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u Dans presque tous les pays étudiés, la 
situation générale des chrétiens s’est aggravée 
depuis 2015, à cause de la violence et de 
l’oppression. Ce fait a été particulièrement 
important à la fin de la période étudiée. La 
seule exception est l’Arabie-Saoudite, où la 
situation était déjà si mauvaise qu’elle ne 
pouvait guère empirer.  
  
u En Irak, l’exode des chrétiens demeure très 
grave, mais l’espoir renaît et il y a des retours. 

u Cet exode compromet la survie du 
christianisme dans des régions de Syrie, 
dont Alep, où résidait une des plus grandes 
communautés chrétiennes du Moyen-Orient. 

u Daech (groupe État islamique, ÉI) et 
d’autres groupes militants islamiques ont 
commis un génocide en Syrie et en Irak. 

u Les États occidentaux et les Nations unies 
n’ont pas su donner aux chrétiens, de pays 
tels que l’Irak et la Syrie l’aide d’urgence 
dont ils avaient besoin durant le génocide. Si 
les organisations et institutions chrétiennes 
n’avait pas réagi, la présence chrétienne serait 
probablement disparue en Irak et dans d’autres 
parties du Moyen-Orient. 
  
u La défaite de Daech (ÉI) et d’autres groupes 
islamistes dans leurs principaux bastions 
du Moyen-Orient est la dernière chance des 
groupes chrétiens menacés d’extinction. 
Plusieurs ne survivraient pas à une autre 
attaque aussi violente.    

u Le groupe Boko Haram – affilié à  Daech – a 
mené un génocide contre les chrétiens du nord 
du Nigeria.  

u La montée du nationalisme religieux a 
fait augmenter   la violence et l’oppression à 
l’égard des chrétiens. En Inde, par exemple, 
la persécution a fortement augmenté depuis la 
montée au pouvoir du parti nationaliste hindou 
de droite, le Bharatiya Janata Party (BJP), avec 
à sa tête le premier ministre Narendra Modi.

u En Chine, dont le président considère 
le christianisme comme une « infiltration 
étrangère », l’augmentation de l’hostilité envers 
les communautés ecclésiales, accusées de 
résister au contrôle de l’État, a entrainé la 
suppression massive des croix des églises et 
la destruction d’édifices religieux. Certaines 
autorités régionales ont banni les arbres et les 
cartes de Noël.

u En Corée du Nord, pire de tous, les 
« atrocités indescriptibles   » perpétrées envers 
les chrétiens comprennent la mort par inanition, 
l’avortement forcé, la crucifixion au dessus d’un 
feu et l’écrasement par un rouleau compresseur. 

Survol des constatations
Période étudiée : août 2015 – juillet 2017



Persécutés et oubliés? Rapport abrégé

6



Persécutés et oubliés? Rapport abrégé

7

Tout est tranquille dans la vallée de la Bekaa au 
Liban, d’où je vous écris cette missive. J’entends 
seulement, de temps à autre, au loin, le tonnerre 
de l’artillerie provenant des combats en Syrie, 
le pays voisin, la vallée de la Bekaa longeant la 
frontière entre le Liban et la Syrie. Le cessez-
le-feu a fait taire beaucoup d’armes que nous 
entendions auparavant.
 
Néanmoins, nous avons ressenti les effets de la 
guerre. Les réfugiés sont venus en passant la 
frontière, et l’Église et la vallée de la Bekaa ont 
accueilli 800 familles – plus de 6000 personnes 
– qui ont fui leur patrie. Ils ont fui soit parce qu’ils 
étaient coincés au milieu des combats entre le 
régime syrien et les forces rebelles, ou parce 
qu’ils ont été chassés de leurs maisons par 
des islamistes, qui ciblaient de plus en plus la 
communauté chrétienne, tandis que la guerre 
poursuivait son cours sanglant. 

Ils se sont tournés vers nous et nous les avons 
aidés le mieux possible. Comment aurions-nous 
pu refuser  ? Rappelons-nous ces paroles de 
l’Évangile : « Seigneur, quand t’avons-nous vu 
avoir faim, et t’avons-nous donné à manger ; ou 
avoir soif, et t’avons-nous donné à boire ? Quand 
t’avons-nous vu étranger, et t’avons-nous recueilli ; 
ou nu, et t’avons-nous vêtu ? » Et nous nous 
rappelons la réponse du Fils de Dieu : « Je vous 
le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait 
cela à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à 
moi que vous l’avez fait. » (Matthieu 25, 35-36, 40)

Lorsque les familles chrétiennes se tournent vers 
nous pour leurs besoins quotidiens – nourriture, 
abris, soins médicaux –, comment pouvons-nous 
refuser de les aider ? Jusqu’à maintenant, les 
Nations unies et les organismes humanitaires 
n’ont fourni aucune aide et nous avons ouvert nos 
maisons et nos cœurs à ces familles. 

Beaucoup de réfugiés nous ont raconté de 
terribles histoires de persécution, comme cet 
homme dont le frère, un prêtre, a été kidnappé – 
et bien que la famille ait payé la rançon, ils l’ont 
tué. Ils ont envoyé à la famille une boîte contenant 
son poignet tranché et tatoué d’une croix pour 
bien montrer qu’il était mort. 

Cependant, comme le décrit ce rapport 
Persécutés et oubliés ?, ces actes d’extrémisme 
se produisent non seulement en Syrie, mais aussi 
en Irak, pays voisin, et dans divers pays d’Afrique. 
L’extrémisme n’est d’ailleurs pas l’unique 
problème auquel sont confrontés nos frères et 
sœurs et, dans des pays comme la Corée du Nord 
et la Chine, ils sont écrasés par le poids de la 
répression et de l’intimidation étatiques.

Nous sommes toutefois conscients que l’Aide 
à l’Église en Détresse (AED), qui a produit ce 
rapport, souhaite non seulement rendre compte 
de ces atrocités, mais aussi réagir partout où c’est 
possible. L’organisme a été un partenaire qui nous 
a aidé à nourrir les réfugiés syriens au Liban et 
il a aussi travaillé avec les Églises d’Irak et dans 
d’autres régions pour soutenir ceux qui ont été 
chassés de leurs domiciles par des extrémistes. 
L’AED sait que, partout où nous voyons nos frères 
et sœurs avoir faim et soif ou être nus, nous 
devons les aider, et ainsi aider Notre Seigneur 
Jésus Christ lui même.

 
Son Excellence Issam John Darwish BSO, DD
Archevêque grecque-melkite catholique 
de Zahlé et Furzol, Liban

Avant-propos de Mgr Issam John Darwish, 
archevêque de l’Église grecque-catholique 
melkite de Zahlé et Furzol, au Liban
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Église de l’Immaculée-Conception, Qaraqosh en Irak, 
dans la Plaine de Ninive, peu après que la ville ait été libérée de Daech (ÉI). 
Photo : Jako Klamer



Persécutés et oubliés? Rapport abrégé

9

 « Les chrétiens sont des cochons. Vous ne 
méritez pas de vivre. » 

Ces mots ont été dits par un militant extrémiste à 
Elia Gargous, un chrétien kidnappé par le Front Al-
Nosra, une milice islamiste, à l’extérieur de Rableh, 
dans l’ouest de la Syrie. Dans une entrevue avec 
l’Aide à l’Église en Détresse en février 2016, 
M. Gargous a raconté comment lui, son neveu qui 
s’appelle aussi Élia et 213 autres personnes ont 
été enlevées.1 Ils ont été ligotés et bâillonnés, puis 
emmenés au Couvent St-Elias, à trois kilomètres 
de Rableh. On leur a enlevé leurs bandeaux et les 
rebelles se sont mis à briser des icônes sous leurs 
yeux. M. Gargous a dit : « Ils nous ont sommé de 
nous convertir, mais nous avons refusé. Ils ont 
tué des gens devant nous. » Une grosse rançon 
a été exigée pour leur libération. Maintenant de 
retour auprès de sa famille, après avoir trouvé 
refuge au Liban, le pays voisin, M. Gargous s’est 
empressé d’exprimer sa gratitude envers ses amis 
et sa famille qui ont épuisé leurs ressources pour 
financer sa libération. Mais, bien que sa captivité ait 
été brève, la cruauté et la barbarie des individus et 
des groupes mus par la haine religieuse resteraient 
à jamais gravées en lui.     

Ce ciblage de la foi religieuse  – motivé par la 
haine des chrétiens et de la foi elle-même – 
apparait comme le dénominateur commun dans de 
centaines de témoignages de persécution que l’Aide 
à l’Église en Détresse a reçus de divers pays dans le 
monde. En tant qu’organisme de charité catholique 
fournissant aide d’urgence et soutien pastoral dans 

plus de 140 pays, l’AED s’engage à rapporter et à 
évaluer le phénomène en évolution qu’est aujourd’hui 
la persécution des chrétiens dans le monde. Au 
centre de ce processus, l’édition 2017 de Persécutés 
et oubliés ? Rapport sur les chrétiens opprimés pour 
leur foi. Le rapport complet, disponible à l’adresse 
www.acn-canada.org/fr (en anglais seulement), 
démontre que pendant la période étudiée – août 
2015 à juillet 2017 – la persécution des chrétiens 
dans les régions les plus affectées a atteint un 
nouveau sommet, et son impact ne fait que 
commencer à se faire sentir dans toute son horreur.

