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1. Yémen : les églises sont fermées
L’existence de la petite communauté de chrétiens au Yémen est
sérieusement menacée. Principalement composée de travailleurs
migrants originaires de la Corne de l'Afrique, elle est touchée de
plein fouet par la menace terroriste.
Les trois dernières églises du pays sont fermées. Les chrétiens sont
obligés de se retrouver chez les uns et les autres pour leurs
célébrations religieuses.

Eglise catholique à Aden,
Yémen

Alors que l’Arabie saoudite et les rebelles zaydites Houthis
s’affrontent, ils ont laissé le champ libre à AQAP (Al Qaïda dans la
Péninsule Arabique) qui recrute et se développe dans l’est du
Yémen. Il s’agit d’une menace pour la stabilité de la région et d’un
risque terroriste mondial.

2. Cuba : ouverture aussi pour les églises ?
Le rapprochement entre les Etats-Unis et Cuba (avec l’aide du Vatican) va-t-il améliorer la
condition des chrétiens de l’île ? La liberté religieuse n’a pas été explicitement mise à l’ordre
du jour des discussions entre les deux pays.
Pour l’instant, les bibles sont toujours aussi rares à Cuba, en particulier pour les églises non
officielles. La présence d’églises officielles est tolérée mais surveillée. Cela dit, l’ouverture
progressive du pays contribue à faire sortir l’Eglise cubaine de son isolement.
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3. Malaisie : tensions politiques autour de la charia
Après que l’Etat de Kelatan ait voté un projet de loi introduisant la charia dans son droit pénal,
un membre du Parlement fédéral a déclaré le 8 avril vouloir faire également passer cette loi
au niveau fédéral.
La minorité chrétienne réagit en dénonçant une différence de traitement judiciaire sur la base
de la religion : un musulman risquerait de se faire amputer pour avoir commis un vol, alors
qu’un chrétien ne risquerait que quelques mois de prison. Par ailleurs, si la charia était
adoptée au niveau fédéral, les États de Sabah et de Sarawak, encore majoritairement
chrétiens, pourraient faire sécession de la Fédération de Malaisie.

4. Soudan : un groupe de chrétiens demande des sanctions
Un groupe de chrétiens composé de religieux et de politiques a appelé le 10 avril à des
sanctions contre le Soudan. Il demande au gouvernement britannique de ne pas reconnaître
la légitimité du président Omar Al-Bashir.
Une action soutenue par la baronne Caroline Cox, membre de la Chambre des Lords au
Royaume Uni, qui a souligné que la situation au Soudan – Darfour, Nil bleu, Kordofan du Sud
– est terrible : « Les chrétiens sont visés et tués, les églises sont ciblées de manière certaine.
Des musulmans et des chrétiens sont tués sans discernement. C’est le génocide des chrétiens
et le génocide des peuples d'Afrique noire. »
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