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ASIE/PAKISTAN – Pour le Directeur national des Œuvres pontificales
missionnaires, « la situation est critique pour les chrétiens »
Lahore (Agence Fides) – « Il s’agit d’un moment vraiment très triste pour l’Eglise pakistanaise. La situation est
particulièrement critique. Les fidèles chrétiens ayant trouvé la mort dans l’attentat contre l’église (anglicane NDR)
de Peshawar sont des martyrs innocents de la foi, en ce qu’ils ont été tués alors qu’ils se trouvaient à l’église pour
prier. Dans nos églises, nous organisons actuellement des veillées de prière à leur intention. Nous demandons à
tous les fidèles du monde de prier pour nous ». C’est ce que déclare à l’Agence Fides le Père Waseem Walter,
Directeur national des Œuvres pontificales missionnaires au Pakistan, décrivant l’atmosphère de forte tension
présente au sein des minorités religieuses après l’attaque suicide perpétrée le 22 septembre contre l’église
anglicane de Tous les Saints de Peshawar. Après trois jours de deuil, des veillées de prière œcuméniques
continuent à être organisées en différents lieux de la nation pour faire mémoire des victimes. On notera celle
prévue pour aujourd’hui, 26 septembre, en l’église Saint Antoine de Lahore, à laquelle participeront des membres
et des opérateurs de la Commission Justice et Paix de la Conférence épiscopale du Pakistan.
Dans une note envoyée à Fides, le chrétien Nasir Saeed, responsable de l’ONG CLAAS (Centre for Legal Aid,
Assistance and Settlement), engagée dans la défense des chrétiens au Pakistan, affirme : « Je crains que l’attaque
de Peshawar ne marque un tournant négatif en ce qui concerne la persécution des chrétiens au Pakistan. Jusqu’ici,
le prétexte du blasphème, basé souvent sur de fausses accusations, a été utilisé pour les frapper. Maintenant,
l’intimidation devient un massacre sauvage, qui tend à éliminer les chrétiens du pays ».
Un fort appel à la prière, en tant que geste de solidarité envers les chrétiens pakistanais, a été lancé – indique la
note parvenue à Fides – par la Asia Evangelical Alliance qui rassemble les communautés chrétiennes
évangéliques de l’ensemble du continent. La Commission Justice et Paix de la Conférence épiscopale indienne a
elle aussi demandé, dans un communiqué envoyé à l’Agence Fides, « justice pour les victimes et dédommagement
pour les familles », réclamant la protection des chrétiens.
Entre temps, les initiatives d’aide et de solidarité envers les familles chrétiennes de Peshawar touchées par le
massacre se multiplient de la part d’associations de pakistanais chrétiens à l’étranger. (PA) (Agence Fides
26/09/2013)
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