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ASIE/INDE - La « Djihad de l’amour » pour convertir les jeunes
chrétiennes et hindoues à l’islam et au terrorisme
New Delhi (Agence Fides) – Alarme dans les communautés chrétiennes de l’Inde suite à la diffusion d’un «
dessein diabolique » connu sous le nom de « Djihad de l’amour » : selon un plan bien orchestré et financé
également depuis l’étranger, de jeunes musulmans radicaux, surtout dans l’ouest de l’Inde, séduisent de jeunes
chrétiennes et hindoues innocentes pour ensuite les épouser et les utiliser dans le cadre de plans criminels et
d’activités terroristes dans le pays. Selon l’Eglise en Inde, le phénomène a concerné plus de 2.800 jeunes filles ces
dernières années et a attiré l’attention des autorités civiles et religieuses.
Le dernier cas en date, ainsi que le rappelle à Fides le Global Council of Indian Christians, concerne Deepa
Cheriyan, une femme de Kochi, au Kerala, âgée de 31 ans qui a épousé un musulman et s’est ensuite retrouvée
complice d’activités terroristes. La jeune femme a été arrêtée par la police indienne suite à la fourniture de cartes
SIM de téléphone portable à Thadiyantavide Nazir, militant du groupe terroriste Laskar-e-Taiba.
La pratique de la Djihad de l’amour, venue sur le devant de la scène, a suscité la préoccupation de l’Eglise
catholique. La Commission pour l’harmonie sociale de la Conférence épiscopale du Kerala, indique dans un
communiqué que, dans ce seul Etat, 2.868 femmes ont été victimes de ce phénomène entre 2006 et 2009. L’Eglise
a demandé aux familles de surveiller les téléphones portables et les ordinateurs des adolescents et des jeunes de
manière à pouvoir combattre ce phénomène. Les chrétiens lancent un appel « à la partie la plus saine de notre
société en Inde, par-delà les traditions religieuses, y compris parmi nos amis musulmans, afin qu’ensemble nous
combattions ces forces perverses qui minent la paix et l’harmonie entre les différents groupes religieux en Inde ».
Le Premier Ministre du Kerala, le chrétien Oomen Chandy, a cependant invité la population à ne pas généraliser,
rappelant la légitimité des nombreux mariages interreligieux célébrés avec l’accord des parties et mettant en garde
contre le risque d’instrumentalisation de ces cas criminels dans le but de frapper l’ensemble de la communauté
musulmane. (PA) (Agence Fides 21/07/2012)
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