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PRESENTATION PORTES OUVERTES 

Une ONG internationale 
 
Le réseau Open Doors International travaille partout dans le monde 
pour soutenir les chrétiens qui manquent de liberté religieuse, un 
droit fondamental exprimé dans l’article 18 de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme, et souffrent d’oppression et de 
persécution. Le but de l’association est de fortifier par un soutien 
spirituel, moral et humanitaire, les communautés chrétiennes 
fragilisées. 

 

Portes Ouvertes France 
 
Portes Ouvertes France existe depuis le 1er juin 1976. Elle est 
constituée en association de droit local (Alsace-Moselle). 

Portes Ouvertes France est membre de la Fédération Protestante 
de France, du Conseil National des Evangéliques de France, de la 
Fédération des Missions Evangéliques Francophones et de l’Action 
au Service des Associations Humanitaires.  

 

60 pays d’intervention 
 
Sur le plan international, Portes Ouvertes France est partenaire 
avec Open Doors International, qui réunit 21 bureaux à travers le 
monde et agit dans plus de 60 pays. 

Open Doors International est une des plus grandes organisations 
de soutien aux chrétiens persécutés. Nos bases de développement 
collectent des fonds, tandis que nos bases d’opération mettent en 
place et suivent nos projets sur le terrain.  
Nos équipes agissent dans 60 pays, de la Chine à l’Afrique du Nord 
en passant par l’Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient. Elles 
travaillent là où les chrétiens sont le plus menacés et là où leurs 
droits fondamentaux sont les moins respectés. 
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Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de 
religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de 
conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa 
conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par 
l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des 
rites. 

Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui 
implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui 
de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de 
frontières, les informations et les idées par quelque moyen 
d'expression que ce soit. 

Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association 
pacifiques.  

Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 

Articles 18,19 et 20 
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AVANT-PROPOS 

 
Le mot de Michel Varton, Directeur de Portes 
Ouvertes France 
 
La démocratie et la liberté sont impossibles, sans la liberté de 
croire…et quand la liberté de croire est remise en question, la 
tyrannie n’est jamais loin. 
 
C’est pour cette raison que l’Index Mondial de Persécution de 
Portes Ouvertes est important. En effet, il n’est pas simplement un 
indicateur des atteintes à la liberté de chrétiens et de la souffrance 
d’hommes et de femmes partout dans le monde qui veulent vivre 
leurs convictions, mais il est aussi un indicateur important 
concernant tous les droits de l’homme. Il nous concerne tous. 
 
Année après année, certains pays restent résolument fixés à leur 
position sur l’Index, comme la Corée du nord, pays numéro un pour 
la persécution de l’Eglise depuis 10 années consécutives, et peut-
être le pays du monde où les droits de l’homme sont le plus 
bafoués. Le décès du Grand Leader va-t-il changer quelque 
chose ? 
 
Mais nous regardons la situation dans d’autres pays avec plus de 
consternation. Il est inquiétant de remarquer que dans tous les pays 
qui ont vécu le « Printemps arabe », sauf le Yémen (où il n’y a 
qu’une petite poignée de chrétiens autochtones), Portes Ouvertes a 
enregistré moins de liberté et plus de persécution pour les chrétiens 
au cours de l’année qui vient de s’écouler. Le Printemps arabe va-t-
il mener vers un hiver chrétien ? 
 
L’Index Mondial de Persécution est, par nature, une liste de chiffres 
et de pays mis dans un certain ordre. Cependant, il ne doit pas 
nous faire oublier qu’il n’est pas juste un exercice académique. Il est 
surtout une démonstration qu’aujourd’hui des femmes et des 
hommes se retrouvent en prison, dans des camps de concentration, 
sont kidnappés, voient leur conjoint assassiné, leur maison brûlée 
ou ils vivent la discrimination et sont condamnés à la pauvreté, 
simplement parce qu’ils ont choisi de croire en Jésus-Christ.  
 
C’est d’eux qu’a parlé Jésus-Christ, en disant  « Heureux ceux qui 
sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à 
eux ! »  
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À pas de loup 
 
« … dans les années quatre-vingt, je fis un détour par le camp de 
concentration d’Auschwitz-Birkenau pour y passer la matinée. Il 
faisait un froid de canard. La neige craquait sous mes pieds et je 
devais agiter les bras pour me réchauffer – ce que les détenus 
n’avaient pas le droit de faire. 
À cette époque-là, les autorités polonaises avaient laissé le camp à 
peu près comme elles l’avaient trouvé. Il n’y avait pas de 
présentation bouleversante de la tragédie, pas de montage 
audiovisuel percutant avertissant des dangers du nazisme. Il y avait 
juste les baraquements, les fours et une pièce remplie de tas de 
bottes et de lunettes, qui rendaient l’horreur plus vive. 
Seulement trois visiteurs étaient présents sur le site ce matin-là. 
Nous fixâmes nos regards sur ces tas solennels, essayant 
vainement de ne pas penser au fait que chaque botte, chaque paire 
de lunettes représentait une personne qui aurait dû jouir d’une vie 
heureuse, mais avait disparu à jamais, une personne dont les 
espoirs avaient été anéantis et la voix réduite au silence. Je me 
demandais comment on avait pu permettre qu’une chose aussi 
effroyable se produise. À côté de moi apparut un vieil homme, un 
rabbin, qui semblait lire dans mes pensées. Il releva sa manche 
pour me montrer un numéro inscrit à l’encre bleue indélébile. 
« Ravensbrück », dit-il. Puis il approcha son visage de mon oreille 
et murmura d’un ton insistant : « Il faut que vous compreniez ceci; il 
faut que vous compreniez ceci ». Il m’indiqua d’un geste les fours. « 
Ces fours crématoires n’ont pas été fabriqués d’abord avec des 
briques, mais avec des mots. » Il m’expliqua ce qu’il voulait dire : 
« Ça a commencé par des mensonges, puis ça s’est répandu petit à 
petit dans la culture sous forme de blagues, de slogans, 
d’arguments, et bientôt on nous a, nous les Juifs, dépersonnalisés, 
déshumanisés, considérés comme ne valant pas mieux que des 
animaux, et on peut faire ce qu’on veut avec des animaux. » Quand 
le moment arriva de nous séparer, il ajouta : « Nous ne l’avons pas 
vu venir… jusqu’à ce qu’il soit trop tard ! » 
Ce cher vieux rabbin mettait en lumière une leçon cruciale : la 
persécution s’approche à pas de loup ! De même que beaucoup de 
Juifs dans les années trente ne virent pas venir une chose aussi 
horrible que la Shoah, les chrétiens voient rarement venir la 
persécution jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Nous pensons que la 
persécution sera facile à reconnaître. Nous pensons que nous en 
verrons les signes, et que ces signes seront évidents. 
Nous n’aurons aucun mal à repérer un nouvel Hitler ; nous ne 
serons pas pris au dépourvu quand des millions de gens seront 
mobilisés pour nous marginaliser ; nous démasquerons l’idéologie 
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haineuse qui alimente la persécution avant qu’elle ne s’insinue dans 
la culture. Mais dans la pratique, la persécution est difficile à voir 
venir… 
Même derrière des slogans apparemment aussi inoffensifs 
que : « Nous devons rendre forte notre nation » ou « Nous devons 
faire en sorte que le monde ne représente pas une menace pour 
notre style de vie », les idéologies persécutrices peuvent se cacher 
et puis surgir pour rendre le monde brusquement dangereux pour 
les minorités religieuses. Nous pouvons penser que nous réagirons 
en voyant des milliers de personnes défiler en criant : « Mort aux 
chrétiens ! » En réalité nul besoin de millions de personnes pour 
créer un climat de persécution. C’est souvent une élite peu 
nombreuse qui manipule des foules triées sur le volet, et elle produit 
un chaos qui la hisse au pouvoir. Au risque de paraître 
mélodramatique, je dois dire que les persécuteurs sont des 
personnages intelligents et sinistres, qui tirent leurs flèches dans 
l’obscurité. Peu de gens votent pour la persécution – 
consciemment ! Les persécuteurs prennent le pouvoir en mettant 
soigneusement en place un système de séduction très élaboré, et 
ils ne révèlent leur venin qu’une fois leur proie prise dans leur toile. 
La nature sournoise de la persécution est à l’origine de trois faits 
historiques concernant les chrétiens et la persécution, rarement 
reconnus : 
• La persécution arrive rarement de la manière dont nous 
l’attendons. 
• Souvent, nous ne la voyons pas venir du tout. 
• Quand elle vient, nous nous apercevons que nous sommes 
partiellement responsables de son apparition. 
Le troisième fait est le plus douloureux. Les extrémistes qui attisent 
la persécution exploitent un vide créé pour eux. Parce que « le mal 
triomphe quand les hommes bons ne font rien », les extrémistes se 
retrouvent sur le devant de la scène à cause de l’échec des forces 
de modération. Hitler prit le pouvoir parce que l’Allemagne était en 
faillite, et que les hommes politiques modérés avaient été 
incapables de ramener la stabilité. 
 
