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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 ; puisqu'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. Par Jésus le Christ, notre Sauveur. Amen. 

Pour s’inscrire à la lettre d’information: 
 

SIT Canada-France 
 

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

« Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es 
avec moi : ton bâton me guide et me rassure. » (hébr.23) 

Corée du Nord, la grande illusion  

Lorsque le silence crie… 

- Le 16 juin 2009, une chrétienne de 33 ans, Ri Hyon-ok, a été condam-
née à mort et exécutée « pour avoir mis des Bibles en circulation ». 
Après son exécution, les membres de sa famille ont été envoyés en 
camp de concentration. Trois autres ont été tuées à Pyongsung dans la 
province de Pyongyang-Sud au mois de mai, après avoir été accusées 
de prosélytisme pro-chrétien. 

- 80 personnes ont été abattues pour avoir regardé la télévision sud-
coréenne et avoir possédé une Bible; les exécutions ont eu lieu en pu-
blic et dans différentes villes de Corée du Nord. Les journaux sud-
coréens rapportent que 10 000 personnes, dont des femmes et des en-
fants, ont été obligées d’assister aux mises à mort. 

- La Cour suprême de la Corée du Nord a condamné un citoyen améri-
cain d’origine coréenne, à 15 années de travaux forcés. Les autorités 
auraient découvert sur son ordinateur portable du matériel interdit: 
des textes chrétiens. 

 Prions pour tous les chrétiens nord-coréen afin qu’ils 

restent fermes dans leur foi. 

 Prions pour les dirigeants de ce pays afin qu’ils offrent 

une vraie liberté et une vie digne à leur peuple. 

http://www.sit-france.org/
http://www.sit-france.org/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2499811/Series-public-executions-sees-80-people-killed-North-Korea-watching-South-Korean-movies-possessing-Bibles.html


La pensée unique 

«Envoyer le plus grand nombre de “missiles” idéologiques capable d'en-

dommager sévèrement l'ennemi et d'inculquer une confiance absolue du 

peuple et de l'armée dans la victoire!» Un ton de propagande se voulant 

tour à tour rassurant, ambitieux, menaçant ou agressif, tel est l’un des 

objets multiples de manipulation dont fait usage la République Populaire 

Démocratique de Corée. Les slogans nourrissent la population tout au 

long de sa vie poussant cette dernière à placer sa confiance dans le 

« Président Eternel » et dans ses descendants. Trois « Grands Leaders » 

ont dirigé le pays : Kim Il-Sung ; son fils Kim Jong-Il et depuis 2011, son 

petit-fils Kim Jong-Un. Kim Il-Sung, fondateur du régime Nord Coréen a 

créé un système basé sur le Juche prônant l’autosuffisance dans lequel 

l’homme est le seul maître de toute chose et seul à pouvoir décider de son 

destin. Paradoxalement, il instaure un culte de la personnalité en s’éle-

vant lui-même en tant que « dieu » et « Professeur de l’humanité ». 

Le calvaire silencieux des chrétiens 

La Corée du Nord est en tête de l’index mondial de persécution des chré-

tiens depuis plus de 12 ans, le pire ne semble jamais atteindre son pa-

roxysme. Alors que Pyongyang, capitale actuelle était considérée comme 

la Jérusalem de l’Orient par son nombre d’églises, on estime qu’entre 60 

000 à 70 000 chrétiens sont aujourd’hui enfermés dans des camps de 

travaux forcés puisque considérés comme hostiles au régime. Près de 

400 000 chrétiens vivent dans la clandestinité la plus totale lorsqu’ils ne 

sont pas dénoncés par un voisin poussé par l’endoctrinement. Toute célé-

bration religieuse qui n’aurait pas pour objet la dynastie des Kim est con-

sidérée comme dangereuse et représente une menace pour l’Etat. La 

Constitution socialiste du pays garantit la liberté de religion, mais le pou-

voir ne respecte pas cette clause, car il est persuadé qu’accorder une quel-

conque liberté religieuse conduirait à l’ingérence des pays étrangers dans 

la vie du pays et menacerait la discipline sociale de la Corée du Nord. Le 

christianisme est considéré comme particulièrement nocif à cause des 

liens qu’il aurait avec l’Occident et qui entraveraient le développement 

d’un pays véritablement communiste. Ce qui est arrivé aux chrétiens au 

cours des années qui ont suivi la fin de la guerre demeure toujours un 

mystère. Qu’en est-il des 166 prêtres et religieux autrefois présents dans 

le nord ?  

Qu’est-il advenu des évêques inscrits sur la liste de l’annuaire pontifi-
cal ? Des réseaux chrétiens d’aide permettent d’offrir l’asile aux réfugiés 
nord-coréens mais, Kim Jong-Un aurait déployé plus de 100 espions en 
Chine pour les démasquer . 

N’essaie pas de fuir, tu seras tué 

Kwan-li-so ou littéralement « lieux de contrôle », un mot à peine évo-

cateur pour nous, une dénégation du régime de Corée du Nord et pour-

tant, un quotidien bien réel pour de nombreux prisonniers. Ces camps 

de détention en opération depuis les années 1950 revêtent l’apparence 

de sites isolés sans contact aucun avec le monde extérieur, où le sys-

tème entasse les « traîtres » ou « ennemis de l’Etat » et les membres de 

leur famille sur trois générations selon le principe de « culpabilité par 

association ». Il y aurait actuellement 150.000 à 200.000 prisonniers 

victimes de tortures, viols, meurtres, expériences médicales, travaux 

forcés, avortements contraints, et peines capitales effectuées en secret 

ou en public. Ainsi, hommes, femmes et enfants sont emprisonnés arbi-

trairement dans les camps de travail composant le système péniten-

tiaire et se conformant au Juche, l’idéologie nationale. « Quand on 

avait fini de travailler, une session d’autocritique avait lieu afin 

d’avouer ce que nous avions fait de mal dans la journée et accuser les 

autres. Une formation idéologique lui faisait suite ». Le camp de déten-

tion de Yodok, ou Kwan-li-so numéro 15, est l’un des plus connus de 

Corée du Nord. Niché dans les montagnes du centre-est du pays et 

s’étendant sur 90km², son existence demeure niée par le gouverne-

ment ; les spécialistes estiment qu’il pourrait s’y trouver jusqu’à 6 000 

chrétiens d’après les dires des transfuges. «  Dans le camp numéro 15, 

j'ai eu le temps de regarder les gens qui étaient autour de moi. Le 

camp est divisé en plusieurs zones, l'une d'elles est celle dite de con-

trôle total. Ceux qui y sont enfermés sont condamnés à y rester à vie et 

à y mourir ». Tous les réfugiés nord-coréens affirment que, sur le plan 

personnel, tout individu qui pratique sa croyance est persécuté. Hea 

Woo, chrétienne nord-coréenne arrêtée en raison de sa foi, aujourd’hui 

rescapée après avoir survécu à plusieurs années de détention se remé-

more le panneau d’entrée du camp dont les mots résonnent encore le 

glas de sa jeunesse : « N’essaie pas de fuir, tu seras tué ». « Ceux qui 

mourraient étaient incinérés avant d’être dispersés sur le chemin, je 

pensais qu’un jour les prisonniers marcheraient aussi sur mes 

cendres. » confie-t-elle. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Juche
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/regarder/
http://www.lemonde.fr/m-moi/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/rester/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/mourir/

