Exemples de situations de persécution religieuse
Pakistan
Kainut, une jeune fille de 20 ans est née d’une mère chrétienne et d’un
père musulman. Sa mère avait été convertie de force à l’islam et
contrainte d’épouser un musulman. Il est très courant de convertir de
force des jeunes filles hindoues ou chrétiennes dans certaines régions.
Plus tard, Kainut et ses frères se sont convertis au christianisme
malgré les dangers. Le premier prêtre à qui elle a demandé le
baptême a refusé sachant quels dangers elle et sa famille courraient
suite à sa conversion. Une fois son père décédé, sa mère a été forcée
de se remarier avec un cousin de celui-ci. Lorsqu’il a appris que les
enfants de son épouse s’étaient convertis, il a proposé le divorce, ce
que sa mère de la jeune fille a accepté. Par contre, les ennuis ont
continué ; son ex-beau-père et des proches ont fait irruption chez
Kainut et ont voulu la forcer à épouser un homme musulman. La police
a été appelée et les assaillants sont partis. En octobre 2017, son frère
a été blessé balle. Personne ne sait à quoi ils devront encore faire
face. Leur situation est très délicate.
Nigeria
À Pâques 2017, un groupe de Fulani (aussi appelés Peuls), des
éleveurs de bétail musulmans, a interrompu la Vigile de Pascale dans
une église de l’état du Kafanchan au nord du pays et tué 12 personnes.
Parmi elles, une jeune mère de famille qui a été pourchassée jusque
chez elle où on l’a assassiné dans sa cuisine. Pourtant, des militaires
étaient présents durant la célébration et l’attaque, mais ils n’ont rien
fait. Les chrétiens ont besoin d’une protection soutenue, ce qui n’est
pas toujours le cas.

Irak et Syrie
L’Irak et la Syrie ont été le théâtre d’événements violents au cours des
dernières années. En Irak, c’est surtout l’État islamique qui a attaqué
et fait fuir les chrétiens. Leurs maisons ont été détruites, saccagées et
brûlées par les membres de ce groupe qui prétendait que les maisons
des chrétiens appartenaient désormais aux musulmans, marquant les
immeubles d’un signe bien distinctif pour que tous le sachent. En
Syrie, la situation est plus complexe. Il y a eu l’état islamique, mais
tout près de 200 groupes dits rebelles se sont joints à eux. Certains
combattaient le gouvernement en place, mais pour plusieurs de ces
groupes, les motivations étaient floues. Quoi qu’il en soit, les chrétiens
ont été particulièrement été ciblés et ont dû fuir.
La reconstruction en Irak s’est amorcée dans des conditions difficiles
puisqu’il n’y a plus d’infrastructures comme des routes, ni de sécurité.
Toutefois, beaucoup de chrétiens veulent rentrer chez eux. En Syrie,
la reconstruction devrait commencer bientôt dans des circonstances
aussi difficiles.
Niger
Le père Pierluigi Maccalli a été enlevé en septembre de cette année.
Il n’est pas le premier chrétien à avoir été enlevé. En février 2017,
sœur Gloria Cecilia Navaez Argoti a été enlevée et n’a toujours pas
été libérée. Quant au père Maccalli, son enlèvement avait été planifié
avec soin. Ses ravisseurs connaissaient ses allées et venues. Ils ont
frappé à sa porte et se sont saisis de lui dès qu’il a ouvert pour ensuite
quitter les lieux en tirant des coups de feu en l’air. Tout de suite après,
c’est un couvent de religieuses qui a été attaqué. Les sœurs ont pu
s’enfuir, mais leur couvent a été saccagé. D’après elles, les attaquants
étaient des bergers Fulani, les mêmes qui ont tué des milliers de
personnes dans le pays voisin le Nigeria.