Extrait de « A toute épreuve » Ron Boyd Mac Millan, impression 
française juin 2008, coédition Excelsis, Portes Ouvertes. p° 47 à 50 

  



8 
 

Qu’est-ce que la persécution antichrétienne ?  
 
La persécution est un traitement injuste envers des chrétiens, 
spécifiquement en raison de leur foi. Elle ne concerne pas 
seulement les violations graves du droit de religion, mais également 
les violations quotidiennes, comme le fait d’être licencié ou 
systématiquement discriminé. Elle provient de facteurs externes ou 
internes au christianisme.  

La persécution envers les chrétiens peut se produire dans tous les 
endroits du monde mais Portes Ouvertes se focalise sur les faits les 
plus graves de la persécution, dans les pays où les Droits de 
l’Homme sont le plus bafoués. L’ONG apporte son aide à ceux qui 
ne peuvent pas se défendre parce que le contexte dans lequel ils 
vivent est trop hostile et ne leur laisse que très peu de libertés et de 
moyens, voire pas du tout.  

Une des caractéristiques essentielles de la persécution, c’est qu’elle 
ne se produit pas par hasard. Elle est organisée volontairement, 
parfois avec préméditation. Elle se développe également en 
plusieurs étapes. L’oppression, la discrimination et les atteintes aux 
droits élémentaires, comme par exemple la restriction de l’accès 
aux études et au travail, peuvent aboutir à long terme à une grave 
persécution. Les chrétiens finissent par être traités en citoyens de 
seconde zone, auxquels on refuse même les droits humains les 
plus fondamentaux. 

Les chrétiens font aujourd’hui partie des groupes religieux les plus 
persécutés dans le monde. A cause de leur foi en Jésus-Christ, plus 
de 150 millions de croyants souffrent de discriminations graves ou 
d’actes de violences. 

Ils comptent parmi les plus faibles, ceux qu’on n’entend pas. L’ONG 
Portes Ouvertes est présente à leurs côtés, elle les écoute, et 
permet que leurs témoignages ne soient pas oubliés, mais publiés 
au grand jour. Portes Ouvertes agit afin de casser les rouages de la 
persécution dans plusieurs domaines : social, juridique, 
humanitaire, psychologique et spirituel.  
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Qu’est-ce que l’Index Mondial de Persécution ?  
 
L’Index Mondial de Persécution de Portes Ouvertes mesure à la fois 
le degré d’oppression de l’Etat et celui des composantes de la 
culture (politique, économique, sociale, ethnique ou religieuse...). 
C’est pour cela, qu’il représente un outil unique pour évaluer la 
persécution des chrétiens dans le monde.    

L’Index Mondial de Persécution ne reflète pas simplement les faits 
de persécution, mais également les conditions de base sous-
jacentes à la persécution.  

Le classement prend également en compte la pleine complexité de 
la persécution et la taille de chaque communauté persécutée.  

Parce qu’il mesure la persécution dans tous ses aspects, l’Index 
Mondial de Persécution constitue une base pertinente pour une 
action efficace dans le but d’aider des chrétiens persécutés.  
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RESULTATS 2012 

 

Carte et classement 
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Index Mondial de Persécution 2012 : Ce qu’il faut 
retenir 

Corée du Nord persécuteur n°1 : Pour la dixième année 
consécutive, elle tient la première place du classement. Elle reste le 
pays le plus dangereux pour des chrétiens. 

L’extrémisme islamique a été la principale source de 
persécution des chrétiens en 2011 : Les pays musulmans sont 
encore très présents dans le classement de cette année. On en 
trouve 9 dans les 10 premiers et 38 en tout, sur un total de 50 pays 
recensés. Dans les pays tels que l’Afghanistan (2ème position), 
l’Arabie Saoudite (3ème position) la Somalie (4ème position), l’Iran 
(5ème position), et les Maldives (6ème position) les chrétiens ne 
bénéficient quasiment d’aucune liberté.  

