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ASIE/INDE - Au Kashmir, fausses accusations de « conversions d’enfants
» à l’encontre de chrétiens
Srinagar (Agence Fides) – La police de Srinagar, capitale du Kashmir indien, a repoussé comme « fausse et
tendancieuse » une plainte déposée par un certain nombre de mullahs (responsables islamiques) qui accusaient les
chrétiens de « conversions d’enfants ». Ainsi que l’indiquent des sources de Fides, la plainte affirmait que le
personnel étranger arrivé dans la « Maison Agape », un centre social et éducatif géré par des chrétiens indiens, «
cherchait à convertir les enfants musulmans au Christianisme ». La police locale, après avoir conduit une enquête,
a repoussé la plainte des mullahs. Des sources de Fides remarquent que les familles et les parents des enfants qui
fréquentent le centre, tous musulmans, ont exprimé un puissant soutien aux chrétiens, louant leur travail dans le
domaine de l’instruction et démentant toute accusation.
Au cours des mois précédents, un certain nombre de mullahs avaient pris des enfants fréquentant la Maison Agape
afin de les faire entrer dans leur medersa (école coranique) et ce même si leurs parents n’étaient pas d’accord. Les
fidèles chrétiens gérant la Maison Agape – qui fait partie de l’Agape Mission lancée en 2006 par une communauté
de chrétiens de différentes dénominations – ont été menacés et victimes d’intimidations comprenant des irruptions
nocturnes. Un certain nombre d’extrémistes a également tenté d’incendier la Maison avant d’être arrêtés par la
police.
Par le passé, cette même accusation de prosélytisme vis-à-vis des enfants avait concerné C.M. Khanna, pasteur de
la All Saints Church de Srinagar. Le pasteur en question avait été arrêté et une cour islamique l’avait déclaré
coupable après un procès sommaire (voir Fides 13/01/2012). La Haute Cour du Kashmir avait ensuite annulé la
décision, le libérant (voir Fides 13/02/2012).
Le Kashmir est une région à 99% musulmane. Certaines organisations islamiques locales voudraient qu’il se
transforme en un Etat islamique indépendant gouverné par la charia. (PA) (Agence Fides 17/04/2013)
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