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ASIE/INDE - Prière et jeûne pour refuser la violence antichrétienne
New Delhi (Agence Fides) – Les communautés chrétiennes indiennes de toutes les confessions éparpillées dans
les différents Etats de la Fédération indienne vivent aujourd’hui une Journée spéciale de prière et de jeûne
communautaire afin d’invoquer « la non violence et la bénédiction de Dieu sur la Nation ». Ainsi que cela a été
indiqué à Fides par des communautés et des associations chrétiennes locales, les fidèles disent Non à toute forme
de violence après les récentes attaques contre des chrétiens et demandent « vérité, justice et transparence dans la
société, un gouvernement éthique et honnête, une magistrature impartiale et efficace, le respect de la légalité et
des droits des femmes, le développement des pauvres, la réconciliation entre les communautés et les castes ».
Dans un communiqué envoyé à Fides, la Evangelical Fellowship of India remarque que les chrétiens indiens sont
secoués par les récents épisodes de violence. Le 24 septembre, à Krutamgarh, dans le district de Kandhamal
(Orissa), 12 extrémistes hindous du mouvement Bajrang Dal ont interrompu une rencontre de prière et frappé un
pasteur, le blessant grièvement. Les croyants ont cherché à fuir mais les extrémistes ont arrêté et malmené le jeune
pasteur Mantu Nayak, qui a subi des lésions graves à la tête et des fractures aux deux bras.
En Orissa, la communauté fait également mémoire de la mort suspecte du pasteur baptiste Nirakant Pradhan, 48
ans, originaire de Kandhamal. Voici un an, Pradhan avait été convoqué par la police locale mais il n’a jamais fait
retour à son domicile. Le pasteur, arrêté officiellement le 6 octobre 2011, était accusé de fournir des dispositions
aux rebelles maoïstes. En mai 2012, sa famille a été informée que qu’il était décédé en prison des suites d’une
maladie. L’examen du corps a cependant révélé des signes d’étranglement et de tortures.
Au cours de ces derniers jours, des fanatiques hindous ont lancé une série d’attaques contre les chrétiens
également dans l’Etat d’Uttar Pradesh, les accusant de conversions forcées. Ils ont bloqué par des menaces le
mariage imminent de deux jeunes chrétiens parce que « appartenant à des castes différentes ». En outre, dans
l’Etat de Chhattisgarh, la police a arrêté le pasteur Anand Nirala qui, selon les groupes radicaux hindous, se livrait
à des conversions forcées, diffusait des commentaires méprisants contre les divinités hindoues et troublait la paix
sociale. (PA) (Agence Fides 02/10/2012)
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