Le Pakistan arrive dans les 10 premiers pays de l’Index : 
L’année 2011 a vu, entre autres, l’assassinat de Shabbaz Bhatti, 
ministre des Minorités au sein du gouvernement et seul chrétien à 
détenir un poste aussi haut placé au Pakistan. Il a été tué le 2 mars 
2011 après avoir remis en question la loi sur le blasphème en 
vigueur dans le pays. 

Parmi les 10 premiers pays, on trouve également l’Irak (9ème 
position), le Yémen (8ème position), et l’Ouzbékistan (7ème position). 
Dans ce dernier pays, les chrétiens qui ne se sont pas fait 
enregistrer  auprès des autorités se voient infliger des amendes 
colossales, subissent des descentes de police chez eux et peuvent 
même être mis en prison.  

Le Soudan, le Nigéria et l’Egypte ont fortement grimpé dans 
le classement : Dans ces trois pays, la persécution est le fait d’une 
montée de l’extrémisme islamique. 

- Le Soudan monte de 19 places en passant de la 35ème à la 
16ème position. En juillet 2011, le sud du Soudan, à majorité 
chrétienne, a fait sécession. Il est aujourd’hui un pays à part entière 
appelé le Sud Soudan. En conséquence, les chrétiens du nord, 
soumis au président Omar El-Béchir, se retrouvent encore plus 
isolés. 
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Omar El-Béchir, qui est sous le coup d’un mandat d’arrêt de la Cour 
pénale internationale de La Haye pour crime contre l’humanité, se 
targue, depuis des années d’être un musulman intégriste. En 
réaction à la perte du sud, il s’est juré de rendre son pays encore 
plus islamique, et prévoit, pour y parvenir, de changer la 
Constitution du pays. 

Sur le terrain, les chrétiens sont pris à parti souvent dans de 
sombres querelles pour l’attribution des ressources. On estime que 
des milliers de chrétiens ont été tués par des soldats soudanais 
mais nous ne disposons pas de chiffres fiables. 

- Le Nigéria monte de 10 places en passant de la 23ème à la 
13ème position. C’est le pays qui compte le plus de chrétiens 
assassinés pour leur foi. Officiellement, ils auraient été 300 à avoir 
perdu la vie en 2011 mais en réalité, ce chiffre est bien supérieur. 
Depuis 2009, plus de 50 églises ont été prises pour cible et une 
dizaine de pasteurs ont été assassinés par le groupe Boko Haram. 
Ce groupe d’extrémistes islamiques, dont le nom se traduit par 
« L’éducation occidentale est un péché » n’a cessé de gagner en 
violence. 

Après l’élection d’un président chrétien en avril, les islamistes se 
sont déchaînés et ont massacré 170 chrétiens. Ces dernières 
années, certains Etats du nord du Nigéria ont adopté la charia (loi 
islamique), ce qui a encore avivé les tensions entre musulmans et 
chrétiens, qui sont de fait, devenus des citoyens de seconde zone. 

- L’Egypte monte de 4 places en passant de la 19ème à la 15ème 
position. Les chrétiens égyptiens ont été très éprouvés début 2011 
quand une bombe a explosé dans une église copte d’Alexandrie, le 
1er janvier, faisant 21 morts. 

Avec la destitution du président Moubarak en février, les chrétiens 
égyptiens espéraient bénéficier de plus de liberté. Mais leur 
enthousiasme est en partie retombé avec le massacre qui a eu lieu 
devant le siège de la télévision nationale, au Caire, le 9 octobre, où 
les soldats s’en sont pris aux manifestants avec une rare violence. 
27 coptes ont été tués, certains ont été abattus par les soldats, 
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d’autres écrasés par les chars anti-émeutes, d’autres encore ont été 
tués par des islamistes présents. 

Fin 2011, les partis islamistes sont sortis gagnants des élections 
législatives de novembre, incitant certains commentateurs à parler 
« d’hiver arabe » pour les chrétiens.  

Le Kazakhstan et la Colombie reviennent dans le 
classement : 
- Le Kazakhstan, (45ème position) grand pays d’Asie Centrale, doit 
son retour dans le classement à l’adoption d’une loi qui restreint 
fortement la pratique des religions. Cette loi oblige toutes les 
communautés religieuses à s’enregistrer de nouveau auprès du 
gouvernement, interdit aux églises de transmettre la foi chrétienne 
aux jeunes de leurs communautés et stipule que tout ce qui se fait 
au nom de la religion doit être supervisé par le gouvernement. Ce 
faisant, le Kazakhstan suit la voie déjà empruntée par ses voisins 
d’Asie Centrale. 

- La Colombie (47ème position) était une habituée du classement 
en raison des exactions des FARC, des insurgés de gauche, de 
l’ELN (Armée de Libération Nationale), ainsi que des groupes 
paramilitaires qui prennent les pasteurs pour cible. Absente l’année 
dernière, elle figure de nouveau dans l’Index Mondial de 
Persécution. En effet, les guérillas, qui s’adonnent à présent au 
trafic de drogue, assassinent les pasteurs qui refusent de coopérer. 
D’après les chiffres dont nous disposons, 5 ont été tués cette année 
mais on pense qu’ils sont en fait une vingtaine. 

La Chine baisse dans le classement : La Chine reste le pays où 
l’on trouve le plus de chrétiens persécutés (80 millions) mais elle a 
quitté les 20 premières places du classement pour se retrouver 
aujourd’hui 21ème. Cela vient du fait que les pasteurs des églises 
de maisons arrivent de mieux en mieux à échapper au contrôle du 
gouvernement. Selon un de ces pasteurs : « pour ne pas attirer 
l’attention des autorités, il existe un certain nombre de règles tacites 
qu’il faut connaître comme par exemple, ne pas mettre de panneau 
avec le nom de l’église, ne pas se réunir à plus de 200 et ne pas 
chanter trop fort. » 
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L’Inde garde la même place : 

Le pays reste 32ème du classement de l’Index de Persécution 2012, 
principalement parce qu’il n’y a pas eu d’émeutes communautaires 
pendant la période concernée. Les extrémistes hindous continuent 
cependant d’agresser physiquement les responsables chrétiens.  

La persécution a tendance à augmenter : L’Index Mondial de 
Persécution est établi sur la base de questionnaires qui visent à 
mesurer le degré de persécution dans plus de 60 pays. Chaque 
pays se voit attribuer un certain nombre de points et est classé dans 
la liste en fonction du nombre de points reçus. 

Le nombre total de points attribués aux différents pays en 2012 est 
supérieur à celui attribué en 2011. Ainsi les 50 pays ont récolté la 
somme de 2246 points en 2012 contre 2205,5 points en 2011, soit 
une différence de 40 points. Cette augmentation du nombre de 
points aux réponses du questionnaire signifierait que la persécution 
est d’une manière générale de plus en plus sévère là où elle a lieu.  

