis au Christianisme »
Kaboul (Agence Fides) – Un membre du Parlement afghan a suggéré que ceux qui se convertissent de l’islam au
Christianisme devraient être exécutés, selon la charia (la loi islamique), afin de mettre un terme à la croissance
rapide du Christianisme parmi les citoyens afghans dans le pays et à l’étranger. Ainsi que l’indiquent à Fides des
sources locales, l’appel choc du parlementaire musulman Nazir Ahmad Hanafi a été fait après qu’un rapport
publié par la presse afghane, ait fait mention de l’augmentation du nombre des chrétiens en Afghanistan. Hanafi a
déclaré à l’Assemblée : « Les citoyens afghans continuent à se convertir au Christianisme en Inde. Ceci est une
offense à la loi islamique et, selon le Coran, ils doivent être exécutés ». Précédemment, un autre membre du
Parlement afghan avait indiqué qu’en Inde, où se trouvent des milliers de réfugiés afghans, a été constituée une
communauté chrétienne dénommée « église des afghans », où sont invités tous les citoyens provenant de Kaboul.
Ainsi que l’a appris Fides, au cours du débat qui a suivi, un autre parlementaire, Abdul Latif Pedram, a déclaré
que « les conversions au Christianisme sont le résultat de la présence des Etats-Unis en Afghanistan ». En
conclusion, le Président du Parlement, Abdul Rauf Ibrahimi, condamnant toutes les activités de « prosélytisme
chrétien » en Afghanistan, a ordonné au Comité national pour la sécurité de « suivre sérieusement la question ».
Des responsables islamiques d’Afghanistan considèrent la croissance du Christianisme comme une menace pour
le pays et ont mis en garde le gouvernement en ce qui concerne l’influence du Christianisme. Au cours de ces
derniers mois, le « Conseil islamique d’Afghanistan » a notifié avec préoccupation au Président Karzai, la
présence croissante en Afghanistan de travailleurs étrangers de religion chrétienne. Selon des sources locales,
certains membres du Parlement afghan se seraient également convertis au Christianisme en secret, malgré les
risques encourus. (PA) (Agence Fides 09/09/2013)
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