La gravité de la persécution des chrétiens avait 
clairement été établie auparavant.2 En avril 2017, 
le Pew Research Center a publié un rapport 
démontrant que le nombre de pays où les chrétiens 
sont victimes de restrictions de l’État et d’hostilité 
sociale, est passé de 108 en 2014 à 128 l’année 
suivante. 3  Dans son rapport World Watch Monitor 
Report couvrant l’année 2016, Open Doors, 
organisme soutenant les chrétiens persécutés a 
conclu : « Plus de 200 millions de chrétiens, dans les 
50 pays où il est le plus difficile d’être chrétien, sont 
persécutés en raison de leur foi.4 » 

Persécutés et oubliés ?  
Rapport sur les chrétiens opprimés pour leur foi, 2015-17 
Rapport abrégé  

2 Daniel Philpott “Why Christians Deserve Attention”, Religious Freedom Project, Berkley 
Center, Georgetown University [en ligne] https://berkleycenter.georgetown.edu/essays/
why-christians-deserve-attention, date de publication : 02/09/14. En 2009, la International 
Society for Human Rights, une ONG séculière basée à Francfort en Allemagne, a estimé 
que les chrétiens étaient victimes de 80 pour cent de tous les actes de discrimination 
religieuse dans le monde.
3 Pew Research Center, Global Restrictions on Religion Rise Modestly in 2015, 
Reversing Downward Trend 
http://www.pewforum.org/2017/04/11/global-restrictions-on-religion-rise-modestly-in-2015-
reversing-downward-trend/, date de publication : 11/04/17; 
Bob Unruh, “Pew: Christians Harassed in 128 Nations”, WND 
http://www.wnd.com/2017/04/pew-christians-harassed-in-128-nations/, 
date de publication : 11/04/17
4 Open Doors, World Watch Report 2017: The Persecution of Christians and 
Global Displacement 
http://www.opendoorsuk.org/persecution/documents/wwl-report-2017.pdf, 
date de publication : janvier 2017

1 Entrevue de John Pontifex avec Elia Gargous cité dans Syria : “I was hungry and you 
fed me” (ACN (UK), March 2016), pp. 2-3 
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D’après d’autres sources, le chiffre réel pour 2016 
pourrait atteindre les 600 millions.5  Le nombre 
exact de chrétiens persécutés pour leur foi est 
incertain, et des rapports démontrent une diminution 
– moins de 100 000 – du nombre de décès dû à la 
persécution durant la périodeétudiée, mais il reste 
que la violence envers les disciples de Jésus Christ 
demeure considérable. 6 

 

  

 

Le point central de ce rapport

Persécutés et oubliés ? 2015-17 porte sur la nature 
et les causes des menaces envers les chrétiens. 
Il identifie des tendances et, si possible, prédit des 
développements futurs. Il couvre la situation dans 
13 pays – moins que les éditions précédentes qui en 
couvraient 20 ou plus – afin de permettre un regard 
plus pointu sur des pays où la persécution des 
chrétiens est la plus violente. Sans être exhaustives, 
les recherches ont établi la preuve des persécutions 
les plus graves en terme de violations des droits 
fondamentaux de la personne : violence, incluant le 
viol, détention illégale, procès injuste, interdiction des 
rassemblements religieux et de la libre expression 
(religieuse) pacifique. Dans la liste des pays, l’auteur 

principal des persécutions est l’État (un exemple 
évident étant la Corée du Nord), des groupes sociaux 
(tels que Daech en Irak et en Syrie) ou enfin, un 
mélange des deux (Pakistan). La Turquie figure 
aussi parmi ces pays. Bien qu’elle ne figure pas en 
tête de liste, son rôle dans les enjeux qui affectent 
les chrétiens du Moyen-Orient – au sens large – 
rend sa présence indispensable à toute analyse en 
profondeur sur la question.

Ce rapport met à contribution des recherches 
sur le terrain menées par l’Aide à l’Église en 
Détresse. Ce matériel provient d’abord de 
voyages d’observation des faits et d’évaluation 
de projets dans certaines des régions les plus 
affectées par la persécution, par exemple Alep 
en Syrie et des régions de l’Irak, du Pakistan et 
du Soudan – et d’autres régions ne pouvant être 
révélées pour des raisons de sécurité.  

Globalement, cette évaluation ne peut, de par 
sa nature, être exhaustive. Le bilan de l’AED, 
essentiellement qualitatif, ne peut fournir de 
statistiques permettant une analyse comparative 
complète. De plus, l’oppression par l’État est par 
nature totalement différente d’actes sporadiques de 
violence – et les conditions de persécution ne sont 
pas toujours les mêmes dans un pays donné.  

Les recherches montrent que durant la période 2015-
17, les chrétiens ont été victimes de crimes contre 
l’humanité : pendaison, crucifixion (voir ci-contre : 
« Syrie : un homme étendu sur une croix, pieds 
et poings liés »), viol, enlèvement et disparition. La 
technologie moderne et les médias sociaux ont joué 
un rôle important dans la diffusion de l’information 
sur la persécution, mais ils sont aussi devenus une 
partie du problème, en diffusant la propagande des 
groupes extrémistes.

Dans 12 des 13 pays 
étudiés, la situation 
des chrétiens a été pire 
en général durant la 
période 2015-17 qu’au 
cours des deux années 
précédentes.  

5 Center for Studies on New Religions http://www.cesnur.org/
6  Center for Studies on New Religions, http://www.cesnur.org/; Perry Chiaramonte, 
“Christians the most persecuted group in world for second year: Study”, 06/01/17 
http://www.foxnews.com/world/2017/01/06/christians-most-persecuted-group-in-world-for-
second-year-study.html
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Syrie : un homme étendu sur une croix, 
pieds et poings liés. 
 
Janvier 2017 : Elias, chrétien, a décrit comment il a été 
ligoté à une croix par les forces de Daech (ÉI) à Raqqa, 
dans le nord de la Syrie. Il s’est évadé lorsqu’une bombe 
a forcé ses ravisseurs à s’enfuir. Lorsque l’Aide à l’Église 
en Détresse lui a rendu visite en Syrie, il a déclaré que 
l’ÉI l’avait arrêté pour ne pas avoir payé la jizya, une taxe 
islamique imposée aux chrétiens de Raqqa. Elias n’avait 
plus de revenus après qu’une blessure causée par une 
bombe l’ait empêché de travailler comme mécanicien 
automobile. En colère à cause de son incapacité à 
payer, l’ÉI a jeté ses statues de la Vierge Marie dans un 
conteneur à déchets. Lorsqu’Elias a protesté, les forces 
de l’ÉI l’ont frappé à la tête. Il a été incarcéré pour s’être 
défendu et ligoté pieds et mains à une croix dans une 
cellule d’isolement. On lui a servi du pain rassis pendant 
plusieurs jours pour ensuite lui dire qu’on allait lui 
trancher la gorge. L’explosion d’une bombe a fait fuir ses 
ravisseurs et Elias a pu retrouver son épouse, Samar. 
Après avoir récupéré leurs statues de la Vierge Marie, 
le couple a réussi à se faire transporter à Alep, où Sœur 
Annie Demerjian, coordonnatrice des secours de l’AED, 
et ses bénévoles se sont occupés d’eux.
Les noms ont été changés afin de protéger les 
adolescents d’Elias et Samar, Rima, 18 ans, et Youhanna, 
17 ans, capturés par l’ÉI.  

Un bénévole qui prend soin de familles chrétiennes 
à Alep en Syrie tient l’une des statues d’Élias.  
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Égypte : des attentats-suicides perpétrés pendant la messe  
Décembre 2016 : au Caire, en Égypte, au moins 29 personnes ont perdu la vie et plus de 50 
ont été blessées lors d’un attentat-suicide survenu lors de la messe du dimanche,à l’église 
copte orthodoxe Saint-Pierre & Saint-Paul, juste à côté de la cathédrale copte orthodoxe Saint-
Marc. Daech (ÉI) a revendiqué l’attentat, affirmant sur Facebook que des attaques similaires 
continueraient « contre chaque infidèle et apostat en Égypte et partout ailleurs. » Le père Rafic 
Graiche, porte-parole des évêques égyptiens, a dit à l’Aide à l’Église en Détresseque « durant la 
messe, beaucoup ont le sentiment qu’il y a une bombe sous leur siège. » Quatre mois plus tard, 
soit en avril 2017, lors du dimanche des Rameaux, des attentats-suicides ont frappé deux églises 
d’Alexandrie et de Tanta, faisant 44 morts et 120 blessés. Le mois suivant, au moins 28 personnes 
ont été tuées et 23 blessées lors d’un attentat contre un autobus rempli de pèlerins se déplaçant 
dans la province d’Al-Minya, en Moyenne-Égypte. Encore une fois, l’ÉI a revendiqué l’attentat. 
Sources : Exp   ress 
http://www.express.co.uk/news/world/770216/ISIS-Christians-massacre-video-released-Egypt 
Date de publication : 21/02/17
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Persécutés et oubliés ? 2015-17  
Les principales constatations 

D’après le nombre de victimes, la gravité et l’impact 
des crimes commis, il est clair que la persécution 
actuelle des chrétiens est pire que dans tout 
autre période de l’histoire. Non seulement 
les chrétiens sont davantage persécutés que 
tout autre groupe religieux, mais le nombre de 
victimes ne cesse d’augmenter et les formes 
de persécution de s’aggraver. C’est dans ce 
contexte que nous concluons que dans 12 des 
13 pays étudiés, la situation des chrétiens a 
été pire en général durant la période 2015-17 
qu’au cours des deux années précédentes. 
Un exemple notable est celui de la Chine, où 
l’intolérance a augmenté comme l’ont montré 
la répression accrue du clergé dissident et la 
destruction d’églises, de croix et d’autres symboles 
chrétiens. Dans plusieurs pays, la situation était 
déjà si grave qu’elle ne pouvait guère empirer. 
Ce fut tout de même le cas – l’exception évidente 
étant l’Arabie Saoudite, où l’on retrouve l’une des 
pires formes d’oppression au monde, un modèle 
bien établi qui n’a donné aucun signe évident de 
ralentissement. Dans deux cas, la dégradation est 
tellement marquée que les pays sont passés à 
une autre catégorie : l’Inde est passé de « élevé » 
à « élevé à extrême » et la Turquie de « modéré » 
à « modéré à élevé ». Dans d’autres pays tels que 
la Syrie et l’Irak, la dégradation de la situation des 

chrétiens 2015-17 a été principalement reliée à 
l’augmentation de la violence et de l’intimidation, qui 
avait déjà atteint un pic de 2013 à 2015. Dans ces 
deux pays et dans certains autres, la situation 
générale des chrétiens a été pire que les deux 
années précédentes, bien qu’à l’été 2017, la 
violence ait fortement diminué de manière 
importante. Ceci est dû à des facteurs     qui 
montrent l’impact profond de la persécution : 
le déplacement forcé des chrétiens ; les 
conséquences politiques de la déstabilisation  ; 
le moral qui a baissé au sein des communautés 
chrétiennes.   