Peu de pays ont vu une diminution de la persécution en 2011. Si 
certains ont perdu des places dans le classement, c’est surtout dû à 
la dégradation de la situation dans les autres pays. 

L’augmentation de la persécution dans le monde est liée à 4 
facteurs :  
- L’extrémisme islamique se renforce. Que ce soit le fait des 
gouvernements comme en Arabie Saoudite ou en Iran, 
ou d’organisations non étatiques, comme le groupe Boko Haram au 
Nigéria, l’islamisme gagne en influence dans beaucoup de pays 
musulmans. Quand l’extrémisme devient la culture dominante de la 
population, les chrétiens courent de plus grands risques encore. En 
tant que minorité, ils se sentent étrangers dans leur propre pays. 
C’est ce qui se passe au Pakistan et même en Turquie. 

En Irak, on a remarqué une dégradation de la situation au 
Kurdistan, qui était jusque-là une région sûre pour les chrétiens. 
Des extrémistes, soutenus par l’Iran, sont arrivés dans la région et 
sont responsables de l’augmentation des violences à l’encontre des 
chrétiens. 
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En Syrie, les quelque 2 millions de chrétiens sont dans 
l’expectative, et craignent d’être victimes de l’instabilité politique car 
le régime en place, si autoritaire soit-il, leur apportait jusque-là sa 
protection.  

- Le nationalisme religieux retrouve des forces. En Inde par 
exemple, les nationalistes hindous infiltrent les villages. Ils y créent 
des écoles et essaient d’y former toute une génération de 
nationalistes. C’est une stratégie à long terme qui pourrait entraîner, 
dans les années qui viennent, une augmentation de la persécution 
dans ce pays. 

- Les despotes ont peur. En Corée du Nord, où le fils de Kim Jong-Il 
vient d’accéder au pouvoir, le pays est au bord du gouffre. 

Dans les pays communistes ou post-communistes, un peu plus 
stables, comme la Chine ou les républiques d’Asie Centrale, les 
gouvernements sont sur la corde raide. D’un côté, ils cherchent à 
libéraliser leur économie, d’un autre, ils ne veulent rien concéder 
sur le plan politique en terme de liberté pour les citoyens. Dans 
leurs efforts de se maintenir au pouvoir, ces gouvernements 
considèrent les communautés chrétiennes, soit comme des alliées 
potentielles, soit comme une menace. Dans les deux cas, le pouvoir 
cherche à les contrôler, ce qui explique pourquoi la situation ne 
s’améliore pas en Chine et pourquoi elle se dégrade dans les 
républiques d’Asie centrale. 

- La corruption organisée ne cesse de progresser. « Il est plus 
important de connaître le juge que de connaître la loi. » Ce constat 
fait par un pasteur au Pakistan reflète l’état de corruption de bien 
des pays. Au Nigéria, en Colombie, au Pakistan, en Indonésie et en 
Inde en particulier, les communautés chrétiennes doivent vivre dans 
une société totalement corrompue, dans laquelle ils ne peuvent 
obtenir quoi que ce soit, s’ils refusent de coopérer.  

Les dix pays où la persécution des chrétiens est la 
plus forte 
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Corée du Nord 

La Corée du Nord arrive une fois de plus en tête de l’Index Mondial 
de Persécution.  Retranché dans l’idéologie communiste, ce pays 
s’est forgé une «religion» autour de son fondateur, Kim Il-Sung.  
Quiconque rend hommage à «un autre dieu» est automatiquement 
persécuté, ce qui contraint les 200 à 400 000 chrétiens nord-
coréens, à la clandestinité absolue.  En avril 2012, le gouvernement 
promet une célébration aux «proportions épiques» pour le 100e 
anniversaire de la naissance de Kim Il-Sung – un projet que le pays 
n’a pas les moyens de se payer.  Le besoin humanitaire est si 
urgent que le régime autorise des ONG chrétiennes étrangères à 
opérer sur son territoire. Nos sources nous ont rapporté de 
nombreuses arrestations en 2011.   

Afghanistan 

Dix ans après le renversement du régime des talibans, la situation 
reste dramatique.  C’est particulièrement vrai pour les minorités 
telles que la petite communauté chrétienne.  Bien qu’il ait signé tous 
les accords internationaux censés protéger la liberté de religion, le 
gouvernement n’est pas en mesure de garantir le respect le plus 
élémentaire de ce droit.  Les chrétiens afghans sont d’autant plus 
exposés qu’ils sont tous d’origine musulmane.  S’ils sont 
découverts, ils sont discriminés par leur famille et leurs voisins aussi 
bien que par les autorités locales et les religieux musulmans.  Il ne 
subsiste pas une seule église dans le pays, même pas pour les 
chrétiens étrangers.  Le mouvement des talibans se relève peu à 
peu.  En octobre, ils ont publié une déclaration promettant d’épurer 
le pays de tous les chrétiens, qu’ils soient locaux ou étrangers.  Les 
chrétiens des organisations humanitaires restent une cible 
fréquente.   

Arabie saoudite 

Aucune église n’est autorisée et les célébrations chrétiennes sont 
interdites dans les lieux publics.  En outre, l’apostasie est passible 
de mort en Arabie Saoudite.  Portes Ouvertes a eu connaissance 
de plusieurs cas de violences physiques contre des chrétiens à 
cause de leur foi.  Plusieurs chrétiens ont quitté le pays pour fuir 
l’oppression religieuse.  Dans certains cas, leur vie était en danger.  
A la suite de plusieurs arrestations en 2011, l’Arabie Saoudite est 
montée d’un rang dans la liste par rapport à l’année dernière.  Le 
petit nombre de musulmans convertis au christianisme, qui vivent 
leur foi dans le plus grand secret, s’est récemment accru, ce qui les 
met de plus en plus en danger.   
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Somalie 

La Somalie est passée du rang  5 au rang 4 dans l’Index Mondial de 
Persécution 2012.  L’intégrisme islamique est le premier 
responsable de la persécution.  Personne n’est censé être chrétien 
en Somalie, aussi les croyants d’origine musulmane n’ont-ils pas de 
communautés organisées.  Ils croient en secret, à titre individuel, 
dans une atmosphère de terreur.  S’ils connaissent un ou deux 
autres croyants, ils peuvent former un petit groupe clandestin.  Le 
plus grand de ces groupes connu en Somalie comprend cinq 
personnes.   
Il est dangereux d’élever ses enfants dans la foi chrétienne, car on 
risquerait d’être découvert et exécuté.  Un grand nombre de 
Somaliens ont dû fuir leur pays, chassés par la famine, les conflits 
ethniques ou politiques, ou aussi, à cause de leur foi.  Le 
gouvernement fédéral de transition pratique une interprétation 
extrémiste de la loi islamique, un extrémisme toutefois tempéré par 
la nécessité de s’appuyer sur la communauté internationale pour se 
maintenir au pouvoir. 

