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ASIE/INDE - Menaces contre les chrétiens après l’assassinat d’un fidèle
en Orissa
Bhubaneswar (Agence Fides) – La situation en Orissa demeure tendue après l’assassinat d’un chrétien en plein
jour. Après l’arrestation des coupables, des fanatiques hindous, les groupes radicaux hindous ont organisés des
manifestations et menacent de massacrer des chrétiens si les assassins ne sont pas remis en liberté. La victime,
Nimmaka Laxmaya, avait une cinquantaine d’années. Il a été assassiné en plein jour après une rencontre de prière
ayant eu lieu dans le village de Dherubada en Orissa. Ainsi que cela a été indiqué à Fides par le Global Council of
Indian Christians, l’homme a été tué le 25 mai dernier alors qu’il regagnait son domicile, après le baptême de son
plus jeune fils. Selon les fidèles du cru, il s’est agi d’un homicide ciblé et programmé. Les auteurs ont ainsi voulu
terroriser les croyants et ceux qui auraient voulu recevoir le baptême en se convertissant à la foi chrétienne.
L’homme a en effet été suivi et, lorsqu’il s’est trouvé seul, il a été agressé et tué de sang froid de manière brutale :
traîné avec une corde au cou, ses agresseurs lui ont ensuite fracassé le crâne à l’aide d’une grosse pierre. Le
cadavre de l’homme a été retrouvé par son fils nouvellement baptisé, qui a donné l’alarme. En le voyant, les
meurtriers de son père ont également menacé le jeune homme, en disant : « Si tu ne renies pas Jésus Christ, tu
subiras le même sort que ton père ».
Après le dépôt de la plainte, effectué notamment grâce à l’assistance d’un pasteur protestant local, la police a
arrêté les meurtriers. C’est alors que les groupes radicaux ont lancé une campagne réclamant la remise en liberté
de ces derniers et menaçant de massacrer les chrétiens. Se souvenant des pogroms antichrétiens de 2008 en Orissa,
les responsables chrétiens et tous les fidèles de la zone vivent dans la terreur et craignent des conséquences
tragiques pour leur communauté. (PA) (Agence Fides 13/06/2014)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

