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Prière pour les persécutés et les captifs 

Tu ne peux abandonner, Seigneur, ceux et celles qui 
acceptent de perdre leur liberté pour l'amour de ton 
Nom et la défense de leurs frères et sœurs ; puis-
qu'ils sont persécutés avec ton Fils, donne-leur la 
force dont ils ont besoin pour témoigner de l’Évan-
gile avec assurance : qu'ils puisent un réconfort 
dans la prière de l’Église et recouvrent enfin cette 
liberté que tu veux pour tout tes enfants. 

Pour s’inscrire à la lettre d’information: 
 

SIT Canada-France 
 

http://www.sit-france.org/ 
http://www.sit-canada.org/ 

 
France : SIT Canada - France,  Couvent Saint-Jean-de-Matha, 04400 Faucon-de-Barcelonnette 

Canada: SIT Canada - France, Les Trinitaires, 1481 rang des Vingt, St-Bruno (QC), J3V 4P6 
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La situation 

Prions 

• Pour ces chrétiens de l’Érythrée qui doivent 
fuir leur pays sans savoir où ils pourront être 
accueillis. 

• Pour que la grâce de Dieu affermisse et forti-
fie ces chrétiens qui souffrent pour leur foi. 

• Pour ceux qui sont retenus dans des prisons, 
des containers en plein soleil et qui attendent 
notre aide et notre prière..  

• Que la semence de tous ceux qui sont morts 
pour leur foi jaillisse en espérance pour ceux 
qui sont opprimé. 

L’Érythrée vit sous le joug d’une dictature depuis plus de vingt ans. La dé-

mocratie y est inexistante et Reporters sans frontières (RSF) l’a noté dernier 

de son classement ces huit dernières années sur la liberté de la presse dans 

le monde. Dans ce contexte, la création de The Awaze Tribune, un site sati-

rique et parodique, n’est pas seulement un acte rare, mais aussi courageux. 

The Awaze Tribune a été lancé au début de l’année 2016 et publie des ar-

ticles humoristiques destinés à un public africain, à l’image du Gorafi fran-

çais, du belge Nord presse ou d’El Manchar en Algérie. C’est la première ini-

tiative du genre en Érythrée, et ses contributeurs risquent une violente ré-

pression du régime. Quelques rédacteurs y vivent toujours, mais la majeure 

partie de la rédaction est basée à l’étranger. 

94 chrétiens 
arrêtés en un mois 

en Érythrée 

http://www.sit-france.org/
http://www.sit-france.org/


Tesfay Kidane  

Tesfay Kidane a fui l’Érythrée parce qu’il était chrétien. L’Éry-
thrée est un pays où la persécution est terrible, notamment pour 
les croyants de certaines confessions. Avec d ’autres, Tesfay a tra-
versé les déserts arides d’Égypte. Il a vu des femmes se faire vio-
ler et assassiner. Il a vu ses amis être tués et leurs corps joncher 
le chemin. 

Finalement, Tesfay est arrivé en Israël croyant avoir trouvé un 
lieu de refuge. Malheureusement, ce ne le fut pas. Après un 
temps passé dans un centre de détention destiné à briser morale-
ment les gens, après des harcèlements et des persécutions, il fut 
contraint par le gouvernement israélien à l ’expulsion vers un 
pays tiers non identifié qu’on pense être l’Ouganda ou le Rwan-
da. Il espérait pouvoir commencer une nouvelle vie dans un pays 
africain majoritairement chrétien. Mais quand il y arriva, il com-
prit qu’il n’y était ni désiré ni accepté : il ne parlait pas la langue 
et ses papiers lui furent confisqués. Alors, avec d ’autres Éry-
thréens dans la même situation que lui, il se lança dans un long 
voyage à pied vers le nord de la Libye, traversant de nouveau le 
désert et espérant trouver le moyen de traverser la mer pour 
l’Europe.  

En Libye, il fut capturé par des militants de l ’État Islamique. Ils 
lui dirent que, s’il se convertissait à l’islam, il aurait la vie sauve. 
Mais lui et ses compagnons érythréens refusèrent de renier le 
Christ. Ils furent tous décapités le 19 avril 2015. Ce n ’est que 
l’histoire, encore jamais racontée, d’un Érythréen chrétien qui a 
souffert de manière épouvantable pour sa foi et qui est mort en 
martyr. En ce moment en Israël, il y a environ 40 000 Éry-

thréens, la plupart chrétiens, pratiquement empêchés 
de s’enregistrer comme réfugiés et souffrant d ’une 
pression croissante des autorités.  

Quelques 3000 hommes sont détenus en tant que pri-
sonniers dans le désert du Néguev. Ils ont désespéré-
ment besoin de notre aide. 

Nouvelle vague d’arrestation contre les chrétiens en Érythrée. Au 
moins 94 ont été arrêtés en mai : 

• Le 21 mai, 49 chrétiens ont été interpellés lors d’une fête appelée 
Hamauti, qui traditionnellement a lieu une semaine après le ma-
riage. Parents et amis se réunissent chez les mariés pour manger, 
chanter, danser et prier. Le jeune couple fait partie des personnes ar-
rêtées. 

• Le 17 mai, la police a arrêté plus de 35 chrétiens dans le bourg 
d’Adi Quala, au Sud du pays. La veille, un groupe composé d’un poli-
cier, d’un fonctionnaire de l’administration et d’un représentant de 
l’Église orthodoxe qui, par son ancienneté, a un statut préférentiel, a 
enquêté de maison en maison sur les bons de nourriture attribués 
par l’État. Alors que les habitants présentaient leurs justificatifs, ils 
devaient préciser s’ils étaient musulmans, orthodoxes ou membres 
d’une autre église. Ceux qui se sont définis comme « autres chrétiens 
» ont été interpellés et placés dans des cellules différentes.  

• Le 9 mai à Ginda, 10 chrétiens réunis clandestinement ont été dé-
noncés par des voisins. 

Anniversaire de l’indépendance : date sensible 

Cette vague d’arrestations coïncide aux journées qui ont précédé le 
24 mai, date anniversaire de l’indépendance de l’Érythrée. C’est une 
période sensible où de nombreux chrétiens sont traqués à cause de 
leur réticence à participer aux cérémonies qui vont à l’encontre de 
leur conscience. 

15 ans de répression impitoyable 

Depuis la loi de 2002 qui considère les chrétiens non-orthodoxes 
comme « hors-la-loi », ceux-ci ne peuvent se rencontrer que dans 
des églises de maisons secrètes. Le gouvernement les traque sans 
merci. 

De nombreux chrétiens qui ont connu la détention témoi-
gnent d’actes de torture, de travaux forcés, de conditions 
immondes et de privations. Selon l’endroit de détention, 
deux documents leur sont soumis : soit ils s’engagent à ces-
ser toute activité religieuse illégale, soit ils renoncent à leur 
foi en Christ. Ceux qui refusent de signer risquent de 
longues, très longues années en prison. 

 

94 arrestations en un mois Ces arrestations s’ajoutent aux exactions relevées dans un rapport des 
Nations Unies. Des pourparlers entre la Cour Pénale Internationale et 
le gouvernement érythréen sont en cours au sujet des nombreux mi-
grants qui fuient le pays. Espérons que les autorités entendront le 
message pour que le pays ne perde pas sa jeune population. 
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