Iran 

La persécution de certaines minorités religieuses s’est intensifiée en 
Iran depuis 2005.  Plus de 200 chrétiens ont été arrêtés durant la 
période concernée par l’Index Mondial de Persécution 2012.  Le 19 
octobre 2010, le Guide suprême iranien a accusé «les ennemis de 
l’islam d’installer le christianisme en Iran et d’y encourager son 
expansion».  Le ministre du Renseignement, Heydar Moslehi, a 
dénoncé à plusieurs reprises en octobre et en novembre 2011 la 
«menace» que représentent les églises de maison et les intérêts 
chrétiens.  Officiellement, seuls les Arméniens et les Assyriens ont 
le droit d’être chrétiens.  Dans ces conditions, pratiquement toute 
activité chrétienne est illégale, surtout si elle se fait en farsi.  Si l’Iran 
a reculé du 2ème au 5ème rang sur la liste, ce n’est pas que la liberté 
religieuse soit plus grande pour les chrétiens.  C’est dû à 
l’aggravation de la persécution dans d’autres pays et au fait qu’à 
notre connaissance, il n’y a pas eu de chrétiens tués pour leur foi en 
Iran durant la période concernée par l’Index Mondial de Persécution 
2012, contrairement à l’année précédente.   

Maldives 

Le gouvernement des Maldives se définit comme protecteur et 
défenseur de l’islam.  Tout citoyen maldivien doit être musulman, 
toute autre conviction religieuse est strictement interdite.  L’Etat ne 
fait aucune différence entre les chrétiens locaux et étrangers.  Les 
croyants locaux, en nombre infime, ne peuvent pas se rencontrer 
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publiquement, et encore moins célébrer Dieu ensemble.  Tandis 
que les autorités surveillent de près toute activité religieuse perçue 
comme suspecte, la pression de la population est aussi 
extrêmement forte.  Les citoyens acceptent l’attitude intransigeante 
des autorités car ils comprennent la liberté religieuse comme la 
liberté de discuter de questions religieuses dans le cadre de l’islam.  
Rien n’a substantiellement changé depuis l’année dernière, et le 
rang est resté le même. 

Ouzbékistan  

Pour la septième année consécutive, l’Ouzbékistan occupe le 
premier rang des pays d’Asie Centrale dans l’Index Mondial de 
Persécution.  Les autorités augmentent leur contrôle sur les églises, 
rendant, par des procédures administratives kafkaïennes, la 
légalisation de nouveaux lieux de cultes quasi impossible.  En dix 
ans, une seule église a pu obtenir un enregistrement légal auprès 
des autorités.  Dans le même temps, toute activité des 
communautés non enregistrées auprès des autorités est strictement 
interdite.  Les études bibliques en privé sont tolérées, mais ces 
groupes courent toujours le risque d’être interdits eux aussi.  Même 
les communautés enregistrées ont subi un nombre accru de 
descentes de police, des fidèles ont été harcelés par la police et/ou 
ont dû payer des amendes.  Les activités de jeunesse sont 
particulièrement visées, avec des intimidations policières à l’égard 
des jeunes croyants.  De plus, il est interdit d’importer de la 
littérature chrétienne ou d’en imprimer sur place.  Enfin, l’hostilité de 
la société à l’égard des chrétiens – surtout ceux d’origine 
musulmane – va croissant.  Cette hostilité est attisée par des 
reportages télévisés calomnieux.  Il est difficile aux chrétiens de 
pratiquer leur foi. 

Yémen 

L’insécurité due aux mouvements terroristes fait du Yémen un pays 
très instable.  Cette situation n’a fait que se détériorer avec les 
émeutes du printemps arabe en 2011.  Les enlèvements 
d’étrangers ne sont pas rares et se concluent généralement par le 
paiement d’une rançon.  Cependant, quatre des neufs chrétiens 
étrangers enlevés en juin 2009 sont toujours portés disparus.  Dans 
ce contexte d’anarchie et de violence, Portes Ouvertes a peu accès 
au pays.  Si le Yémen est descendu d’un rang, c’est surtout parce 
que nous avons moins d’informations.  Fait important à signaler, les 
chrétiens ont su rester unis au sein de la révolution, même s’ils ne 
partagent pas les mêmes opinions politiques.   
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Irak 

L’Irak connaît un véritable exode des chrétiens.  Leur nombre a 
fortement chuté au cours des dix dernières années.  Le retrait de 
l’armée américaine n’améliore pas l’état d’incertitude institutionnelle, 
de conflit et d’instabilité dans lequel le pays est plongé.  Le 
gouvernement irakien n’a pas la capacité de faire régner l’ordre et 
d’assurer un minimum de sécurité.  La corruption atteint des 
niveaux record et les violences entre factions musulmanes ne 
cessent pas.  La charia est en vigueur, interdisant la conversion de 
musulmans à d’autres religions.  La violence reste endémique, 
même si l’on a signalé moins de morts en 2011 que l’année 
précédente.  Les chrétiens continuent à subir des menaces, des 
vols, des viols, des enlèvements, et les églises restent la cible 
d’attentats.  Ce qui est nouveau, c’est la détérioration de la situation 
dans le nord du pays, le Kurdistan.  La violence antichrétienne y est 
en hausse, principalement en raison de l’extrémisme islamique.   

Pakistan 

Le Pakistan a été le théâtre d’un des points culminants de la 
persécution des chrétiens dans le monde en 2011, avec 
l’assassinat de Shahbaz Bhatti, ministre des Minorités.  Jamais un 
chrétien de si haut rang n’avait été assassiné dans ce pays.  Les 
chrétiens sont une minorité (2,5 % de la population) dans un pays à 
96 % musulman.  Cette minorité est en danger.  Les menaces de 
mort contre les responsables chrétiens sont constantes ; les 
passages à tabac sont monnaie courante et des cas de vandalisme 
contre des églises sont signalés chaque mois.  Les chrétiens sont 
pris entre des organisations islamistes militantes, qui ne cessent de 
les agresser physiquement, et une culture ambiante qui s’islamise, 
les poussant à se sentir de moins en moins Pakistanais.  Il reste 
que les lois du Pakistan laissent aux chrétiens une liberté 
considérable dans la gestion de leurs églises.  La population 
chrétienne augmente et un nombre modeste mais régulier de 
musulmans se convertissent au christianisme.  Dans l’ensemble, il 
devient plus difficile d’être chrétien au Pakistan, qui est monté d’un 
rang dans l’Index Mondial de Persécution cette année. 