La menace imminente de disparition

Le facteur le plus important dans ce contexte est 
sans aucun doute l’exode forcé des chrétiens. En 
Syrie, la communauté ecclésiale a été décimée.  
Bien que les chiffres pour l’ensemble du pays ne 
fassent pas l’unanimité, on doit noter qu’en mars 
2016, Antoine Audo, évêque chaldéen d’Alep,  
estimait à 500 000 le nombre de chrétiens en 
Syrie, soit une baisse de 1,2 millions - ou de deux 
tiers - en cinq ans. 7  Le déclin a surtout été marqué 
dans les villes sur lesquelles on a pu recueillir des 
données plus précises. La deuxième ville de Syrie, 
Alep, où vivait jusqu’en 2011 la plus grande 
communauté chrétienne de Syrie, soit 150 000 
personnes, a vu l’exode des fidèles, qui n’étaient 
plus que 35 000 8 au printemps 2017, soit une 
baisse de plus de 75 %. L’exode a sans aucun 
doute été précipité par la guerre civile, mais il ne 
faut pas sous-estimer le rôle joué par le ciblage 
des chrétiens. Ceci expliquerait le déclin de loin 
supérieur à celui de la population en générale qui, à 
Alep, a été d’environ 25 % pour la même période. 9 

En Irak, les statistiques 
montrent un déclin du 
nombre de chrétiens : 
ils étaient 275 000 à la 
mi-2015, ils ont moins 
de 200 000 deux ans 
après.  

7 Stoyan Zamov, “66 percent of Syrian Christians Gone, Chaldean Catholic Bishop Says 
Amid Civil War”, Christian Post  
http://www.christianpost.com/news/66-percent-of-syrian-christians-gone-chaldean-
catholic-bishop-says-amid-civil-war-159400/, date de publication : 17/03/16  
8 ACN fact-finding in Aleppo by Josué Villalón 
http://melbournecatholic.org.au/International-News/helping-to-strengthen-faith-and-hope-
through-sport-in-aleppo
9 World Population Review, Syria Population 2017 
http://worldpopulationreview.com/countries/syria-population/
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Syrie : monastère passé au bulldozer 
et profanation des morts
Avril 2016 : lorsque le patriarche syrien orthodoxe Ignatius 
Aphrem II a visité un village syrien après l’expulsion de 
Daech (ÉI), il a constaté à quel point ce dernier a tenté 
d’y éradiquer les symboles chrétiens. Les forces du 
gouvernement syrien ont expulsé l’ÉI d’Al-Qaryatayn en 
avril 2016, neuf mois après que les jihadistes se soient 
emparés du village. Lors de sa visite, le patriarche a 
constaté que les jihadistes avaient utilisé un rouleau 
compresseur pour détruire partiellement le monastère 
Saint-Élias, qui date de plus de 1 500 ans. 
Dans les débris, on a pu voir des ossements humains 
provenant de vieilles tombes ainsi que des pages brulées 
d’anciens livres saints chrétiens. Dans le cimetière 
extérieur, des pierres tombales ont été endommagées et 
toutes les croix ont été supprimées. Des églises de toute la 
région ont été démolies ou endommagées. 
Le patriarche (que l’on peut voir debout dans l’église 
syriaque orthodoxe Saint-Élian d’Al-Qaryatayn) a dit à 
l’Aide à l’Église en Détresse : « Les résidents étaient en 
larmes lorsqu’ils ont vu ce qui est advenu de leur ville. 
Il est douloureux de voir combien les églises ont été 
volontairement profanées par Daech. »
En août 2015, 24 heures après s’être emparé d’Al-
Qaryatayn, l’ÉI a enlevé 230 personnes,dont 60 chrétiens. 
Un bon nombre d’entre-elles ont par la suite été 
libérées.   
Sources : Assyrian News Agency/Russian Today, 5th April 2016 
http://www.aina.org/news/20160405114855.htm; 
ACN News ‘We don’t want to live under Islamic rule’ – 
Entretien d’Oliver Maksan avec le patriarche syriaque 
orthodoxe Ignatius Aphrem II. 
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En Irak, la population chrétienne est tombée 
de 275 000 habitants à la mi-2015 10 à moins de 
200 000 11 deux ans après - peut-être 150 000. Si le 
déclin se poursuit au même rythme, la prédiction 
du rapport Persécutés et oubliés de 2015 - 
quasi-éradication de la communauté chrétienne 
d’Irak d’ici 2020 - demeure valable. Cependant, 
il y a moins à craindre que les chrétiens d’Irak 
soient « en voie d’extinction » 12, étant donné 

qu’à la fin de la période étudiée, des milliers de 
familles ont amorcé leur retour dans la Plaine 
de Ninive après la défaite de Daech. 

Les données recueillies pour ce rapport 
montrent que l’éradication des chrétiens, 
et d’autres minorités, était – et est toujours 
– l’objectif spécifique déclaré des groupes 
extrémistes à l’œuvre en Irak, en Syrie et 
ailleurs dans la région, en Égypte notamment 
(voir p. 12 : « Égypte : des attentats-suicides 
pendant la messe  »). En juillet 2014, un mois 
à peine après la prise de Mossoul, en Irak, l’ÉI 
a diffusé sur haut-parleurs à travers la ville la 
déclaration suivante : « Nous offrons [aux chrétiens 
et autres] trois choix : l’Islam, le contrat Dhimmi 
[qui implique le paiement de la taxe islamique 

10 John    Pontifex, “Exodus of Biblical proportions”, The Tablet 
www.thetablet.co.uk/features/2/4220/exodus-of-bibilical-proportions, 
date de publication : 18/12/14 cité dans John Pontifex and John Newton (ed.s), 
Persecuted and Forgotten? A Report on Christians oppressed for their Faith 2013-15 – 
Executive Summary (London: ACN (UK), 2015), p.17
11 James Roberts, “If Christians are driven from the Middle East the West will be to blame 
for ‘Standing by and doing nothing’, says Erbil aid-coordinator”, The Tablet 
http://www.thetablet.co.uk/news/6910/0/if-christians-are-driven-from-the-middle-east-the-
west-will-be-to-blame-for-standing-by-and-doing-nothing-says-erbil-aid-coordinator, 
date de publication : 20/03/17
12 Susan Byron, “‘Christians in northern Iraq ‘on verge of extinction’, says aid worker”, 
Catholic Herald 
http://www.catholicherald.co.uk/news/2017/03/24/christians-in-northern-iraq-on-verge-of-
extinction-without-help-from-west-says-aid-worker/, date de publication : 24/03/17

Nigeria : une femme tuée 
dans sa cuisine à Pâques
Avril 2017 : Dorkas Zakka est 
l’une des douze personnes 
assassinées par des bergers 
Fulani. Ils ont interrompu la vigile 
de Pâques à l’église catholique 
St. John, dans le village d’Asso 
(État du Kafanchan, dans le nord 
du Nigeria). Ils ont pourchassé 
la jeune mère de famille jusque 
chez elle et l’ont tué dans sa 
cuisine. Neuf autres personnes 
ont été tuées tandis qu’elles 
s’enfuyaient de l’église. Le 
père Alexander Yeyock, curé 
de la paroisse, nous a dit : « Je 
célébrais la messe... il y a eu 
des coups de feu. » Il reproche à 
l’armée de n’avoir pas protégé le 
village chrétien : « L’armée était 
présente lors de l’attaque. Elle 
n’a rien fait. Elle a laissé entrer 
les bergers Fulani. »  
 

© Father Alexander Yeyock 
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jizya], et sinon, l’épée.13 Lorsque les extrémistes 
ont saisi tous les biens des chrétiens et barbouillé 
de graffitis les maisons chrétiennes – le ‘n’ 
arabe pour Nazaréens c’est-à-dire les chrétiens  
–, il est vite devenu évident que l’option du 
paiement n’était pas viable, et, en effet, elle a été 
supprimée. 14 La profanation ou le retrait des croix 
et autres symboles sur les édifices ecclésiaux 
a démontré l’intention d’effacer toute preuve de 
présence chrétienne. 15 (voir p. 14 et 15 : « Syrie : 
monastère passé au bulldozer et profanation 
des morts ») L’enlèvement de six (ou plus) prêtres 
et évêques, dont Boulos Yazigi et Youhanna 
Ibrahim, archevêques d’Alep, en 2013, était une 
attaque directe contre la structure et la direction 
de l’Église. 16  De tels actes d’agression n’ont pas 
été réservés qu’aux vivants, comme l’a montré  
la profanation par l’ÉI de la tombe du Père Salim 
Ganni 17 à l’Église Saint-Thaddée, à Karemlech, 
ville chrétienne de la plaine de Ninive en Irak. 18  
Le viol et la violence sexuelle ont aussi fait parti 
d’une stratégie d’asservissement des minorités 
religieuses. Une irakienne a décrit en Juin 2016 
ce qui lui est arrivé lorsqu’elle fut prise par l’ÉI. 
Lorsqu’ils ont découvert qu’elle était chrétienne, 
les extrémistes l’ont amené avec son bébé dans 

un camps d’internement où elle a été violée à 
répétition. D’autres femmes - catholiques et yézidis 
- ont subi le même traitement, a-t-elle dit.19 

Génocide des chrétiens 

Dans l’ensemble, ces données prouvent sans 
l’ombre d’un doute que les chrétiens de Syrie et 
d’Irak ont été victimes d’un génocide, tel que défini 
par la Convention pour la prévention et la répression 
du crime de génocide adoptée par les Nations 
unies. 20  Les données correspondent à l’« intention 
de détruire, en tout ou en partie » 21 la communauté 
chrétienne, et aux indicateurs énoncés 22 par 
la Convention, dont un seul suffit à prouver le 
génocide :  « a) Meurtre de membres du groupe, 
b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de 
membres du groupe, c) Soumission intentionnelle du 
groupe à des conditions d’existence devant entrainer 
sa destruction physique totale ou partielle ». 23  
Les données prouvent aussi que l’activité de 
l’ÉI concorde avec les deux derniers indicateurs 
énoncés par la Convention : efforts d’« empêcher les 
naissances » et pour « transférer les enfants ailleurs.  
En novembre 2016, le p ère Patrick Desbois, prêtre 
catholique français, a déclaré, à la suite de son 
expérience d’aide aux familles chrétiennes en d’Irak 
et de Syrie : « Ils disloquent les familles, ils prennent 
les nouveau-nés et les mettent dans des familles 
islamistes », et il ajoute que les jeunes enfants sont 
formés au terrorisme ; « les jeunes filles vierges sont 
sélectionnées par des médecins et vendues. » 24   

Les chrétiens de Syrie 
et d’Irak sont devenus 
victimes d’un génocide.   

