FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ASIE/INDE - Menaces de militants islamiques aux missionnaires chrétiens
: « Quittez le Cachemire »
Jammu (Agence Fides) – De nouvelles accusations et menaces ont été lancées par des extrémistes islamiques à
l’encontre des missionnaires chrétiens au Cachemire, où la situation sociale et religieuse demeure explosive. Ainsi
que l’indiquent des sources de Fides, le Conseil uni de la Djihad, organisation qui rassemble différents
mouvements islamiques du Cachemire, affirme que « les missionnaires chrétiens au Cachemire ont un agenda
secret, exploitent les pauvres et les personnes se trouvant dans le besoin en leur offrant des aides économiques
pour les convertir au Christianisme ». Dans une note de son porte-parole, Syed Hussain Sadaqat, le Conseil uni de
la Djihad qualifie l’approche des missionnaires chrétiens de « fortement exécrable », remarquant que « l’islam est
la religion de paix et d’harmonie, qui protège les minorités. Toutefois, les activités anti-islam ne peuvent être
tolérées ». C’est pourquoi, comme cela a déjà été le cas par le passé, le Conseil invite tous les missionnaires
chrétiens « à abandonner immédiatement la vallée du Cachemire », affirmant : « Dans le cas contraire, ils en
subiront les conséquences ». Le Conseil uni de la Djihad lance ensuite un appel aux autres organisations
islamiques caritatives afin qu’elles aident les familles pauvres au Cachemire.
Les accusations adressées aux missionnaires ne sont pas nouvelles. Récemment, un certain nombre de mullahs
(responsables islamiques) ont accusé les bénévoles de la Maison Agape, un centre social et éducatif géré par des
fidèles chrétiens indiens à Srinagar, de « conversions d’enfants » (voir Fides 17/04/2013). En 2012, le pasteur
C.M. Khanna, arrêté à Srinagar et condamné par un tribunal islamique pour « conversions forcées » avait par la
suite été acquitté par la Haute Cour de l’Etat du Jammu et Cachemire.
Le Conseil uni de la Djihad a été créé en 1994 afin d’unifier différents groupes militants islamiques armés qui
combattent le gouvernement indien au Cachemire. (PA) (Agence Fides 02/05/2013)
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