 

Tous les profils pays de l’Index Mondial de Persécution 2012 sur 
www.indexmondialdepersecution.fr  

Martyrs chrétiens en 2011 
 
Au moins 398 chrétiens morts en martyrs en 2011 

http://www.indexmondialdepersecution.fr/�
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Le Nigéria, l’Egypte et l’Irak sont les 3 pays qui comptent le 
plus de martyrs en 2011 
 
En réalité, le nombre de victimes est certainement supérieur, mais 
nous n’avons pris en compte que les cas avérés. Il est d’autant plus 
difficile d’obtenir un chiffre exact que les assassinats ont lieu en 
général dans des régions très reculées et touchent des chrétiens 
qui vivent totalement dans l’ombre à cause de leur foi. 
 
Au Nigéria (région Nord) : 300 cas recensés de chrétiens morts 
pour leur foi. En réalité, ce chiffre est plus près du millier. Dans les 
Etats du nord régis par la charia (loi islamique), il ne se passe pas 
un mois sans que les islamistes n’attaquent des villages chrétiens 
ou ne fassent exploser des églises. 
 
En avril 2011, Goodluck Jonathan, de confession chrétienne, gagne 
les élections présidentielles. Pour exprimer leur mécontentement, 
des islamistes s’en sont pris à la communauté chrétienne, faisant 
170 morts  
 
Entre le 22 août et le 22 septembre, 100 chrétiens ont été tués dans 
le seul Etat du Plateau. 
  
Un pasteur de la ville de Jos a raconté à un équipier de Portes 
Ouvertes « Cela fait plus de 30 ans que nous sommes pris pour 
cible par les islamistes, mais jamais auparavant nous ne les avions 
vu si organisés.» 
 
En Egypte : 60 victimes chrétiennes recensées dans la période 
concernée par l’Index Mondial de Persécution 2012. La plupart des 
assassinats sont le fait d’islamistes. Une exception notable : 27 
manifestants coptes ont été tués le 9 octobre 2011 lorsque l’armée 
a très violemment réprimé une manifestation au Caire. 
 
En Irak, pas moins de 21 chrétiens sont décédés dans la seule 
ville de Bagdad où les islamistes continuent de vider certains 
quartiers de leur population chrétienne. 
 
En Colombie, au moins 5 chrétiens ont été tués en 2011. On 
pense qu’en réalité une vingtaine de chrétiens ont été assassinés 
pour leur foi en Colombie. La plupart de ces crimes sont le fait des 
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narcotrafiquants qui considèrent que les chrétiens font obstacle à 
leur activité de racket. 
 
Au Mexique, 3 chrétiens ont été tués, 2 d’entre eux étaient des 
pasteurs protestants évangéliques. Ils ont été assassinés au 
Chiapas. 
 
Au Laos, 4 chrétiennes appartenant à l’ethnie hmong ont été 
tuées après avoir été sauvagement battues par les troupes du 
gouvernement, deux d’entre elles ont même été violées devant leur 
mari et leurs enfants. 
 
Au Pakistan : Le martyre d’un ministre. Shabaz Bhatti, âgé de 42 
ans, était ministre des minorités au sein du gouvernement. Il 
s’agissait du seul chrétien détenant un poste aussi haut-placé au 
Pakistan. Le 2 mars 2011, alors qu’il revenait d’Islamabad en 
voiture, 4 hommes armés, ont fait irruption et ont tiré sur lui.  
Entre le 1er novembre 2010 et le 31 octobre 2011, 4 autres 
chrétiens ont été tués au Pakistan. 
 
La mort de Shabaz Bhatti a choqué aussi bien les Pakistanais que 
les étrangers. Quelques semaines auparavant, le ministre avait 
déclaré : « Je vis pour défendre mes concitoyens qui souffrent et je 
suis prêt à mourir pour défendre leurs droits. » Il a été assassiné 
parce qu’il avait osé remettre en cause la loi sur le blasphème, qui 
permet à quiconque de faire emprisonner quelqu’un en l’accusant 
d’avoir calomnié le prophète de l’islam, Mahomet.  
 
Beaucoup de chrétiens meurent parce qu’ils sont persécutés mais 
ils ne sont pas considérés comme des martyrs. Par exemple, 
l’année dernière, en Erythrée, 5 chrétiens, détenus à cause de leur 
foi, sont décédés en prison, des suites de maladies. Les autorités 
leur ont sciemment refusé tout traitement médical.  
L’Encyclopédie chrétienne mondiale (*) définit les martyrs ainsi : 
« des personnes qui croient en Jésus-Christ et qui meurent 
prématurément parce qu’elles parlent de leur foi et que cela 
engendre l’hostilité. » 
 
Aujourd’hui, il y a des dizaines, voire des centaines de millions de 
chrétiens persécutés dans le monde. Sur ce total, les martyrs ne 
sont qu’une infime minorité ; cependant, leur histoire domine 
souvent l’actualité de l’Eglise persécutée. 
 
Un responsable chrétien de l’Eglise souterraine en Iran témoigne : 
« Quand quelqu’un meurt pour sa foi, cela doit nous faire réagir 
surtout si c’est un de nos concitoyens. » 
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(*)World Christian Encyclopedia, Oxford University Press, (2001) 
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Ils ont failli faire partie de l’Index 
 

Zanzibar 

Les îles Zanzibar, en Tanzanie, ont recueilli 47,5 points au 
questionnaire de l’Index Mondial de Persécution 2012. Sur ces îles, 
la situation se détériore à cause de l’influence croissante de l’islam 
radical. Les principales sources de persécution sont des membres 
du gouvernement, des groupes islamistes radicaux (apparemment 
soutenus par le gouvernement) et des partis politiques.  

Chypre Nord 

La République turque de Chypre nord a recueilli 36 points au 
questionnaire de l’Index Mondial de Persécution 2012. Seules la 
Turquie et l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) 
reconnaissent cet Etat autoproclamé. Mis à part le conflit 
international sur la souveraineté de la République de Chypre, les 
Droits de l’Homme sont généralement respectés. Toutefois, le 
gouvernement de Chypre du Nord est farouchement opposé aux 
chrétiens. Il y a une petite communauté chrétienne, de 
dénominations grecque orthodoxe, anglicane, maronite et 
catholique, ainsi que quelques milliers d’expatriés, qui ne jouissent 
pas d’une véritable liberté de culte. 

