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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’Évangile 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/ 
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Canada: SIT Canada—France, Les Trinitaires, 1481 rang des Vingt, St-Bruno (QC), J3V 4P6 
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Le contexte 

Prions 

 Prions pour tous les minorités ethniques du Laos afin 

qu’elles puissent vivre en paix dans ce pays qui est le leur. 

 Prions pour que les catholiques, qui restent en partie privi-

légiés, afin que, par leur travail dans l’éducation ou la santé, 

ils soient des témoins de l’amour du Christ. 

 Prions pour les dirigeants de ce pays afin, que selon leur lé-

gislation, ils garantissent la liberté religieuse à l’ensemble de 

leurs concitoyens. 

 Prions pour toutes ces familles menacées ou chassées de 

leur village par refus des croyances ancestrales animistes. 

 Prions pour tous les pasteurs emprisonnés. 

LAOS : DES CHRÉTIENS SOUS PRESSION 

Le Laos fait partie des 5 derniers Etats communistes au monde. 
Le bouddhisme y est considéré comme un élément de l’identité 
culturelle et spirituelle du pays. 

A l’instar de la Birmanie, du Cambodge, de la Thaïlande et du Sri 
Lanka, la religion majoritaire du Laos est le bouddhisme thera-
vada. Le gouvernement ne reconnaît aucune religion d’Etat, mais 
le bouddhisme theravada (pratiqué par les deux-tiers de la popu-
lation) a tout de même un statut particulier : il est exempté de 
bon nombre des restrictions prévues par le Décret 92. Ses lieux 
de culte sont subventionnés par l’Etat, des rituels et cérémonies 
bouddhistes sont associés aux cérémonies publiques. 

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


Informations sur la minorité chrétienne 

Les sources de persécutions 

D’un autre côté, les chrétiens sont très surveillés et si l’Etat le 
juge nécessaire leur activité peut être interdite. Les chefs tribaux 
et les villageois sont attachés aux pratiques ancestrales et qui-
conque s’en détourne au profit du christianisme risque d’être ex-
pulsé du village. Les autorités locales considèrent les chrétiens 
comme des ennemis.  

Au Laos, les chrétiens sont particulièrement confrontés aux riva-
lités tribales, à l’oppression communiste et au nationalisme reli-
gieux. 

Rivalités tribales : dans les zones rurales, les chrétiens souffrent 
des rivalités ethniques car l’animisme y est très présent. Pour 
ceux qui pratiquent l’animisme, le christianisme est un élément 
étranger susceptible de fâcher les esprits qui protègent le village. 
Il est arrivé qu’on force les chrétiens à adorer les ancêtres et à 
prêter allégeance aux esprits animistes afin de prouver leur 
“loyauté, leur innocence et leur obéissance” aux autorités locales. 
En cas de refus, c’est le châtiment corporel ou l’expulsion du vil-
lage. 

Oppression communiste : dans son dé-
sir de tout contrôler, le parti commu-
niste fait peser une pression très lourde 
sur la petite communauté chrétienne. Il 
a une mauvaise opinion des chrétiens et 
les voit comme des “agents étrangers”. 
Pour eux, le christianisme est une idéo-
logie occidentale qui menace le commu-
nisme. L’Eglise subit une très forte 
pression de la part des autorités. Les 
rassemblements religieux illégaux sont 
susceptibles d’être interrompus par la police et tout matériel 
chrétien confisqué. La littérature chrétienne telle que les bibles 
ou les manuels de formation biblique ne peut ni être imprimée 
dans le pays ni être importée. La communauté chrétienne 
manque de responsables et de formation biblique car la plupart 
des chrétiens vivent dans des zones reculées et l’Eglise Evangé-
lique Laotienne et l’Eglise Catholique sont les seules à avoir le 
droit de dispenser des cours bibliques. 

Nationalisme religieux : le bouddhisme est considéré comme 
un élément de l’identité culturelle et spirituelle du pays. Le gou-
vernement promeut la culture laotienne, y compris les pratiques 
bouddhistes et leur enseignement. Seules un petit nombre 
d’églises chrétiennes ont pu obtenir une reconnaissance offi-
cielle auprès du gouvernement et peuvent célébrer des cultes 
sous prétexte que tout rassemblement religieux non bouddhiste 
est limité. Dans les zones rurales, si l’on découvre la foi d’un 
chrétien d’origine bouddhiste ou animiste, celui-ci sera soumis à 
une très forte pression pour qu’il la renie. On lui fera com-
prendre que ses enfants risquent d’être empoisonnés, ou exclus 
de l’école et des services fournis par le village. Beaucoup de 
chrétiens qui ont refusé de renier leur foi ont dû partir ou ont 
été chassés de leur village.  

Les chrétiens ne représentent que 2% des Laotiens. Il y a au-
tant de catholiques que de protestants.  Le reste de la popula-
tion est bouddhiste et animiste. 

Il n’y a que trois dénominations chrétiennes enregis-
trées (catholique, évangélique et adventiste du 7° 
jour). 

L’Eglise catholique, surtout présente dans les cinq 
provinces les plus peuplées du centre et du sud, peut 
généralement opérer en toute liberté. En avril 2010, 
un évêque catholique laotien a été ordonné. 

L’Eglise Evangélique Laotienne (EEL) compte envi-
ron 400 églises et 100 000 adhérents. 

Une forte proportion des catholiques est issue de 
l’ethnie majoritaire, alors que la majorité des protestants (pour 
la plupart membres de l’Eglise Evangélique Laotienne) appar-
tient aux minorités ethniques, notamment Hmong, Monkhmer, 
Khmu et Yao. 

Les chrétiens issus des ethnies minoritaires sont davantage 
persécutés. Ils peuvent être arrêtés, emprisonnés et poussés à 
renier leur foi. Les croyants des ethnies Katin et Hmong sont 
parfois tués, souvent par l’armée. 


