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ASIE/INDE - Eglises et pasteurs chrétiens pris pour cibles au Karnataka
Bangalore (Agence Fides) – On enregistre une très forte augmentation du nombre des attaques antichrétiennes
dans l’Etat du Karnataka. C’est ce qu’indique à l’Agence Fides l’Evangelical Fellowship of India qui rassemble
des milliers de communautés chrétiennes évangéliques. Au cours de ces deux derniers mois, des rencontres de
prière des communautés ecclésiales ont été prises pour cibles, des pasteurs roués de coups et des chrétiens arrêtés.
Dans le cadre des derniers épisodes en date, les fondamentalistes hindous ont attaqué et mis à sac une église dans
le district de Mandya, au Karnataka. Le pasteur Ramesh Salomon, âgé de 32 ans, qui est depuis huit ans à la tête
d’une communauté de 150 croyants, visitant environ 60 villages du district, a été agressé le 28 septembre alors
qu’il priait à l’église avec la communauté. Une vingtaine de radicaux hindous, arrivée à l’improviste, a menacé et
insulté les fidèles, commençant à tout détruire.
Toujours le 28 septembre, la maison du pasteur Aneef, âgé de 34 ans, responsable de l’église domestique dans le
district de Tumkur, a été incendiée au cours de la nuit par des extrémistes hindous qui contestent l’usage de
l’habitation pour la prière chrétienne. Le pasteur et sa famille sont indemnes par miracle.
Le 29 septembre, le pasteur Hemachandra Hebal, âgé de 39 ans, qui se trouve à la tête d’une communauté dans le
district de Chikmagalur, a été assailli par des radicaux hindous qui l’ont fait sortir de force avec ses fidèles de
l’église où ils célébraient une liturgie, les rouant de coups et les accusant de conversions forcées. Le pasteur et son
épouse ont ensuite été arrêtés par la police qui les a contraint à signer une déclaration dans laquelle ils s’engagent
à ne plus prêcher la foi chrétienne.
Au cours de ces dernières semaines, l’Agence Fides avait déjà signalé différents cas de violence antichrétienne au
Karnataka (voir Fides 03 et 05/09/2013) mais aussi enregistré la confiance des fidèles en ce qui concerne un
changement de la situation (voir Fides 14/09/2013). (PA) (Agence Fides 04/10/2013)
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