19  Fox News, 04/06/16  http://www.foxnews.com/world/2016/06/04/iraqi-christian-details-
how-isis-fighters-married-her-only-for-rape.html
20  Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par 
résolution 260 (111) A de l’Assemblée générale de l’ONU le 09/12/48 
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CrimeOfGenocide.aspx 
21  ibid
22  Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par 
résolution 260 (111) A de l’Assemblée générale de l’ONU le 09/12/48 
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CrimeOfGenocide.aspx Article II 
‘Définition de génocide’   
23  Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par 
résolution 260 (111) A de l’Assemblée générale de l’ONU le 09/12/48 
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CrimeOfGenocide.aspx
24 Christian Post 
http://www.christianpost.com/news/isis-taking-newborn-babies-virgin-girls-annihilate-
christians-says-catholic-priest-171448/, date de publication : 11/11/16

13  Luisa Loveluck, “Christians flee Iraq’s Mosul after Islamists tell them: convert, pay or 
die”, Daily Telegraph 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/10977698/Christians-ee-
Iraqs-Mosul-after-Islamists-tell-them-convert-pay-or-die.html>, 
date de publication : 19/07/14 
14  “Christians flee Mosul amid threats to convert or die”, USA Today 
https://www.usatoday.com/story/news/world/2014/07/29/mosul-iraq-christians/13238013/, 
date de publication : 29/07/14
15  Associated Press, “Iraq’s oldest Christian monastery that has stood 1,400 years is 
destroyed in seconds”, MailOnline 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3407865/Only-On-AP-Oldest-Christian-
monastery-Iraq-razed.html, date de publication : 20/01/16
16  Ed West, “The desperate search for Syria’s kidnapped clergy”, Catholic Herald, 
16/07/15   http://www.catholicherald.co.uk/issues/july-17th-2015/the-quest-to-find-syrias-
kidnapped-priests/
17  Confirmé à l’AED par le prêtre chaldéen, Père Nadheer Dako
18 John Newton, Hope on the Horizon: Can Iraq’s Christians go home?, (ACN (UK), 
March 2017)
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Mars 2017 : après la défaite de Daech (ÉI), le père Martin Banni, prêtre nouvellement ordonné, est 
revenu dans son ancienne église de la plaine de Ninive, avec le Saint-Sacrement.

Dans un message à l’Aide à l’Église en Détresse, le prêtre a décrit 
l’accueil qu’il a reçu des fidèles qui sont revenus après plus de deux ans 
d’exil au Kurdistan, dans le nord de l’Irak. « J’ai été le premier prêtre à 
bénir les gens de mon église dans mon village natal du nord de l’Irak. » 
Il se rappelle comment, dans la nuit de 6 août 2014, il a mis le Saint-
Sacrement en sécurité après avoir fui Karemlech, juste avant que l’ÉI 
ne s’empare du village.   
Le retour du père Martin s’est fait dans le cadre du projet de 
reconstruction qui permet aux chrétiens de revenir dans la plaine de 
Ninive. L’Aide à l’Église en Détresse y participe. Déjà, des milliers de 
résidences endommagées par Daech ont été réparées. Ce programme 
fait suite à l’aide d’urgence aux 120 000 personnes déplacées au 
Kurdistan.    

Irak : un jeune prêtre ravive la foi dans un village profané

Un chrétien irakien tient la tête d’une statue du Sacré-Cœur 
de Jésus, décapitée par Daech dans l’église Mar Addai, à 
Karemlech, dans la plaine de Ninive (nord de l’Irak).  

Frère Martin Banni
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Le génocide des chrétiens a aussi eu lieu dans 
le nord du Nigéria, où Boko Haram, « affilié » 25 de 
l’EI, a lancé une campagne de violence pour que 
les fidèles « soient incapables de rester ». 26  Des 
bergers Fulani islamistes, accusés de connivence 
avec « l’organisation sœur » 27  Boko Haram, ont 
mené une campagne de massacres, de profanation 
d’édifices de l’Église, de viols et d’expulsion massive 
de chrétiens (voir p. 16 : « Nigeria : une femme 
tuée dans sa cuisine à Pâques »). Lorsqu’une 
délégation de l’Aide à l’Église en Détresse a visité 
le nord du Nigéria en mars 2017, les leaders de 
l’Église lui ont remis un dossier démontrant que 
dans un seul diocèse – Kafanchan, en cinq ans 988 
personnes ont été tuées et 71 villages à majorité 
chrétienne ont été détruits, ainsi que 2712 maisons 
et 20 églises. À Maiduguri, ancien fief de Boko 
Haram, les responsables du diocèse ont rapporté 
que 1,8 million de personnes ont été déplacées, 
5000 femmes sont devenues veuves et 15 000 
enfants sont maintenant orphelins. Ont aussi été 
détruits 200 églises et chapelles, ainsi que 35 
presbytères et centres paroissiaux. 28  

Un rayon de lumière est apparu au printemps 2016 
pour les chrétiens de Syrie et d’Irak, grâce à la 
campagne politique internationale visant à faire 
reconnaitre le génocide. Le Parlement européen et 
la Chambre des communes du Royaume-Uni ont été 
de ceux qui ont endossé la déclaration de génocide. 
Le momentum a atteint un sommet en mars 2016 
lorsqu’à la suite d’un vote unanime de la Chambre 
des représentants des États-Unis, le Secrétaire 
d’État, John Kerry a déclaré Daech « génocidaire par 
autoproclamation, par idéologie et par ses actes – 
dans ce qu’il dit, ce en quoi il croit et ce qu’il fait.» 29  

L’inaction des États 

Depuis, les progrès sont au point mort. L’incapacité 
des États à prendre les mesures nécessaires 
pour arrêter le génocide et poursuivre les 
responsables en justice – comme prévu par la 
Convention – représente un revers important 
pour les chrétiens qui souffrent. Les chefs et les 
fidèles de l’Église ont noté, avec une inquiétude et 
un désespoir croissants, l’inaction apparente des 
autorités à prêter assistance à l’égard des victimes 
chrétiennes du génocide comme prévu par la 
Convention. Les recherches sur le terrain de l’Aide à 
l’Église en Détresse ont révélé que, dans au moins 
un des camps de l’ONU, le coordonnateur a voulu 
imposer aux chrétiens, comme condition d’entrée, 
l’adoption des coutumes islamistes. 30 De leur côté, 
les chrétiens eux-mêmes – surtout les femmes qui 
ont peur d’être violées – ont exposé leurs craintes 
à l’AED. À Zhalé, au Liban, l’AED a rencontré des 
familles qui préféraient vivre jusqu’à 15 dans une 
pièce d’une maison chrétienne plutôt que d’aller 
dans un camp. Des évêques et d’autres leaders de 
l’Église ont signalé par ailleurs que des chrétiens 
avaient voulu rentrer dans un camp, mais qu’on 
leurs avaient refusé l’entrée. 31 Cela a accru l’exode 
des chrétiens de la région et diminué la possibilité 
d’un retour de grande ampleur dans leur patrie 
advenant une amélioration de la situation. 

L’incapacité des États 
à prendre les mesures 
nécessaires pour arrêter 
le génocide... représente 
un revers important 
pour les chrétiens qui 
souffrent.  

25 Tomi Oladipo, “Analysis: Islamic State strengthens ties with Boko Haram”, BBC News 
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-32435614, date de publication : 24/04/15
26 Christian Post [en ligne] http://www.christianpost.com/news/boko-haram-explains-
attacking-christians-desire-for-an-islamic-nigeria-76669/, date de publication: 14/06/12
27 ACN (UK) News [en ligne] https://acnuk.org/news/nigeria-is-the-government-complicit-
in-the-supply-of-arms-to-islamists/, date de publication : 27/04/17
28 Voyage des communications d’AED – Nigeria, Rapport de voyage de Maria Lozano, 
mars 2017
29  Sarah Eekhoff Zylstra, “John Kerry : ISIS Is Responsible for Genocide Against 
Christians”, Christian Today 
http://www.christianitytoday.com/news/2016/march/do-christians-face-genocide-isis-john-
kerry-syria-iraq.html, date de publication : 17/03/16

30 Informations provenant d’un voyage sur le terrain en Syrie et au Liban par John 
Pontifex et autres membres du personnel de l’AED, incluant des visites dans les camps 
et avec les familles chrétiennes du Zahlé au Liban, janvier-février 2016
31 Catholic News Agency [en ligne] http://www.catholicnewsagency.com/news/lebanese-
bishop-appeals-for-christian-syrian-refugees/, date de publication : 07/01/14



Persécutés et oubliés? Rapport abrégé

20

Au moins 15 personnes ont perdu la vie et plus de 70 ont été blessés le dimanche 15 mars 2015 
dans l’attentat suicide de l’église St.John, près de la Christ Church Protestant Church. Le père 
d’Akash, a dit à l’AED : « Mon fils savait le sacrifice qu’il faisait. Il a donné sa vie pour sauver des 
centaines de personnes lors de la messe ce jour-là. » L’attentat a été revendiqué par le groupe 
islamiste Jamaat-ul-Ahrar, qui a aussi mentionné avoir commis l’attentat à la bombe du dimanche de 
Pâques au Gulshan-i-Iqbal Park à Lahore, qui a tué près de 80 personnes, dont bien des chrétiens. 
Sources : Aid to the Church in Need, Columban Missionaries Britain, 18th March 2015, ‘Suicide Bomb 
attack on churches in Lahore’ 
http://www.columbans.co.uk/news/suicide-bomb-attack-on-churches-in-lahore/ 

Pakistan : il a sacrifié sa vie pour les autres
Novembre 2015 : les parents d’un jeune pakistanais de 20 ans, Akash Bashir, rendent hommage à 
leur fils qui a donné sa vie pour des centaines de fidèles en empêchant un kamikaze d’entrer dans 
leur église paroissiale. 
Ses parents, Nazbano et Bashir, ont raconté à l’Aide à l’Église en Détresse en visite au Pakistan 
comment leur fils qui était gardien bénévole a été tué en fermant le portail de l’église au kamikaze. 