Niger 

Avec 26,5 points recueillis au questionnaire de l’Index Mondial de 
Persécution 2012, le Niger se situe juste en-dessous du dernier 
pays du classement. L’influence croissante de groupes saoudiens 
et la possibilité d’un débordement de violence anti-chrétienne 
depuis le Nigéria voisin représentent une menace réelle pour les 
chrétiens du pays. Les principales sources de persécution au Niger, 
où vivent environ 50 000 chrétiens, sont l’intégrisme islamique et les 
traditions. 

Russie 

Avec 25,5 points recueillis au questionnaire de l’Index Mondial de 
Persécution 2012, la Russie est sortie du classement cette année 
(elle était à la 50ème place en 2011).  La loi russe établit le principe 
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de liberté de religion et de confession, mais les différentes 
confessions ne sont pas égales en droits. Les chrétiens qui 
n’appartiennent pas à l’Eglise orthodoxe continuent de subir des 
limitations. Le 6 octobre 2011, de nouveaux amendements à la Loi 
sur la Liberté de Conscience et les Organisations Religieuses, 
proposés par le gouvernement, ont été publiés. S’ils sont acceptés, 
ils restreindront de façon significative la liberté de culte dans le 
pays. 

A noter que dans la République du Daguestan, les chrétiens sont 
aussi persécutés par des groupes radicaux islamiques. Les 
chrétiens d’origine musulmane (qui ont choisi de quitter l’islam pour 
le christianisme) sont contraints de pratiquer leur foi discrètement, 
dans de petits groupes de maison.  

Sri Lanka 

Le Sri Lanka a recueilli 25 points au questionnaire de l’Index 
Mondial de Persécution 2012.  La situation de la minorité chrétienne 
au Sri Lanka s’est légèrement améliorée cette année. Les bâtiments 
d’église sont officiellement protégés (en tant que patrimoine 
culturel) et le Président du Sri Lanka a affirmé publiquement lors de 
l’intronisation d’un évêque catholique nouvellement nommé que 
c’était « un honneur pour toute la nation d’accueillir ce nouvel 
évêque ».  

Il est cependant toujours très difficile d’obtenir la permission de 
construire de nouveaux lieux de culte chrétiens. De plus,  des 
pasteurs sont parfois agressés physiquement et des maisons 
appartenant à des chrétiens ont été attaquées. Enfin, une loi anti-
conversion est  toujours en cours d’élaboration. 

Mexique 

Le Mexique a recueilli 24 points au questionnaire de l’Index Mondial 
de Persécution 2012. La persécution concerne surtout les 
communautés protestantes évangéliques. Elle a lieu partout dans le 
pays, mais particulièrement dans les régions rurales des Etats du 
sud. Des chrétiens ont été forcés de payer une amende, ont été 
emprisonnés, battus ou assassinés en raison de leur foi. Trois 
sources principales de persécution : La première, le culte 
syncrétique de communautés qui mélangent le catholicisme et les 
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religions traditionnelles. La seconde, les caciques (chefs 
traditionnels, tenants de l’économie des villages). La troisième,  les 
nombreux problèmes liés à l’influence de réseaux de crime organisé 
et de trafiquants de drogue.  
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ANALYSE 

 

Les 10 tendances de la persécution ces 30 dernières 
années 
 
Pour nous aider à appréhender l’avenir des chrétiens persécutés, il 
est important de prendre du recul et de voir comment les choses ont 
évolué sur 20 ou 30 ans. 

Voici 10 grandes tendances que l’on a vu se dessiner ces dernières 
années.   

1. Chine : La plus importante communauté chrétienne 
persécutée 

La Chine est le pays qui a reçu le plus de missionnaires protestants 
au 19ème siècle.  Cela signifie qu’en 1949, quand Mao a pris le 
pouvoir et chassé tous les missionnaires du pays, les bases du 
christianisme étaient déjà établies. 

Dès le début, les chrétiens ont dû faire face à une persécution 
sévère, tout particulièrement au plus fort de la révolution culturelle 
entre 1966 et 1976. 

Début 1970, il restait moins de 500 000 chrétiens dans le pays mais 
dans les années 80, dans le cœur rural de la Chine, plus de 50 
millions de personnes se sont converties dans ce qui a été le plus 
grand réveil jamais vu au monde. 

Depuis, le christianisme continue à se développer, et l’on estime 
qu’aujourd’hui, les chrétiens chinois sont plus de 80 millions. 

L’Eglise chinoise a une dimension stratégique dans plusieurs 
domaines : 

Sur le plan quantitatif : Les chrétiens chinois sont très nombreux.   

L’Eglise chinoise est la 3ème après les Etats-Unis et le Brésil. 

C’est donc en Chine, que l’on trouve la plus grande communauté de 
chrétiens persécutés au monde.   

Sur le plan politique : La communauté chrétienne chinoise se 
trouve dans le second pays le plus puissant du monde après les 
Etats-Unis, à une heure où les dirigeants de ce pays sont en quête 
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d’une nouvelle idéologie pour accompagner les changements qui 
touchent entre autres, la société. 

Sur le plan culturel : Il n’est pas anodin de voir autant 
d’intellectuels chinois préconiser le christianisme comme seule 
éthique pour une grande civilisation. 

En terme d’églises : Il est intéressant de voir que le principe 
«d’églises de maison» est une réussite.  Non seulement, ces 
communautés survivent à la persécution mais encore elles 
semblent être parfaitement adaptées au mode d’expression de la foi 
des chrétiens chinois. 

Sur le plan de la mission : Récemment, on a pu voir que des 
responsables d’églises chinois souhaitent exprimer leur foi au-delà 
des frontières de leur pays.   

Si les chrétiens chinois parviennent à avoir une influence sur leur 
société, cela pourrait aussi avoir des conséquences qui 
dépasseraient les frontières du pays.   

2. La montée de l’islamisme provoque un exode des 
chrétiens du Moyen-Orient 

Si l’on inclut le Soudan et l’Iran, il y aurait plus de 17 millions de 
chrétiens au Moyen-Orient.  La majorité d’entre eux sont 
orthodoxes.  Ces dernières années, c’est l’Irak qui a été le plus 
touché par cet exode massif de chrétiens.  Après une vague de 
persécution très sévère de la part des chiites et des sunnites, ils ne 
sont plus que 300’000 dans le pays, alors qu’ils étaient encore un 
million en 1991. 

Dans d’autres pays, le nombre de chrétiens a aussi drastiquement 
diminué. 

