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Prions 

- Pour que le nouveau procès, soit une véritable recherche de la 
vérité afin qu’Asia Bibi puisse retrouver la liberté et les siens, 
même si elle sera appelée à quitter le pays pour ne pas être as-
sassinée. 

- Pour que tous ces chrétiens pakistanais accusés injustement 
de blasphème contre le Coran ou Mohammad. Que ces cen-
taines de personnes incarcérées gardent le courage et mettent 
toute leur espérance en Jésus notre Sauveur.   

- Pour que les Gouvernements Occidentaux agissent pour proté-
ger les libertés d’expression et de conscience et que les médias 
dénoncent toutes les cruautés que subissent ces minorités. 
Qu’ils condamnent fortement les attaques de « Colony », comme 
celle de Lahore, du 24 mai dernier. 

Prière pour les persécutés et les captifs 
 

Tu ne peux abandonner, Seigneur, ceux et celles qui accep-
tent de perdre leur liberté pour l'amour de ton Nom et la dé-
fense de leurs frères et sœurs ; puisqu'ils sont persécutés 
avec ton Fils, donne-leur la force dont ils ont besoin pour té-
moigner de l’Évangile avec assurance : qu'ils puisent un ré-
confort dans la prière de l’Église et recouvrent enfin cette liber-
té que tu veux pour tout tes enfants. 
 

   Par Jésus le Christ notre Rédempteur. Amen 
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Une vocation 

Je m’appelle Akmal Lal Din, je suis Pakistanais, diacre, et bientôt 
prêtre en France.  

Ma vocation est née au Pakistan à l'âge de 12 ans. Je désirais être 
prêtre. Je suis né dans une famille catholique pratiquante. Nous étions 
10 frères et sœurs. Tout jeune, j'ai appris à prier en famille. Je suis allé 
à l’école, école tenue par des religieuses. De 6 ans à 18 ans, je terminais 
mes études à Faisalabad. A 18 ans je suis entré au séminaire pour ap-
prendre la philosophie, la théologie. Je voulais  travailler dans une 
communauté persécutée, parce que j’ai déjà été confronté à la persécu-
tion.  
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Un regard d’Eglise 

Un témoignage Des persécutions 

Le 15 aout 2010 j’assistais à la prière des morts, pour deux frères chré-
tiens mortellement blessés, par des musulmans. En sortant de la prière 
et rentrant à la maison j’ai été agressé par deux personnes qui m’ont 
frappé à l’aide d’un bâton, et d’une arme blanche provoquant une plaie 
au ventre. Il me semble que je ferai Sa Volonté en disant chaque jour « 
Que ta volonté soit faite » j'essaie d’écouter au fond de mon cœur ce 
que me demande le Seigneur pour continuer, la mission de Jésus. S'il 
vous plaît, prier, suppliez, pour ma vocation. » Lorsque vous entendez 
des nouvelles en provenance du Pakistan, on ne parle que des kami-
kazes,   des talibans, des chrétiens assassinés et de leurs maisons brû-
lées.     

Voyons avec les yeux de l'Église, les choses étonnantes que Dieu fait. 
L’Église est présente. Les enfants sont baptisés, les Prêtres sont au ser-
vice des fidèles, mais parfois elle est obligée de rester dans la clandesti-
nité, dans le silence,  mais toujours avec conviction.       

Les chrétiens pakistanais sont, en grande partie, analphabètes et 
pauvres, défavorisés et marginalisés. Nous n’avons aucun pouvoir poli-
tique et donc pas la capacité d'apporter des changements dans notre 
pays. Pour s’insérer et habiter dans cet endroit, notre seul espoir est 
Dieu lui-même. En dépit de toutes nos difficultés, nous trouvons beau-
coup de force dans les prières de tous ceux qui s’inquiètent pour nous, 
et je remercie tous ceux qui se souviennent de nous, surtout en ce mo-
ment de grande tragédie et de tristesse. »  

Le Pakistan est un pays prioritaire pour l’Église Catholique, qui dans ce 
pays de 3 millions de fidèles aide les chrétiens à échapper à la persécu-
tion et fournit des Bibles aux enfants, construit des bâtiments religieux 

et soutient les religieuses, les 
séminaristes et les caté-
chistes ainsi que des projets 
multimédias. 

Nous sommes encouragés 
par notre Pape François à 
prier pour toutes les per-
sonnes du monde afin que 
soit reconnu la primauté du 
Seigneur. 

Les attaques physiques contre les chrétiens existent, même si elles sont 
plus rares. Cette minorité qui regroupe près de trois millions de per-
sonnes (un peu moins de 2% de la population) souffre surtout du mé-
pris dans lequel le reste des Pakistanais la tient : malgré la très bonne 
réputation des écoles chrétiennes  la communauté est cantonnée au 
nettoyage des rues et au ramassage des ordures. 

La communauté chrétienne est aussi 
victime de violences, qui s’appuient 
bien souvent sur des accusations de 
blasphème. La loi anti blasphème, une 
loi illégale en vigueur au Pakistan, est 
souvent dévoyée, et utilisée pour ré-
soudre des affaires privées n’ayant au-
cun rapport avec la religion : l’affaire 
Asia Bibi a marqué les esprits. Cette 
chrétienne a été condamnée à mort en 2010 pour blasphème (elle est 
toujours en prison), et le ministre fédéral pour les Minorités a été as-
sassiné par les talibans pakistanais pour lui avoir apporté son soutien. 
C’était le seul député chrétien du Parlement. Il avait aussi pris position 
pour les chrétiens de Gojra, une ville de l’Est du pays dont les habi-
tants, visés par une accusation de blasphème, avaient été la cible 
d’émeutes : huit personnes avaient été brûlées vives dans leurs mai-
sons. 

En mars dernier, un village entier de chrétiens en banlieue de Lahore 
avait été brûlé après des rumeurs de blasphème. La dernière attaque 
marque une escalade dans les violences visant les chrétiens, qui jus-
qu’ici n’avaient pas été la cible d’attentats d’une telle ampleur  

Mgr. Joseph Coutts, Président de la Conférence des évêques catho-
liques du Pakistan, a déclaré  que la menace pesant sur les écoles, les 
hôpitaux, les églises, et les autres lieux publics avait augmenté et qu’il 
était crucial de renforcer la sécurité. Il a déclaré, à l’AED : « Ce qui s’est 
passé avec les chrétiens était un signe de désespoir. Les talibans sont 
prêts à faire des attaques brutales, tuant de jeunes écoliers en leur ti-
rant dans la tête. Désormais, ils ne reculeront plus devant rien. 

Dans son dialogue avec tout le monde, ol a invité les amis  à prier pour 
les chrétiens et les autres personnes souffrant de la violence au Pakis-
tan. Il a déclaré : « Il est très important pour nous de savoir qu’il existe 
d’autres personnes qui prient pour nous, qui désirent nous aider et veu-
lent se tenir à nos côtés dans la foi. 