Bien que Daech et d’autres groupes extrémistes 
aient vraiment perdu la vaste majorité de leur 
territoire en Irak et en Syrie, l’exil massif a réduit les 
probabilités de retour dans leur patrie. 

Mais il n’y a pas que des mauvaises nouvelles. Les 
efforts des organismes ecclésiaux pour aider 
les déplacés et les réfugiés ont commencé avec 
des projets d’aide aux retours. (voir p. 16 : « Irak : 
un jeune prêtre ravive la foi dans un village 
profané  »). À la mi-2017, des centaines de familles 
réfugiés dans le Kurdistan irakien avaient déjà 
commencé à retourner dans leurs villes et villages 
de la plaine de Ninive, y compris Qaraqosh, une 
des villes les plus affectées. 32  

Avec la défaite de Daech et la dispersion de ses 
combattants, l’extrémisme islamique s’est déplacés 
plus loin. Les attaques contre les chrétiens 
aux Philippines au printemps et à l’été 2017 
(voir p. 23 : « Philippines : les extrémistes 
fracassent une cathédrale et y mettent le feu ») 
font craindre que les pays de l’Asie du Sud-
Est soient une nouvelle cible des ambitions 
de pouvoir de Daech ; la question inquiète les 
puissances de la région comme l’Australie. En 
outre, la série d’attentats islamistes perpétrés 
en 2016-17 eu Europe de l’Ouest – France, 
Allemagne, Royaume-Uni, Belgique – est le 
signe évident d’une campagne spécifique de 
déstabilisation. Si, comme il l’affirme, l’ÉI 
est la tête dirigeante de ces attaques, on 
peut craindre le ciblage des communautés 
chrétiennes en Occident. Les Églises ont des 
raisons d’être extrêmement vigilantes, surtout 
si l’ÉI parvient à identifier et à exploiter des 
failles dans le renseignement et la surveillance 
de l’Occident. 
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32 Nineveh Reconstruction Committee 
https://www.nrciraq.org/146-christian-families-return-to-qaraqosh/, 
date de publication : 17/06/17
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Des états fragiles devant l’extrémisme 

D’après les données recueillies au cours de la 
période étudiée, la menace grandissante que 
l’extrémisme islamiste fait peser sur les chrétiens 
ne vient pas seulement des groupes radicaux, 
mais des aussi des États. Au Pakistan, le problème 
essentiel pour l’Église est l’existence de cellules 
fondamentalistes interdites. L’État en a banni 
plusieurs, mais son incapacité à sévir contre 
elles de façon efficace à aggravé la violence dont 
sont victimes les chrétiens et d’autres minorités. 
Le 27 mars 2016, une faction des talibans du 
Pakistan a revendiqué l’attentat perpétré le jour 
de Pâques au parc Gulshan-e-Iqba à Lahore, 
principalement dirigé contre les chrétiens, dont 
24 parmi les 72 morts. 33 Mais, bien qu’il ait 
dénoncé vigoureusement de telles attaques, 
le gouvernement pakistanais a eu du mal à 
se défendre d’être réticent ou incapable de 
s’attaquer de front à la montée apparente d’un 
islam intolérant dans la société (voir p. 20 : 
« Pakistan : il a sacrifié sa vie pour les autres »). 
Un exemple cité est celui de l’affaire Asia Bibi. 
Cette femme, chrétienne et mère de cinq enfants, 
a été condamnée à mort pour avoir blasphémé 
contre l’Islam. La Cour suprême a enquêté sur 

cette affaire, mais la cause a été suspendue, le 
juge s’étant récusé de manière inattendue (octobre 
2016).34 Il est devenu de plus en plus évident 
qu’il était impossible d’ouvrir un débat sur les lois 
interdisant le blasphème qui prévoient actuellement 
les peines maximales d’emprisonnement à vie et de 
mort. Par ailleurs, l’État a été sans cesse accusé de 
n’avoir pas révisé les textes du curriculum scolaire 
de base, perçus comme incitant à la haine à l’égard 
des chrétiens. 35 

Dans des pays comme le Soudan, la menace 
islamiste provenait principalement de l’État, 
que les observateurs des droits de la personne 
ont accusé « d’entraver de plus en plus la liberté 
religieuse ».36 Au cours de la période 2015-17, le 
président du Soudan, Omar al-Bashir a poursuivi 
un programme islamiste, dur, très hostile à l’égard 
des chrétiens, avec comme résultat, « des églises 
démolies chaque mois » 37 (voir p. 25 : « Soudan : 
des églises détruites sur les ordres de l’État     »). 
Des chrétiens ont aussi été arrêtés pour motif de 
prosélytisme et des femmes ont reçu des amendes 
pour avoir porté des robes jugées immodestes 
et « obscènes ».38 En supprimant les droits des 
personnes d’origine étrangère, l’État a provoqué 
un exode massif de chrétiens dans leurs terres 
ancestrales, notamment au Soudan du Sud, bien 
qu’ils aient vécu au Soudan plus de 30 ans.39

Depuis que le parti de 
droite Bharatiya Janata 
Party (BJP) est au 
pouvoir, les chrétiens 
de l’Inde ont fait face à 
une augmentation de 
l’intolérance et de la 
violence.   

34 USCIRF Report 2017 : Pakistan <http://www.uscirf.gov/sites/default/files/
Pakistan.2017.pdf>
35 Un rapport confidentiel sur les livres scolaires au Sindh et au Punjab, vu par Aide à 
l’Église en Détresse
36 Mark Pattison, “Commission Head: Religious Freedom has ‘Spiralled Downwards’”, 
America 
https://www.americamagazine.org/issue/global-religious-freedom-has-spiraled-downward, 
date de publication : 03/05/16 en référence aux commentaires de Robert George, 
président de USCIRF, et professeur de droit à l’université Princeton University à propos 
de la liberté religieuse : « Malheureusement, les choses ne se sont pas améliorées et 
dans certains cas, elles se sont même détériorées. Au mieux, dans certains des pays 
que nous avons étudiés, les conditions religieuses sont restées au même niveau, alors 
que dans la plupart des cas, elles se sont détériorées. »
37 Oliver Maksan, “People are proud to be Christians”, Aid to the Church in Need report 
(30/06/17) – suite à un voyage de projet d’AED au Soudan
38 Sudanese Penal Code 1991, 
https://www.ecoi.net/file_upload/1329_1202725629_sb106-sud-criminalact1991.pdf
39 ACN (UK) News 
http://www.acnuk.org/news.php/626/sudan-sudan-opens-door-of-mercy, 
date de publication : 11/02/16

33 Imran Gabol, “At least 72 killed in suicide blast as terror revisits Lahore,” Dawn 
http://www.dawn.com/news/1248259, date de publication : 28/03/16  



Philippines : les extrémistes endommagent une 
cathédrale et y mettent le feu.   
Mai 2017 : des extrémistes islamistes des Philippines se 
sont filmés en train de détruire et de mettre le feu à une 
cathédrale, lors de l’attaque d’une ville, qui a inclus le 
kidnapping d’un prêtre et d’une centaine de personnes. 
Des militants du Maute, une organisation islamiste 
ayant prêté allégeance à Daech (ÉI), ont profané des 
images sacrées de la cathédrale St Mary, dans la ville 
de Marawi sur l’île de Mindanao, et en ont détruit toute 
la structure.   
Dans l’extrait vidéo de 96 secondes, on peut voir les 
militants armés – certains étant des adolescents – 
détruire des images de Jésus, de la Sainte-Vierge et 
du Pape François.  
Les islamistes ont aussi profané une chapelle de 
Malagakit, un autre village de Mindanao.
Dans l’attaque du Maute sur Marawi, le Père Teresito 
‘Chito’ et ses paroissiens ont été kidnappés. Au 
moment d’écrire ces lignes, près d’une centaine des 
personnes kidnappées étaient toujours manquantes.
En réaction aux attaques sur sa cathédrale, l’évêque 
de Marawi, Mgr Edwin de la Pena, a affirmé : « Notre 
foi a véritablement été piétinée. »  

Sources : https://www.worldwatchmonitor.org/2017/06/
kidnapped-philippines-priest-alive-marawi-situation-
still-dire/

Preuves de l’extrémisme alimenté 
par l’Occident

Le régime du Soudan a subi une montée des 
pressions internationales pour améliorer tout ce qui 
a trait aux droits de la personne. En janvier 2017, 
les États-Unis ont reporté de six mois les sanctions 
contre le Soudan, pour favoriser les échanges 
commerciaux, à condition que le régime prenne 
des mesures pour mettre fin aux violations des 
droits de la personne et de la liberté religieuse. 40 
À cet égard, la politique des États-Unis au Soudan 
était bien différente de son approche en Arabie-
Saoudite. Les puissances occidentales, dont les 
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40 USCIRF 2017 Report: Sudan http://www.uscirf.gov/sites/default/files/Sudan.2017.pdf 
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États-Unis, ont été accusées non seulement d’avoir 
failli à s’attaquer aux causes de l’extrémisme, mais 
de l’avoir alimenté. En mai 2017, la United States 
Commission on International Religious Freedom 
(USCIRF) a reproché au gouvernement américain 
de n’avoir pas exercé de pression sur l’Arabie 
Saoudite en matière des droits de la personne et 
d’avoir préféré maximiser le potentiel de relations 
commerciales avec le pays. 41 Le même mois, 
lors de son premier voyage outremer en tant que 
président des États-Unis, Donald Trump, a signé 

un contrat d’armement de 110 milliards de dollars 
US avec l’Arabie-Saoudite. Ce contrat avait été 
suspendue sous l’administration de Barack Obama 
en raison « de préoccupations concernant les droits 
de la personne. » 42 Cette transaction e été conclue 
au beau milieu de la diffusion de rapports – dont 
des documents de Wikileaks 43 – indiquant que 
des intérêts en Arabie-Saoudite fournissent des 
armes et du financement à des groupes sunnistes 

