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Prix (net) dés

CHF 19’990.–*

Voyez grand.
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opel.ch

Volume de chargement max.: 8,6 m3

Longueur de chargement max.: 2937 mm
Charge utile max.: 1270 kg
nouveaux moteurs diesel BiTurbo à la fois puissants et sobres

* Prix recommandé net sans engagement, hors TVa (8%).

PUBLICITÉ

noncer. Et je l’ai éprouvé person-
nellement: j’avais signé un texte
de dialogue interreligieux dans le-
quel il y avait la phrase: «Personne
ne peut prétendre être détenteur
de la vérité.» Cela m’a valu un cer-
tain nombre de critiques très
agressives. Mais je maintiens cette
position et ceux qui revendiquent
détenir la vérité ont besoin qu’on
leur dise qu’ils se trompent.

Dans les raisons de 
persécutions, vous évoquez 
l’assimilation à l’Occident?
Oui, c’est une des raisons impor-
tantes. Cette assimilation à l’Occi-
dent engendre un antieuropéa-
nisme ou antiaméricanisme im-
portant. On ne peut classer hiérar-
chiquement les différentes 
raisons des persécutions, mais
c’en est une importante.

Mais le surtitre, Une 
civilisation en péril, renvoie 
aux théories du choc des 
civilisations, très discutées...
Oui, mais ces persécutions, dans
un certain nombre de cas, remet-
tent en cause des fondements sur
lesquels reposent notre culture et

notre civilisation. Nous ne la pré-
sentons pas comme l’unique ni la
meilleure. Néanmoins, quand, 
par exemple, les persécuteurs im-
posent des conversions par la vio-
lence, ils agissent avec des carac-
téristiques dignes du Moyen Age.

En quoi un livre sur les 
persécutions chrétiennes
sert à diffuser l’article 18 de
la Déclaration des droits
de l’homme sur la liberté
de croyance et de pensée?
J’essaie d’y croire. Car, si un livre
comme celui-ci peut permettre la
prise de conscience d’un certain
nombre de personnes, ce sera un
plus. Nous sommes dans une si-
tuation d’hommes qui, entre eux,
se comportent comme des loups.
La plupart des malheurs auxquels
ils sont confrontés sont liés uni-
quement à d’autres humains. Car
ce n’est pas Dieu qui fait la guerre.
Les souffrances que nous nous in-
fligeons les uns les autres vien-
nent de la désunion humaine.

Le livre noir de la condition
des chrétiens dans le monde,
XO Editions, 800 p.

Ce n’était pas un besoin, mais l’ac-
tualité en Orient demandait qu’on
y regarde de près. Et qu’on jette
aussi un regard au-delà des pays
d’Orient. Et, contrairement à la
facilité avec laquelle on parle de
guerres de religion, on a pu cons-
tater que, dans un certain nombre
de cas, les chrétiens ne sont pas
persécutés pour des raisons reli-
gieuses. Par exemple, en Améri-
que latine, ils sont victimes des
cartels de la drogue et de la vio-
lence. Au Vietnam, ils le sont pour
des raisons politiques qui n’ont
rien à voir avec le fait religieux.

Cet état des lieux n’est-il pas 
de nature à alimenter aussi le 
fondamentalisme chrétien?
Oui, peut-être. Mais ce n’est pas
parce qu’il y a des risques dans
une entreprise qu’on doit y re-

Un pavé documente 
la situation des 
chrétiens dans le 
monde. Interview 
de Mgr di Falco, 
codirecteur du livre

Xavier Alonso Paris

Un tour du monde en 800 pages, 
70 contributeurs de 17 pays, des 
analyses, mais aussi des témoigna-
ges et des reportages. Le livre noir 
de la condition des chrétiens dans le
monde, qui paraît ces jours, est un 
pavé qui a l’ambition de faire sa-
voir, comprendre et réagir aux me-
naces qui pèsent sur les chrétiens 
dans le monde. Cet ouvrage, sous 
la direction de l’évêque français 
Jean-Michel di Falco, de l’Anglais 
Timothy Radcliffe (ancien supé-
rieur des Dominicains) et de l’histo-
rien italien Andrea Riccardi, entre 
en résonance avec l’actuelle guerre
en Syrie et en Irak. Mais les trois 
directeurs ont voulu le propos plus
large et exposent pourquoi «150 à 
200 millions de chrétiens ne vivent
plus leur foi librement», explique 
Mgr Jean-Michel di Falco, évêque 
de Gap. Interview.

