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des chrétiens dans le monde
Reperes

Les chiffres sont la
« Je suis convaincu que la perse-
cution contre les chrétiens est au-
jourd'hui plus forte qu'aux premiers
siècles de l'Église. Ce n'est pas de
l'imagination : les chiffres sont là. »
Ce propos du pape François, à la Une
du quotidien espagnol La Vanguardia,
le 13 juin 2014, témoigne d'une pro
fonde inquiétude A travers le monde,
de 150 a 200 millions de chrétiens
ne vivent plus leur foi librement Ce
nombre, en hausse constante, fait du
christianisme la religion la plus persé-
cutée. Les trois quarts des violences
perpétrées contre les minorités re-
hgieuses visent les chrétiens. Entre
2003 et 2010, les actes terroristes an-
tichretiens ont eté multiplies par trois
Selon le centre de recherches ameri
cam Pew Forum on Religion and Pu
bhc Life, 139 pays sont touches

Différents types de persecution
De I interdiction de posséder une
Bible aux violences physiques et aux
discriminations professionnelles, les
persécutions prennent différentes
formes. L'organisation protestante
Portes ouvertes recense cinq sphères
distinctes pour mesurer les pressions
subies par les chietiens 7 la vie pn
vee et le domaine de la « liberte de
conscience » 2 la vie familiale ou
le persécuteur cherche a stopper la
transmission de la foi 3 la vie so
ciale 4 la vie civile et la possibilité ou
non de prendre part a la vie publique
5 la vie ecclesiale et les restrictions
qui visent les chrétiens en tant que
communaute

Le pape est convaincu que la persecution des chrétiens n a jamais ete aussi forte

Particularités géographiques
Dans les pays a majorité musulmane,
comme l'Egypte, le Nigeria l'Irak le
Pakistan ou l'Indonésie, les chrétiens
sont devenus la cible systématique
des islamistes radicaux En Inde, au
Sri Lanka ou en Birmanie, les nationa
hsmes hindouiste et bouddhiste sont
a I origine des violences qu'ils subis
sent En Chine, en Coree du Nord,
au Vietnam, a Cuba les intimidations
sont le lot de ceux qui vivent dans des
pays communistes En Afrique subsa-
harienne, la multiplication des conflits
autour des ressources naturelles l'ms-
tabihte politique et les conflits intereth-
niques se repercutent sur la vie des
Églises. En Amérique latine, enfin,
des prêtres et des pasteurs sont as-
sassines, chaque annee en raison de
leur engagement contre la corruption
et le narcotrafic Ils paient « cash »
leur « option préférentielle pour
les pauvres ».

Pourquoi tant de haine ?
« Le christianisme est la religion qui
fait l'objet de la haine la plus par-
tagée dans le monde, sans doute
parce qu'elle est la plus presente
aux quatre coins de la planète. Un
tiers des êtres humains sont chré-
tiens », écrit Timothy Radchffe Lan
Gien maitre general des dominicains
estime que le christianisme paye aus-
si la contrepartie de sa pretention a
'universalité La guerre aux chrétiens,
assimilés aux Américains et aux Oc-
cidentaux, est intrinsèquement liee,
selon lui, à la mondialisation Cest
a haine d'une culture qui est consi-
dérée comme occidentale et donc
d origine chrétienne L'historien italien
Andrea Riccardi estime que le chre
tien favorable au pluralisme et « em-
pêcheur d'opprimer en rond », est
victime de son rapport a la societe et
de son engagement en faveur de la
dignité humaine

Comment reagir ?
Samuel Lieven, journaliste a La Croix
et coordinateur de l'ouvrage, es-
quisse deux pistes pour enrayer le
phénomène Envoyer un signal fort
en dnection des dirigeants pohti
ques pour faire appliquer l'article 18
de la Declaration universelle des
droits de l'Homme sur la liberte reli-
gieuse Lancer un mouvement ver-
tueux incluant toutes les religions et
eurs responsables pour parvenir a
dissocier violence et religion « Ve-
nir en aide aux chrétiens, ajoute An-
drea Riccardi, nécessite d'engager
un véritable travail auprès de l'opi-
nion publique des nombreux pays
où les Églises sont minoritaires. »

François VERCELLETTO.

Un ouvrage dè reference

Ce « Livie noir» a exige deux ans de
travail. Cet ouvrage de 814 pages,
dirigé par Mgr Jean-Michel
di Falco Leandri, evêque de Gap ,
Timothy Radchffe, dominicain,
et Andrea Riccardi fondateur de
la communaute de Sant'Egidio,
a ete coordonne par Samuel
Lieven, journaliste a La Croix. Une
veritable somme sur cette question
brûlante qui repose sur un triptyque
equilibre entre temoignages repor
tages et analyses Un etat des lieux
avec cartes et statistiques, permet
de decouvrir l'histoire de la pre
sence chrétienne dans le monde

Le livre noir de la condition
des chrétiens dans le monde,
XO Éditions, 814 pages, 24,90 €



10 RUE DU BREIL ZI RENNES SUD-EST
35051 RENNES CEDEX 09 - 02 99 32 60 00

26 OCT 14
Quotidien

OJD : 749258

Surface approx. (cm²) : 582

Page 2/2

c17fa5985f80d50c32894884f801254a2c99ba9e6126493
XO
8136281400504/MTH/MFG/2

Tous droits réservés à l'éditeur

Les persécutions de chrétiens
dans le monde
(50 pays - Source Portes Ouvertes)

V Persécution absolue

_/ Persécutions sévères
v

ET Colombie
Le pays détient le triste record du nombre de
prêtres, pasteurs et religieux tues par balle
Leur engagement auprès des plus pauvres
et leur opposition a la corruption en font
la proie des guérillas, des narcotrafiquants

i et des groupes paramilitaires

• Syrie
Situation très fragile dans ce creuset du christianisme,
ou saint Paul s'est converti au Ier siecle, et devenu
depuis trois ans, le theatre d'une violence sans
précédent dans la région Les chrétiens parent
au prix fort leur proximite avec le regime de
Bachar al Assad, qui tolère cette minorité importante

• Irak
Passés de 1 2 million a moins de 350 000, en l'espace
d'une décennie les chrétiens d Irak sont ouvertement
attaques Prises au piège d une guerre entre sunnites
et chutes, cibles des djihadistes de l'Etat islamique
ces communautés implantées depuis deux mille ans,
risquent de disparaitre
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Mauritanie

tomme cef homme,
les chrétiens d'Irak
sont persécutés
par fes combattants
de l'Etat islamique.

HD Centrafrique
Situé sur la ceinture subsaharienne, I une des régions
les plus instables au monde le pays, majoritairement
peuple de chrétiens, sombre, depuis 2013, dans une
guerre civile qui vire à l'affrontement religieux Une
opposition sanglante entre musulmans de la Seleka
et milices chrétiennes anti balaka

Chine
Bien que la persécution ne soit plus aussi forte
qu a l'époque de Mao, le pouvoir communiste
maintient les Eglises sous haute surveillance
Au côté de catholiques, tiraillés entre leur fidélité
au pape et l'allégeance au pouvoir les communautés
evangeliques séduisent de plus en plus de Chinois