41 “Although the State Department has designated Saudi Arabia as a CPC repeatedly 
since 2004, most recently in October 2016, an indefinite waiver has been in place 
since 2006 on taking an otherwise legislatively mandated action as a result of the CPC 
designation.” USCIRF 2017 Report: Saudi Arabia, p.1 http://www.uscirf.gov/sites/default/
files/SaudiArabia.2017.pdf

42 Steve Harman, “Centrepiece of Trump’s Second Day in Saudi Arabia: Address to 50 
Leaders”, VOA News 
https://www.voanews.com/a/trump-trip-saudi-arabia-second-day-address-to-
leaders/3863841.html, date de publication : 21/05/17
43 Martin Williams, “FactCheck Q&A: Is Saudi Arabia funding ISIS?”, Channel 4 News 
(website), 07/06/16 citing evidence of Saudi financial links with Daesh contained in emails 
leaked from office of Hillary Clinton, U.S. Secretary of State 2009-13 
https://www.channel4.com/news/factcheck/factcheck-qa-is-saudi-arabia-funding-isis, 
date de publication : 07/06/17

Inde : un pasteur chrétien battu à en perdre conscience
Février 2017 : un pasteur chrétien de 
l’Inde est tombé dans le coma après avoir 
été battu lors d’une attaque « planifiée », 
apparemment menée par des extrémistes 
Hindutva. On a rapporté que plusieurs 
jeunes hommes ont battu le révérend 
Gandham Padma Rao, 49 ans, dans 
le village de Medipally, dans l’état du 
Telangana, près de l’endroit où il prêche. 
Avant de perdre conscience, le pasteur 
a mentionné à la police que le motif de 
l’attaque était religieux. Il a affirmé : « ils 
se sont adressés à moi dans un langage 
vulgaire : ‘Vous ne devez jamais venir 
dans notre village pour prier. Vous ne 
devez jamais entrer dans notre village.’ » 
Mais, les services locaux de la police ont 
mal présenté sa plainte, retirant toute 
référence à l’identité Hindutva de ses 
agresseurs et les qualifiant plutôt de 
jeunes ivrognes. Samuel Mark, fils du 
pasteur Rao, a affirmé que l’attaque a 
été « planifiée ». Mon père est allé visiter les familles qui fréquentaient notre Église depuis plusieurs 
années. Il n’avait rien à faire avec les assaillants. » Il a ajouté : « Il ne leur a même pas répondu 
lorsqu’ils ont crié après lui. Soudainement, ils ont commencé à lui donner des coups de pieds alors 
qu’il marchait dans la rue. » L’agression dont a été victime le révérend Rao s’est produite après que 
la croix et l’équipement sonore de son église aient été détruits en 2015.  
Source: Morning Star News February 3, 2017 
http://morningstarnews.org/2017/02/pastor-india-assaulted-hindu-extremists/ 
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Soudan : des églises 
détruites sur les ordres 
de l’État
Mai 2017 : deux églises du 
Soudan ont été détruites sur 
les ordres du régime – et 25 
autres sont menacées du   même 
sort. Le 17 mai, la destruction 
de l’édifice de la Sudanese 
Church of Christ dans le district 
d’Algadisia à Karthoum, la 
capitale, s’est produite après 
que le gouvernement ait démoli 
l’église SCOC Soba Al Aradi, le 
dernier lieu de culte chrétien de 
la région. Lorsque le régime a 
annoncé la liste de démolitions 
des édifices religieux, 
incluant des mosquées, le 
gouvernement a affirmé que 
les églises ont été construites 
en violation de l’usage désigné 
des territoires. Une source 
de l’AED a mentionné : « Le 
gouvernement a été clair sur 
le fait qu’aucune nouvelle 
église ne serait permise, alors 
qu’aucune des mosquées ne 
fait face à la même réalité. » 
Source: : USCRIF 2017 
http://www.uscirf.gov/sites/
default/files/Sudan.2017.
pdfNeed interview

Enfants dans un village du diocèse 
de Khartoum, Soudan. 
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Chine : un évêque intercepté à répétition 
et forcé de « voyager »
Juin 2017 : en Chine, des catholiques prient pour leur nouvel 
évêque qui, au moment d’écrire ces lignes, était toujours en 
détention dans un endroit inconnu après que les autorités 
l’aient empêché d’être installé, selon la tradition de l’Église. 
Peter Shao Zhumin, 54 ans, avait été nommé coadjuteur de 
Wenzhou, avec un droit automatique de succession. Mais, 
lorsque l’évêque Vincent Zhu Weifang est décédé en septembre 
2016, les autorités ont arrêté Mgr Zhumin et l’ont emmené « en 
voyage », le relâchant un mois plus tard. Arrêté de nouveau 
brièvement à Pâques, Mgr Zhumin est disparu pour une 
quatrième fois en mai. Un mois plus tard, un catholique l’a vu 
dans un aéroport de Wenzhou, mais les agents de la paix l’ont 
emmené dans un lieu inconnu. 
En tant qu’évêque catholique ‘clandestin’, le prélat est à la tête 
d’une communauté non reconnue par l’État. 

Les catholiques de Wenzhou, une ville située dans la province de Zhejiang dans le sud-est de la 
Chine, sont divisés sur la question de l’influence du gouvernement sur l’Église. Le 26 juin 2016, 
Greg Burke, directeur du service de presse du Vatican, a affirmé : « Le Saint-Siège suit avec 
grande préoccupation la situation personnelle de Mgr Peter Shao Zhumin de Wenzhou, enlevé de 
force de son siège épiscopal depuis un certain temps. »
Sources: AsiaNews.it, 19 juin 2017, ‘Mgr Peter Shao Zhumin, Wenzhou’s bishop not recognised 
by the government, is missing again’ http://www.asianews.it/news-en/Mgr-Peter-Shao-Zhumin,-
Wenzhou%E2%80%99s-bishop-not-recognised-by-the-government,-is-missing-again-41063.html 
Ucanews, 24th May 2017, ‘Vatican-approved bishop detained for a fourth time in China’ 
http://www.ucanews.com/news/vatican-approved-bishop-detained-for-a-fourth-time-in-china/79300 
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extrémistes, notamment Daech, coupable de 
génocide des chrétiens. L’État saoudien a qualifié 
ces accusations de « fausses »44, mais des sources 
proches de l’Aide à l’Église en Détresse, qui 
veulent rester anonymes, les ont défendues et ont 
dénoncé l’industrie de l’armement en Occident : 
« L’Occident des armes à l’Arabie Saoudite et 
fournit des armes à l’ÉI. »45 Étant donné que des 
groupes comme des groupes islamistes comme 
l’ÉI dépendent probablement de sources externes 
pour les armes et pour le renseignement, il est 
urgent et nécessaire de faire en sorte de stopper 
toutes les instances qui collaborent avec eux. Les 
chrétiens persécutés sont du nombre de ceux qui 
bénéficieraient des progrès accomplis dans ce 
domaine. 

Nationalisme religieux et ciblage 
de chrétiens

Depuis l’élection du parti de droite, le Bharatiya 
Janata Party (BJP), lors des élections générales 
d’avril-mai 2014, les chrétiens de l’Inde font 
face à une augmentation de l’intolérance et 
de la violence. Un facteur crucial dans cette 
évolution a été l’adoption par le BJP de l’Hindutva, 
forme de droite du nationalisme hindou, qui voit 
l’Inde comme un pays hindou qui ne devrait 
pas tolérer d’autres religions ou cultures. Une 
grande partie de la rhétorique anti-chrétienne des 
groupes de l’Hindutva repose sur l’allégation que 
les chrétiens sont responsables de conversions 
forcées. Léo Cornellio, archevêque de Bhopal, 
a déclaré que ces allégations ont été inventées 
pour semer la division entre les communautés 
religieuses. « Je veux demander à tous ceux qui 
nous accusent de convertir des personnes naïves 
au christianisme : ‘Où sont les personnes que nous 
avons converties ?’ »46 Les groupes Hindutva ont 
organisé des cérémonies Ghar Wapsi (Retour 
au bercail) et des rapports signalent – (ce qui est 

contradictoire étant donné leur rhétorique contre 
les conversions forcées), que nombre de ces 
évènements comprenaient une reconversion forcée 
des chrétiens à l’hindouisme. 
Un rapport du Catholic Secular Forum a 
répertorié 365 atrocités anti-chrétiennes en Inde 
en 2016 ; 10 personnes ont été assassinées 
et plus de 500 membres du clergé ou de 
communautés ont été attaquées pour leur 
foi. Par exemple, en juillet 2016, dans l’État du 
Chattisghar, une chrétienne de 14 ans a été victime 
d’un viol collectif et assassinée à la suite du refus 
de sa famille de renoncer à sa foi.47 En 2017, on 
a remarqué une forte augmentation d’incidents ; 
d’après les données disponibles au moment de 
la rédaction de ce rapport (pour la période de 
janvier à mai 2017) se sont produits – presque 
autant que pendant toute l’année 2016.48 
Il semble que les attaques aient fortement 
augmenté depuis la victoire écrasante du BJP aux 
élections de mars 2017, surtout dans les États 
de l’Uttar Pradesh et du Telangana 49 (voir p. 24 : 
« Inde : un pasteur chrétien battu à en perdre 
conscience »). Durant cette période, on a refusé 
de plus en plus aux chrétiens de plusieurs 
villages l’accès au riz, au blé, au sucre et à 
d’autres aliments offerts à taux réduit en vertu 
du National Food Security Act de 2013. En juin 
2017, on a refusé à des chrétiens d’un village de 
l’Uttar Pradesh l’accès à l’eau pour leurs récoltes 
après que des hindous aient refusé de vendre de 
l’eau provenant de leurs puits de forage à quatre 
familles chrétiennes. Les membres des familles 
avaient été forcés de participer à des rituels 
hindous et de renier leur foi. Ceux qui ont refusé 
ont été battus. Il semble que cette discrimination 
active à l’échelle local a été favorisée, sinon 
même encouragée, par la montée au pouvoir des 
politiciens de l’Hindutva.50 

