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L’Eglise persécutée dans l’actualité en octobre
1. Irak : le pasteur de l’église anglicane de Bagdad ne reprendra pas son
poste
2. Afghanistan : le président surprend en remerciant publiquement sa
femme, une chrétienne
3. Chine : la présence de chrétiens dans les manifestations de Hong Kong
inquiète les autorités
-------1. Irak : le pasteur de l’église anglicane de Bagdad ne reprendra pas son
poste
L’archevêque de Canterbury a demandé à Andrew White,
pasteur de l’église anglicane de Bagdad et citoyen
britannique de ne pas reprendre son ministère dans la
ville à cause de l’avancée des islamistes de l’Etat
Islamique (EI).
C’est Andrew White lui-même qui l’a annoncé sur sa page
Facebook le 7 octobre dernier. Il a également évoqué cette
décision dans un entretien avec The Clarion Project : « L’EI
est implanté à Bagdad, c’est pourquoi l’archevêque ne
souhaite pas que j’y retourne ... nous ne connaissons pas
l’identité de ses agents sur place mais nous savons qu’il y
mène déjà des opérations. »
Andrew White

Selon nos sources, Andrew White n’a pas été directement
menacé par l’EI mais le fait qu’il s’agisse d’un citoyen britannique, d’un responsable chrétien
en vue et qu’il soit favorable à Israël fait de lui une cible de choix. S’il était assassiné, cela
aurait un effet dévastateur sur sa congrégation, déjà très éprouvée et cela pourrait
également affecter durement d’autres chrétiens à l’intérieur et à l’extérieur du pays.
En tant que citoyen britannique Andrew White aurait pu quitter le pays depuis longtemps.
Mais il est resté. Cela fait de lui un exemple pour ses paroissiens qui se disent : « s’il n’a pas
peur, nous n’avons pas à avoir peur non plus. » Le 1er octobre, il a même baptisé 5
personnes.

1

Avant de quitter l’Irak, il a clairement exprimé ses sentiments à l’égard de ses paroissiens :
« Je n’ai pas peur pour moi mais j’ai peur pour mes paroissiens, j’ai peur de ce qui pourrait
leur arriver. » Andrew White a décidé de revenir en Irak, pas à Bagdad mais dans une ville
plus sûre du nord du pays.

2. Afghanistan : le président surprend en remerciant publiquement sa
femme, une chrétienne
En remerciant sa femme lors de son premier discours en date du 29 septembre, le nouveau
président afghan Ashraf Ghani a créé un choc dans la société musulmane afghane,
patriarcale et conservatrice. Son épouse est chrétienne, originaire du Liban.
Selon nos sources, cette déclaration risque de le desservir et de le faire passer pour un
faible. S’il veut donner aux minorités, notamment aux chrétiens, un peu plus d’espace de
liberté, cette faiblesse risque d’être un véritable obstacle. Cette déclaration, risque
également de nuire aux quelques chrétiens du pays, qu’ils soient Afghans d’origine
musulmane ou travailleurs expatriés en attirant l’attention sur eux.

3. Chine : la présence de chrétiens dans les manifestations de Hong Kong
inquiète les autorités
Des pasteurs baptistes, des cardinaux et des étudiants chrétiens défilent en tête des
cortèges demandant une démocratie plus libre. L’un des meneurs, un chrétien du nom de
Joshua, a même été surnommé par un magazine allemand « le garçon qui fait trembler le
régime communiste ».1
Le gouvernement communiste de Pékin est persuadé que les chrétiens ont joué un rôle
important dans la chute du mur de Berlin il y a 25 ans. Le fait que des responsables chrétiens
semblent être aujourd’hui parmi les meneurs du mouvement explique en partie la nervosité
du gouvernement.
Ceci risque d’avoir des répercussions sur les communautés chrétiennes en Chine.
Le gouvernement pourrait les considérer comme des éléments subversifs qui mettraient en
péril « la société harmonieuse » que le gouvernement prône plus que jamais. Les chrétiens
risquent d’être de plus en plus surveillés et réprimés et leurs liens avec l’étranger de plus en
plus scrutés.
A Hong Kong, les étudiants demandent des élections libres et équitables pour 2017.
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