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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. 

   Par Jésus le Christ notre Rédempteur. Amen 

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 des chrétiens dans le pays 

Prions 

• Pour tous les pays d’Asie visés par une persécu-
tion croissante. 

• Pour que l’Église en Afghanistan reste fidèle à sa 
foi malgré toutes les menaces. 

• Que la liberté religieuse puisse être reconnue et 
respectée dans tous les pays du monde.  

• Pour que cessent les rivalités de religion et que 
tout homme puisse adhérer librement à sa foi. 

• Pour tous ceux qui souffrent et meurt pour le 
Christ afin que cette semence fasse grandir le 
rège de Dieu sur notre terre 

AFGHANISTAN 

La situation de l’église en Afghanistan est de plus en plus 
compliquée, contraignant ses membres à se réunir clandes-
tinement et à vivre leur foi en secret. Ces dernières années, 
beaucoup d’anciens musulmans convertis ont été tués la 
découverte de leur adhésion au christianisme. 
Depuis de nombreux siècles, les chrétiens afghans sont pri-

vés de liberté et de paix à cause de leur foi. Aujourd’hui, ils 

expérimentent une persécution extrême.  

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


La persécution en Afghanistan 

L’Afghanistan est situé dans une région instable depuis des siècles. 
Plus de 10 ans après la chute des Talibans suite à l’intervention dans 
le pays de forces internationales, la situation reste dramatique. Il 
n’existe aucune liberté religieuse pour la petite communauté chré-
tienne. Un Afghan est automatiquement déclaré musulman à la nais-
sance. La conversion au christianisme est impensable dans la société, 
les chrétiens d’origine musulmane doivent garder leur foi secrète. Si 
la foi chrétienne d’un Afghan est découverte, ses enfants seront con-
fiés à la garde d’un couple musulman. Il est possible qu’un chrétien 
afghan soit envoyé à l’hôpital psychiatrique. Les parents et les enfants 
chrétiens sont obligés de mener une double vie et doivent être exces-
sivement prudents. Étant vus comme des traîtres, leur lieu de vie et 
leurs activités peuvent être ciblés. Être chrétien peut s’avérer très 
dangereux et expose au crime d’honneur. Le christianisme est assimi-
lé à l’Occident et donc perçu comme hostile à la culture afghane et à 
l’islam. 
Sources de persécution 
En Afghanistan, la persécution est tout d’abord le fait de l’extrémisme 
islamique. Viennent ensuite les rivalités ethniques, les systèmes de 
corruption et la criminalité. 

Faisant partie de la minorité, les croyants vivent une pression très 
sévère résultant non seulement d’attaques quasi-permanentes par 
des groupes extrémistes islamiques, mais aussi exercée par les fa-
milles, les amis, la communauté et les chefs religieux locaux. 
Les réunions chrétiennes se font ainsi dans le plus grand secret, par-
ticulièrement les réunions de chrétiens d’origine musulmane qui sont 
soumis à l’oppression de l’environnement proche. Parce qu’ils ont 
renié leur ancienne foi, beaucoup de musulmans nés de nouveau ont 
été tués après la découverte de leur conversion. D’autres ont été en-
voyés dans des cliniques psychiatriques car il est considéré que nulle 
personne qui est saine d’esprit ne peut choisir de quitter l’islam. 
Enfin, et ceci arrive régulièrement, les convertis perdent générale-
ment leurs droits à la propriété et leurs biens, les laissant totalement 
démunis. 
Même sur le simple soupçon de conversion, un Afghan peut tout 
perdre. Cette tactique est très efficace pour engendrer la peur dans 
les familles qui réagissent dès lors d’autant plus durement dès 
qu’elles aperçoivent une moindre preuve d’intérêt pour le christia-
nisme. 
La situation de l’église est devenue si compliquée dans ce pays que 
les chrétiens sont pratiquement forcés de vivre leur foi de façon sou-
terraine. La conversion des musulmans n’est pas tolérée par les auto-
rités de l’État. 
Pour les musulmans afghans, ceux qui quittent l’islam sont considé-
rés comme des malades mentaux. Avoir des Bibles et des livres sur la 
foi est impossible pour les chrétiens qui ont trouvé d’autres façon 
d’entendre la Parole de Dieu, notamment grâce à internet et aux télé-
visions satellites. Mais ceci se fait dans le secret absolu. 
Grâce à des programmes de radio et de télévision d’autres pays, la foi 
de l’Église afghane progresse.  Certains chrétiens restent, au péril de 
leur vie, et d’autres, face à la pression vis à vis de leur foi, et à un con-
flit qui est loin d’être terminé (11 000 civiles Afghans ont été tués ou 
blessés en 2015) fuient l’Afghanistan. 
Différents critères sont retenus pour jauger le niveau de persécution 
dans un pays, cette persécution pouvant être définie comme critique, 
forte, ou extrême. Les tendances générales actuelles peuvent être dé-
finies comme suit: 

 
- L’Asie est en passe de « rattraper » le Moyen-Orient et l’Afrique 

en ce qui concerne la persécution des chrétiens. 
- La persécution continue à augmenter 
- S’il y a globalement moins de persécution violente, l’oppression 

au quotidien gagne du terrain .   

L’index mondial de la persécution 

D’après les résultats du classement, les pays d’Asie sont parmi ceux où 
la persécution augmente le plus et aucun pays d’Asie ne voit son degré 
de persécution baisser.  
La persécution continue à augmenter 
Pour la quatrième année d’affilée, le nombre de points de persécution 
totalisés par les 50 pays de l’index a augmenté, passant de 3 299 à 3 
355, ce qui montre que la persécution des chrétiens augmente d’année 
en année. Les quatre pays qui 
connaissent les degrés de persé-
cution les plus intenses en haut 
du classement « talonnent » de 
plus en plus la Corée du Nord. Il 
s’agit de la Somalie, de l’Afgha-
nistan, du Pakistan et du Sou-
dan. 
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