44 Guardian, 19/06/14 
https://www.theguardian.com/world/2014/jun/19/saudi-arabia-rejects-iraqi-accusations-
isis-support
45 Des sources de l’Aide à l’Église en Détresse ayant insisté pour garder l’anonymat pour 
leur sécurité personnelle   
46 “New data disproves conversion allegations: Indian Christians,” UCA News 
http://www.ucanews.com/news/new-data-disproves-conversion-allegations-indian-
christians/74150, date de publication : 26/08/15

47 Matters India 
http://mattersindia.com/2016/07/christian-girl-gangraped-killed-for-not-giving-up-faith/, 
date de publication : 27/07/16
48 Open Doors 
http://www.opendoorsusa.org/take-action/pray/persecution-india-soars-ever-higher/, 
date de publication : 19/05/17
49 Release International News 
http://www.releaseinternational.org/alarming-rise-in-attacks-as-hindu-nationalists-
tighten-grip/, date de publication : 27/04/17
50 Morning Star News [en ligne) http://morningstarnews.org/2017/06/christian-families-
india-forced-hindu-ritual-denied-water/, date de publication : 26/06/17
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La répression grandissante du 
christianisme par le communisme  

Les chrétiens chinois et sud-coréens continuent 
d’être les victimes de diverses formes de 
persécution et de discrimination. Songbun, le 
système de stratification sociale de la Corée du 
Nord, détermine l’accès aux biens essentiels 
tels que la nourriture, l’éducation et les soins 
de santé, selon la position des personnes 
dans l’une des 51 catégories possibles, selon 
le degré de loyauté au régime. Les personnes 
classées dans les catégories inférieures 
sont considérées comme « hostiles » au parti 
(les protestants figurent au 37e rang et les 
catholiques au 39e). Ce système inscrit la 
discrimination fondée sur la foi religieuse dans 
la structure même de la société communiste. 
C’est d’autant plus inquiétant qu’en 2016, la 
Chine a annoncé son intention d’implanter un 
système similaire. On classerait les citoyens 
dans une catégorie fondée sur leur « mérite » 
politique, commercial, social et légal. Bien 
que les détails demeurent vagues, on peut 
penser que le système assignerait une cote 
inférieure aux chrétiens, au vu des efforts du 
gouvernement pour augmenter son contrôle 
sur l’Église, surtout depuis avril 2016, à la suite 
du discours programmatique prononcé par 
le président Xi Jinping à un congrès national 
sur l’approche de la religion par le régime. Le 
président estime que le christianisme est 
comme un moyen d’« infiltration étrangère » 
en Chine. Reconnaissant l’influence de la 
pratique religieuse sur la société, il a souligné la 
nécessité de « siniser » la vie religieuse – c’est 
à dire de la rendre authentiquement chinoise 
(donc, communiste) – et de la libérer du 

contrôle étranger 51. 

Cette politique s’est traduite dans le traitement 
des groupes religieux opérant hors du contrôle de 
l’État – les prétendues « Églises clandestines ». Il y 
a eu une reprise des mesures répressives à l’égard 
des chefs de l’Église, considéré comme dissidents, 
notamment Mgr Vincent Guo Xijin, évêque de 
Mindong 52 et Mgr Peter Shao Zhumin (voir p.  26 : 
« Chine : un évêque arrêté à répétition et forcé 
de voyager  »). L’idée que la religion soit un moyen 
d’infiltration étrangère est présente aussi dans 
la rhétorique de la Corée du Nord. Le décès de 
l’étudiant américain Otta Wambier en juin 2017 à 
la suite de son incarcération dans une prison de 
la Corée du Nord a mis cette situation en lumière. 
Tout au long du procès, le récit officiel du crime 
mettait l’accent sur le christianisme – malgré le fait 
que M. Warmbier était juif. Selon le réquisitoire, 
ce dernier avait retiré la bannière politique de 
son hôtel à la demande d’un ami de la Friendship 
United Methodits Church. Le réquisitoire du crime 
de M. Warmbier était conçu de manière à exprimer 
l’idée que le christianisme est étranger. Un ancien 
agent de renseignement nord-coréen a mentionné 
à l’ONG Christian Solidarity Worldwide (CSW) que 
« le christianisme est persécuté d’abord parce qu’il 
est relié aux États-Unis … et qu’il est considéré 
comme de l’espionnage. Étant donné que les 
Américains ont transmis le christianisme et que ce 
sont eux qui ont tenté d’envahir notre pays, ceux 
qui sont chrétiens sont des espions. Les espions 
son exécutés. »53 

Le retour aux États-Unis d’Otto Warmbier dans un 
état « d’éveil inconscient » et puis son décès attire 
aussi l’attention sur les conditions d’incarcération 
en Corée du Nord. Des rapports font état des 
« atrocités indescriptibles  subies par les 
chrétiens, souvent étant la cible des pires 
traitements comme prisonniers religieux – 
travaux forcés, torture, privation de nourriture, 

51 Asian Correspondent, 25/04/16  
https://asiancorrespondent.com/2016/04/chinese-president-xi-says-religious-groups-
must-submit-to-communist-partys-control/#tceHXggvka2CzVWQ.97

52 Asia News, 06/06/17
53  Total Denial: Violations of Freedom of Religion or Belief in North Korea 
(Christian Solidary Worldwide, September 2016), pp. 6-7
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Érythrée : des femmes emprisonnées pour leur foi
Juin 2017: jusqu’à 33 femmes chrétiennes d’Érythrée ont été incarcérées dans une prison 
reconnue pour la torture de ses prisonniers. Les femmes, ayant été incarcérées dans la prison 
de l’île de Nakura, sur la côte érythréenne, ont été parmi les quelque 120 chrétiens arrêtés après 
avoir été accusés d’avoir participé à des activités de prière impliquant des groupes religieux 
bannis. Les arrestations, toutes commises à l’intérieur du même mois, ont fait partie des mesures 
répressives du gouvernement sur une supposée activité dissidente. 
Les organisations des droits de la personne ont fréquemment affirmé que les prisonniers sont 
victimes de maltraitance dans la prison de Nakura, et rapportent que les prisonniers sont ligotés 
et que leurs bibles sont brûlées devant leurs yeux. À la suite d’une rare visite sur le terrain en 
Érythrée pour recueillir des faits, une source connue de l’Aide à l’Église en Détresse a rapporté 
qu’il y a « des centaines de prisons politiques » en Érythrée, où plusieurs chrétiens sont détenus. 
« Les prisonniers prient les morts, » affirme cette source, « et deviennent fous à cause de la torture 
qu’ils subissent. L’oppression du régime envers les chrétiens [non enregistrés] est sans merci. » 
Sources: Christian Solidarity Worldwide, 28th June 2017, ‘Eritrea: Christian women held in colonial 
era island prison’ quoting Human Rights Council resolution on Eritrea dated 23rd June 2017; 
The Tablet, 20 May 2017 p.11-12 – John Pontifex: ‘Escape from a prison state’

Souffrantes dans leur foi : des femmes d’Érythrée sont victimes de torture si elles 
appartiennent à des dénominations chrétiennes non reconnues par l’État. 
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avortements forcés et exécutions extrajudiciaires. 
Selon CSW, des chrétiens ont été suspendus à 
des croix installés sur un bûcher, écrasés par un 
rouleau compresseur et jetés des ponts. 54 D’après 
une estimation, les trois quarts des chrétiens qui 
sont dans les camps meurent des sévices subis.55 

La Chine autorise plus de liberté religieuse que 
la Corée du Nord et n’a pas été aussi dure, mais 
les droits de la personne ont été gravement 
violées, car l’État s’efforce d’exercer un contrôle 
sans cesse plus strict sur les activités religieuses. 
La réglementation religieuse qui doit entrer en 
vigueur en 2017 interdira « l’organisation d’activités 
religieuses dans des lieux religieux non autorisés » 
ainsi que « la prédication et l’organisation 
d’activités religieuses et l’établissement 
d’institutions religieuses ou de sites religieux 
dans les écoles. »56 Déjà dans des universités 
et d’autres établissements d’enseignement, 
les festivités de Noël, les arbres de Noël et les 
cartes de Noël ont été bannis. 57 La province du 
Zhejiang, en particulier, a commencé à réprimer 
le christianisme. La campagne de suppression 
des croix et de destruction des biens de l’Église 
s’est étendue dans les provinces voisines de 
l’Henan et de l’Anhui. Les autorités du Zhejiang ont 
introduit des mesures supplémentaires destinées 
à contrôler les communautés religieuses, dont 
l’installation de caméras vidéo pour surveiller leurs 
espaces. Les perspectives des chrétiens sous le 
régime communiste demeurent peu réjouissantes 
et, comme l’Occident continue de tisser des 
liens économiques avec la Chine, les violations 
des droits fondamentaux de la personne sont de 
toute évidence, ignorées dans la quête d’accords 
commerciaux.58 

Conclusion – c’est le moment où jamais de 
sauver les chrétiens de la persécution
 
