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Les neuf groupes de chrétiens les plus vulnérables
Dans les pays de l’Index Mondial de Persécution, quels
sont les chrétiens les plus exposés à la violence ? Aperçu
des situations vécues par neuf groupes ou « types » de
chrétiens parmi les plus exposés à la persécution en
raison de leur croyance.
Photo : les parents des jeunes filles kidnappées par Boko
Haram à Chibok, Nigeria, sont pratiquement tous
chrétiens. Ici dans une église à Chibok.
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-------1. Les chrétiens des six Etats du Nord-Est du Nigeria, régis par la charia (loi
islamique)
Ce sont dans ces Etats que les islamistes de Boko Haram, l’un des mouvements les plus
violents au monde, sont les plus actifs. Ces extrémistes s’en prennent à tous les chrétiens,
qu’ils soient pasteurs, professeurs ou encore mères au foyer. Pour eux, les chrétiens, quels
qu’ils soient, doivent être rayés de la carte.
Souvent, ils commencent par obliger les chrétiens à se convertir à l’islam. Si ceux-ci refusent,
c’est la mort. Mais leur violence touche également d’autres catégories de personnes
puisqu’ils massacrent aussi bien des écoliers que des étudiants. La terreur est leur arme et le
chrétien leur cible privilégiée.
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2. Les chrétiens irakiens de Mossoul et de la Plaine de Ninive
Depuis que les islamistes radicaux sunnites de l’Etat Islamique se sont emparés de Mossoul
le 10 juin dernier, des dizaines de milliers de chrétiens ont pris la fuite. Avant juin dernier,
35 000 chrétiens vivaient à Mossoul. Aujourd’hui, il n’y en a plus. Même chose dans la ville
de Bartella, au nord de l’Irak. La ville chrétienne de Karakoch est vide elle aussi, tout comme
les villages alentours. On estime que plus de 200 000 chrétiens ont fui Mossoul et les villes et
villages de la plaine de Ninive pour trouver refuge au Kurdistan.

3. Les chrétiens vivant dans un village syrien occupé par des djihadistes
Les chrétiens sont les plus anciens habitants de la Syrie d’aujourd’hui. Ils vivent souvent
entre eux, dans des villes ou des villages où ils sont majoritaires. Ce sont ces villages qui,
selon les aléas de la guerre, sont les plus vulnérables face aux attaques de djihadistes
regroupés dans une large coalition autour de l’Armée Syrienne Libre. A présent qu’ils ne sont
plus soutenus par le gouvernement, les chrétiens doivent faire face à la haine des
combattants djihadistes qui les considèrent comme des citoyens de seconde zone tout juste
bons à être exploités. Quand ils s’emparent d’une localité, les djihadistes s’empressent d’y
établir un califat, qui exclut d’emblée les chrétiens.

4. Les chrétiens coptes vivant dans un village de Haute-Egypte
En Egypte, tous les chrétiens sont confrontés à la violence, mais ce sont ceux qui vivent dans
les nombreux villages du sud du pays (Haute-Egypte) qui sont les plus touchés.
Cela vient du fait que dans les villages, les chrétiens sont souvent en minorité. Ils sont
entourés de musulmans radicalisés par la propagande des partisans des Frères Musulmans
qui les soudoient grâce à des colis alimentaires. Dans ces villages, la police n’intervient
quasiment pas. Les chrétiens sont kidnappés, dépouillés de tout ou assassinés, souvent par
leurs voisins qui jouissent d’une totale impunité.

5. Les chrétiennes habitant en République centrafricaine
La république Centrafricaine est un pays majoritairement chrétien qui a sombré dans le
chaos l’année dernière. Dès le début de la guerre civile, et avant la mise en place de milices
d’auto-défense appelées anti-balaka, les combattants musulmans de la Séléka ont mis à sac
certaines villes, attaquant principalement les populations chrétiennes. Ce sont les femmes
chrétiennes qui ont été les plus touchées par cette violence. Les islamistes les tiraient par la
force hors de chez elles, les traînaient dans la rue où elles étaient ensuite violées. Leurs filles
subissaient le même sort.
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6. Les chrétiens évangéliques des tribus de certaines régions du Mexique
Même si le Mexique ne figure pas parmi les 50 pays de l’Index Mondial de Persécution 2014,
dans certaines régions, les chrétiens sont gravement persécutés :
-

En raison de leur refus de participer à des rites tribaux et syncrétiques. Leurs
voisins considèrent alors qu’ils trahissent leurs ancêtres et les persécutent.

-

En raison de leur opposition à l’exploitation de la terre par des propriétaires
terriens sans scrupules. Ces derniers embauchent des gangsters pour les obliger à
obtempérer.

7. Les chrétiens des régions tribales du Nord du Pakistan
Il y existe peu d’endroits au monde aussi dangereux qu’une église au nord du Pakistan un
dimanche matin. Le risque d’y être victime d’un attentat à la bombe ou d’un tir d’arme à feu
est très grand.
On pense que les islamistes radicaux représentent 20% de la population dans des régions
comme le Cachemire et Khyber Pakhtunkhwa (ancienne province frontalière du nord-ouest).

8. Les pasteurs dans les régions de Colombie aux mains des rebelles
Les groupes paramilitaires comme les FARC contrôlent toujours de grandes parties du
territoire où ils s’adonnent au trafic de drogue et à l’extorsion de fonds. Les chrétiens qui
vivent dans ces régions, se posent tous les jours la question de collaborer ou de partir. Les
pasteurs sont particulièrement pris pour cible. Ils sont ceux qui apportent l’espoir aux gens
et les criminels le savent bien, eux pour qui, comme un des chefs a déclaré récemment :
« Tuer quelqu’un est aussi facile que de boire une gorgée d’eau ». Les responsables chrétiens
sont aussi souvent rackettés.

9. Les chrétiens d’origine musulmane partout dans le monde
S’il existe une catégorie de chrétiens vulnérables entre toutes dans le monde entier, ce sont
les chrétiens d’origine musulmane.
Ils sont particulièrement en danger dans les pays musulmans comme l’Arabie Saoudite ou le
Yémen mais ils le sont aussi en Occident.
Ils peuvent être persécutés par leur famille, leur communauté ou leur gouvernement si l’on
découvre leur conversion. Nombre d’entre eux sont obligés de pratiquer leur croyance dans
le plus grand secret. Souvent, quand un chrétien est assassiné par un membre de sa famille,
on ne le sait même pas.
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