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

http://www.fides.org

ASIE/INDE - Ouverture de la Haute Cour du Karnataka à la présence en
Inde d’un télévangéliste américain
Bangalore (Agence Fides) – Le célèbre télévangéliste américain Benny Hinn pourra mettre le pied sur le sol
indien et prêcher aux chrétiens indiens. C’est ce qu’a décidé la Haute Cour de l’Etat du Karnataka, rejetant un
recours formé par des groupes extrémistes hindous qui voulaient en empêcher l’arrivée en Inde. La Cour, indique
un message envoyé à Fides par l’ONG Global Council of Indian Christians, a rappelé l’obligation
constitutionnelle de respecter les convictions et les fois d’autrui, invitant l’administration du Karnataka à fournir
la protection adéquate à l’assemblée religieuse dans le cadre de laquelle interviendra Benny Hinn, assemblée qui
devrait rassembler des milliers de personnes.
« L’Inde est un pays laïc. Elle compte de nombreuses langues, croyances et religions tout comme de nombreux
groupes sociaux et culturels. La tolérance est une nécessité » a indiqué la Cour.
Benny Hinn est attendu à Bangalore, capitale du Karnataka, dans les prochains jours. Sa dernière visite dans la
ville remonte à 2005 et déjà à l’époque, des groupes extrémistes hindous avaient cherché à bloquer les rencontres,
l’accusant de prosélytisme. Ces derniers jours, les groupes militants hindous ont commencé à organiser des
manifestations de protestation contre le télévangéliste.
« La défaite des groupes extrémistes hindous et de leurs partisans politiques tels que le Baratiya Janata Party dans
le cadre des dernières élections au Karnataka est le signe que ce qu’il est convenu d’appeler les « brigades safran
» (sur la base de la couleur de leurs uniformes NDR) perdent actuellement de leur popularité et que leur politique
violente ne paie pas » affirme dans une note envoyée à Fides Sajan George, Président national du Global Council
of Indian Christians. « Ils oublient que l’Inde est une démocratie très respectée dans le monde d’aujourd’hui, qui
dispose d’une Constitution propre, laquelle garantit la liberté religieuse à tous ses citoyens ». (PA) (Agence Fides
13/01/2014)
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