Dans un message diffusé sur la BBC Radio 4 
le 22 décembre 2016, Son Altesse Royale le 
prince de Galles a parlé d’une rencontre que 
l’Aide à l’Église en Détresse avait organisé pour 
lui permettre de rencontrer des témoins de la 
persécution, des chrétiens et d’autres minorités, 
au Moyen-Orient et d’ailleurs. Le prince Charles 
a fait cette réflexion : « Il est clair que, pour ces 
gens, la liberté de religion est un choix quotidien 
et difficile entre vivre et mourir. L’étendue de la 
persécution n’est pas largement reconnue. »59 
En Occident, à un moment où il y a une 
augmentation de l’attention médiatique sur 
les droits de la personne, quelques soit leur 
sexe, leur origine ou leur orientation sexuelle 
– pour n’en nommer que quelques-uns –, on 
peut trouver contradictoire que dans plusieurs 
secteurs, des médias accordent si peu 
d’importance à la persécution massive dont 
tant de chrétiens sont victimes. L’aggravation du 
sort des chrétiens dans un pays comme l’Érythrée 
– très peu connu en Occident et largement ignorée 
par les médias – est un exemple typique (voir 
p.  29 : « Érythrée : femmes emprisonnées pour 
leur foi  ») La mise en lumière de l’étendue de 
l’oppression des chrétiens sur fond d’ambivalence 
médiatique est l’une des motivations de ce rapport. 
Il démontre que non seulement les chrétiens sont 
encore la communauté de foi la plus opprimée 
au monde, mais aussi que, dans plusieurs cas, 
les notions de génocide et autres crimes contre 
l’humanité signifient que dans les régions et les 
pays mentionnés dans ce rapport, l’Église est 
exposée à une possible extinction. Étant donné 
que la pluralité fait place à une culture unique, 
non seulement au Moyen-Orient, mais dans des 
parties du sous-continent indien et en Afrique, le 
risque de disparition du christianisme ne peut plus 
préoccuper seulement les chrétiens, ou d’autres 
croyants, mais toutes les personnes qui ont à cœur 
la diversité et la tolérance. 

54 Ibid., pp. 3, 16
55 Christian Post, 11/11/16
56 China Aid, 09/11/16
57 Asia News, 14/01/16
58 See for example Telegraph 
www.telegraph.co.uk/business/2017/05/29/britain-will-pay-key-role-building-chinas-new-
silk-road/, date de publication : 29/05/17

 59 “Prince Charles warns against religious persecution”, 
BBC News http://www.bbc.co.uk/news/uk-38401857, date de publication : 22/12/16
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À cet égard, la survie du christianisme peut être vue 
comme le test par excellence de la survie même de la 
pluralité dans ces pays étudiés. En Inde, la survie de 
l’Église pourrait ne pas être menacée, mais la montée 
soudaine de la violence au cours de la période étudiée 
démontre que la question de la pluralité est pertinente. 
Ailleurs dans le monde, notamment en Chine, la 
reprise des mesures de répressions étatiques signifie 
que l’Église est de plus en plus contrainte de choisir 
entre la soumission au régime – en violation des 
droits identitaires des fidèles – ou le statut de paria, 
complètement à la merci des mesures de surveillance 
et de sécurité du régime. L’omniprésence de la 
persécution – et les données sur les régimes avec 
lesquels l’Occident a des relations commerciales 
et des liens stratégiques – signifie qu’il incombe 
à nos gouvernements d’user de leur influence 
pour lutter en faveur des minorités, surtout les 
chrétiennes : on ne devrait plus les sacrifier 
sur l’autel de l’opportunisme stratégique et de 
l’avantage économique. Pour des organisations 
comme Aide à l’Église en Détresse, le rapport 
Persécutés et oubliés ? 2015-17 est un appel à 
l’action soulignant le besoin pressant d’un soutien 
pastoral et d’urgence. Dans bien des cas, cette aide 
est vitale étant donné l’absence d’intervention des 
États et des Nations unies en faveur des chrétiens. 

En faisant état de la souffrance des chrétiens, ce 
rapport met en lumière le drame de la persécution et 
invite les personnes de bonne volonté à ne pas jamais 
oublier le sort des croyants.
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Carte de l’oppression/persécution des chrétiens, 
selon les pays retenus pour le rapport 2015-17

= Extrême

= Élevé à extrême

= Élevé

= Modéré à élevé

= Détérioration

= Situation stable

= Amélioration 

Les flèches blanches 
signifient que 
l’amélioration ou la 
détérioration de la 
situation est légère. 

Nigeria

CLÉ DE LECTURE
Niveau de l’oppression/persécution 

Égypte

Syrie
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Soudan

Arabie 
Saoudite

Érythrée

Pakistan

Corée 
du Nord

Chine

Inde

Irak
Iran

www.acn-canada.org/fr

Turquie
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Niveau de persécution / d’oppression des chrétiens

Pays

Chine

Égypte

Érythrée

Inde

Irak

Iran

Niveau de 
persécution / 
oppression 

des chétiens 

Échelle de 
persécution / 
oppression 
2013–15 

 
Variation

2013–15 
comparé à 
2011–13

Principales constatations

Pour son évaluation du niveau d’oppression et de persécution des chrétiens, l’AED (R.-U.) a retenu divers facteurs et de nombreuses sources. Il faut noter 
toutefois que ce type d’estimation est difficile pour plusieurs raisons ; I) les actes d’oppression et de persécutions sont de natures diverses, p. ex. la suppression 
des droits par un État est différente de la violence physique ; II) Les faits ne sont pas toujours les mêmes partout sur le territoire d’un pays ; III) Il peut être 
difficile d’obtenir de l’information de certains États ou de régions dans un même pays ; IV) en raison de sa nature essentiellement qualitative, l’évaluation de 

Ce tableau permet de comparer 13 pays évalués dans les rapports de 2013-15 et de 2015-17.  

De nouvelles réglementations ont amené plus de 
destruction d’églises et de retraits de croix. Menaces 
de règlements plus stricts. La surveillance a été 
accrue. Les maisons-églises sont sous une plus grande 
pression pour se conformer ou se dissoudre.

Plus de 100 personnes tuées dans trois attaques 
majeures et des cas continus de chrétiens tués par des 
extrémistes. 

Hausse des restrictions gouvernementales envers 
les chrétiens. Emprisonnement des opposants à ce 
plus grand contrôle des groupes religieux. Exode 
continu à cause des difficultés que subissent toutes 
les communautés. 

Les chrétiens font face à plus de vagues de violence 
avec des attaques sévères depuis les élections de 
mars 2017. Dans les cinq premiers mois de 2017, on a 
rapporté 316 incidents.

Daech (EI) a tenté d’éliminer le christianisme dans les 
secteurs sous son contrôle par la destruction des églises 
et les conversions forcées entre autres. La législation du 
gouvernement a suscité des craintes : que les enfants 
chrétiens soient forcés de renoncer à leur foi. 

Hausse du sentiment anti-chrétien dans les médias 
et prolifération des publications anti-chrétiennes. 
Confiscation des terres de l’Église, refus de visas, 
surveillance ciblée et tactiques d’intimidation.
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l’AED ne fournit pas de statistiques qui permettraient l’analyse comparative sur la base de critères facilement mesurables. L’AED s’est appuyé sur des analyses 
quantitatives comme celles du Pew Forum’s Social Hostilities Index et Open Doors World Watch List, en tenant compte du fait qu’elles ont été réalisées sur des 
périodes différentes. Ultimement, il y a nécessairement un élément subjectif dans une analyse qualitative comme celle ici présentée. 

= Extrême
   = Élevé à extrême
       = Élevé
          = Moderé à élevé
              = Modéré

= Détérioration

= Situation stable

= Amélioration

Les flèches blanches 
signifient que 
l’amélioration ou la 
détérioration de la 
situation est légère. 

CLÉ DE 
LECTURE

Nigeria

Corée 
du Nord

Pakistan

Arabie 
Saoudite

Syrie

Turquie

Soudan

Les attaques des Fulani ont entraîné la dévastation 
de villages chrétiens et de nombreuses morts. Les 
rapports de l’Église font état de collusion entre le 
gouvernement local et les militaires dans le meurtre 
de chrétiens et la fourniture d’argent et d’armes. 

Les chrétiens sont régulièrement internés dans des 
camps politiques où il y a des exécutions extra-
judiciaires, des travaux forcés, de la torture, des 
persécutions, de la famine, des viols, des avortements 
forcés et de la violence sexuelle.

Discrimination courante à la hausse envers les 
chrétiens. C’est évident dans les manuels scolaires, au 
travail où les chrétiens occupent des emplois inférieurs 
et au niveau juridique. 

Le christianisme est illégal en Arabie saoudite. L’État 
tolère les cultes non musulmans, mais punit de mort 
les musulmans qui se convertissent au christianisme. 

Génocides atroces de la part de Daech durant cette 
période. Un nombre disproportionné de chrétiens 
ont fui la Syrie, jusqu’à la moitié de la population 
chrétienne. 

Les propriétés de 50 églises syriaques orthodoxes 
comptaient parmi les édifices saisis par l’État. On a des 
indications d’intolérance continue dans l’islamisation 
de sites chrétiens historiques (p. ex. : Hagia Sophia). 

La persécution du Soudan contre les chrétiens a 
augmenté avec des lois visant à détruire des églises 
et des édifices appartenant aux chrétiens, dans une 
tentative de réduire le christianisme. 

Pays

Échelle de 
persécution / 
oppression 

des chétiens 

Échelle de 
persécution / 
oppression 
2013–15 

 
Changement

2013–15 
comparé à 
2011–13

Principales constatations
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Aide à l’Église en Détresse est une œuvre pontificale de l’Église catholique et un organisme de charité.

L’Aide à l’Église en Détresse soutient les 
chrétiens quel que soit l’endroit où ils sont 
persécutés, opprimés, ou bien quand ils ont des 
besoins pastoraux. Chaque année, l’AED reçoit 
plus de 5 000 demandes d’aide, que ce soit 
pour la formation de séminaristes, l’impression 
de Bibles et de littératures religieuses, la 
construction et la restauration de chapelles 
et d’églises. Enfin, l’AED soutient le travail 
médiatique, et fait parfois de l’aide d’urgence 
auprès des réfugiés. 