Ne craignez-vous pas que l’on 
reproche aux chrétiens 
l’exclusivité de la souffrance?
C’est effectivement le type de lec-
ture que certains pourraient faire.
Mais nous savons que nous ne
sommes pas les seules et uniques
populations qui souffrent. Nous
savons très bien que les musul-
mans, les juifs souffrent aussi.
Comme d’autres minorités en-
core, et nous le disons. Ce n’est
pas le privilège des chrétiens. On a
mis le projecteur sur le monde
chrétien, mais ce n’est pas une
revendication à l’exclusivité.

Pourquoi ce besoin
de documenter?

Religion

«150 à 200 millions de 
chrétiens sont persécutés»

Les 50 pays où la foi chrétienne est la plus menacée
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1 Colombie
2 Maroc
 et Sahara
 occidental
3 Mauritanie
4 Algérie
5 Tunisie
6 Libye
7 Egypte
8 Mali
9 Niger
10 Nigeria
11 Soudan 
 et Soudan du Sud
12 Rép. centrafricaine
13 Erythrée
14 Djibouti
15 Ethiopie
16 Kenya
17 Tanzanie
18 Comores
19 Terr. palestiniens

20 Jordanie
21 Qatar
22 EAU
23 Bahreïn
24 Koweït
25 Oman
26 Kazakhstan
27 Turkmenistan
28 Tadjikistan
29 Ouzbékistan

30 Chine
31 Inde
32 Bhoutan
33 Bangladesh
34 Sri Lanka
35 Birmanie
36 Laos
37 Vietnam
38 Indonésie
39 Malaisie
40 Brunei

1 Syrie
2 Irak
3 Iran
4 Afghanistan

5 Pakistan
6 Arabie 
 saoudite
7 Yémen

8 Somalie
9 Maldives
10 Corée du Nord

Liste noire
Les 10 pays où la persécution est la plus manifeste 
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Mgr
Jean-Michel
di Falco,
évêque de Gap,
codirecteur
de l’ouvrage

Les insurgés islamistes 
auraient perpétré 
un nouveau kidnapping 
dans le nord du Nigeria

Des combattants de la secte isla-
miste Boko Haram auraient en-
levé 25 jeunes filles lors d’une
opération menée contre une loca-
lité reculée dans le nord-est du
Nigeria, ont indiqué hier des té-
moins. L’un des habitants, qui a
assisté à l’opération et a vu trois
de ses filles être enlevées, et une
habitante, dont deux filles ont été
capturées, ont raconté que les ra-

visseurs sont arrivés de nuit et ont
contraint toutes les femmes à les
suivre avant de relâcher les plus
âgées.

Ce nouveau rapt des islamistes
nigérians intervient alors que des
négociations sont menées afin
d’obtenir la libération des 219 ly-
céennes enlevées par la secte en
avril. Les pourparlers se déroulent
au Tchad, mais des doutes sont
apparus sur la personnalité du né-
gociateur de Boko Haram qui, se-
lon un spécialiste, ne ferait pas
partie du Conseil de la Choura de
l’organisation et ne serait pas habi-
lité à parler en son nom. ATS

Boko Haram aurait 
enlevé 25 jeunes filles

Une violente déflagration
a fait au moins un mort
et une dizaine de blessés, 
hier, à Ludwigshafen

Une personne a été tuée et une 
dizaine d’autres ont été gravement
blessées, hier, dans une explosion
à Ludwigshafen (Rhénanie-Palati-
nat), ont annoncé plusieurs mé-
dias, dont le site du Spiegel. La ville
abrite BASF, le plus grand groupe 
chimique du monde.

The Independent affirme que la
déflagration s’est produite sur un 

site en construction aux alentours
de 11 h 30. Le transporteur de gaz 
Gascade a pour sa part confirmé 
aux médias qu’une conduite a été
touchée sur le chantier.

La police a confirmé le décès
d’un ouvrier. Quatre autres hom-
mes du bâtiment font partie des
blessés. Selon le Blick, des té-
moins disent avoir vu des flam-
mes hautes de 200 mètres. La dé-
tonation aurait par ailleurs brisé
des vitres à 100 mètres à la ronde
et aurait provoqué l’incendie
d’une maison voisine. 
B.M./A.B.

Gigantesque explosion 
de gaz en Allemagne

Le chantier après l’explosion. Des témoins disent avoir vu
des flammes de 200 mètres de hauteur. REUTERS