Il y a de cela moins d’une génération, Bethléem était chrétienne à 
85%.  Aujourd’hui les chrétiens ne représentent plus que 15% de la 
population. En 1922, il y avait 22% de chrétiens à Jérusalem, ils ne 
sont plus que 2%. De tout le Moyen-Orient, les chrétiens émigrent, 
victimes d’une persécution intense. 

Les attentats commis par des groupes islamistes tels Al-Qaïda, le 
Hamas ou le Hezbollah ont joué un rôle dans le départ de 
nombreux chrétiens, particulièrement en Irak.  Mais ils ne sont pas 
les seuls responsables de cet exode massif, loin de là.  Le fait est 
qu’aujourd’hui, dans de nombreuses sociétés, c’est une 
interprétation plus stricte, plus fondamentaliste de l’islam qui 
prévaut et cela les rend beaucoup moins tolérantes à l’égard des 
minorités chrétiennes. 
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L’Egypte est le plus peuplé des pays arabes.  Jusqu’à présent les 
relations entre musulmans et coptes (des chrétiens qui ont toujours 
fait partie de l’histoire de l’Egypte) ont été relativement cordiales.  
Mais entre 1974 et 1985, plus de 3 millions d’Egyptiens ont émigré 
dans les pays du Golfe comme l’Arabie Saoudite qui pratiquent un 
islam plus dur tel le wahhabisme, et une fois rentrés chez eux, ils 
ont importé et propagé cette forme d’islam, plus austère et moins 
tolérante.  Cela correspondait au moment où le président Sadate 
courtisait les islamistes pour contrer les socialistes issus de l’ère 
Nasser. 

En conséquence, selon Tarek Osman, écrivain égyptien, «en moins 
de 10 ans, l’Etat égyptien est passé d’un Etat civique à un Etat 
quasi islamique avec un discours qui, de libéral est devenu religieux 
et conservateur.» Même si le Printemps arabe, qui a chassé 
Moubarak du pouvoir en février 2011, a été initié par des éléments 
libéraux, il a vite été repris en main par les islamistes (peut-être 
temporairement) lors des élections législatives de novembre 2011. 

Aujourd’hui, au Moyen-Orient, on distingue sept sources de 
persécution :  

- L’extrémisme d’Etat, 
- Les dirigeants despotiques, 
- Les fanatiques, 
- L’islamisation de la société, 
- Le tribalisme, 
- L’intolérance exercée par les familles, 
- L’opposition de la société à l’encontre des églises. 

L’islamisation de la société est la source de persécution la plus 
significative. Les chrétiens deviennent alors des citoyens de 
seconde zone et expérimentent la dhimmitude (voir glossaire) qui 
laisse une extrême sensation d’impuissance.  C’est un état de fait 
qui existe depuis des siècles mais qui a empiré ces dernières 
années.  Ceux qui en sont victimes ont l’impression qu’il est vain de 
le combattre, en conséquence, la plupart des chrétiens émigrent. 

Aujourd’hui, dans cette région qui est le berceau du christianisme, 
les chrétiens persécutés luttent pour survivre. 

3. Les chrétiens d’origine musulmane constituent une 
branche de l’Eglise à part entière, particulièrement en 
Iran 

Même s’il est difficile d’en avoir une estimation chiffrée, ces vingt 
dernières années, et surtout ces dix dernières années, beaucoup de 
musulmans se sont convertis au christianisme.  Les nouveaux 
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moyens de communication, et notamment internet, y sont pour 
beaucoup. 

«Ce n’est qu’avec l’arrivée des émissions chrétiennes sur les 
chaînes satellitaires que j’ai pu en apprendre plus sur le 
christianisme.  Avant, il aurait fallu que j’aille dans une église et cela 
aurait été trop dangereux» témoigne un chrétien d’origine 
musulmane en Iran.   

Comme ce chrétien, des millions de musulmans, au Moyen-Orient, 
ont pu entendre le message de l’Evangile.  Sans ces nouveaux 
moyens de communication, cela n’aurait pas été possible.   

C’est en Iran, qui n’est pas un pays du Monde Arabe (les habitants 
sont des Perses), que les conversions ont été les plus nombreuses.  
On estime, que sur 460’000 chrétiens, ils seraient 360’000 d’origine 
musulmane. 

Même si nous n’en sommes qu’au début, il se peut que l’on assiste 
à la naissance d’une nouvelle branche du christianisme, à côté des 
orthodoxes, catholiques et protestants. 

4. La chute du communisme en Europe et la libération des 
chrétiens d’Europe de l’Est 

Jusqu’au début des années 90, c’était le communisme, avec son 
athéisme forcé, qui était la principale source de persécution des 
chrétiens.  Même si certains pays asiatiques se disent encore 
communistes (comme c’est le cas en Corée du Nord), les idées 
communistes ont été supplantées par une certaine forme de 
totalitarisme plus trivial. 

C’est une tendance qui a été initiée par la chute du mur de Berlin en 
1989, qui a libéré l’Europe de l’Est et la Russie du carcan 
communiste.  Pratiquement du jour au lendemain, plus de 200 
millions de chrétiens, au degré d’engagement variable, ont cessé 
d’être persécutés. 

Aujourd’hui encore, dans certains pays de l’Est, il est toujours 
dangereux de pratiquer sa foi.  En Russie, la prépondérance d’une 
Eglise orthodoxe riche et nationaliste, nous amène à nous 
interroger sur le degré de liberté religieuse dont bénéficient les 
autres dénominations.  Dans certains pays, rien ou presque n’a 
changé depuis l’époque communiste.  C’est le cas de la Biélorussie 
où le président Lukashenko reste un véritable despote adulé 
comme au temps du communisme. 

Les pays qui ont bénéficié d’une vraie liberté religieuse sont ceux 
qui ont rejoint l’Union Européenne, à savoir la Pologne, la Hongrie, 
la Bulgarie, la Roumanie et les pays baltes.   
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5. Des mouvements religieux nationalistes, font pression 
sur les églises asiatiques 

Dans le milieu et jusqu’à la fin des années 90, il a beaucoup été 
question de l’Hindoutva comme source de persécution à l’encontre 
d’une des minorités chrétiennes les plus importantes au monde. 

Cette idéologie, qui est née dans les années 20, affirme que l’Inde 
doit être hindoue à 100% et que les non-hindous doivent quitter le 
pays.  Plus encore, elle clame que c’est le gouvernement qui doit 
les chasser du pays. 

Ce courant de pensée a profité d’un vide du pouvoir dû à 
l’effondrement du socialisme, et à la corruption du parti du Congrès, 
pour s’imposer.   

En 1997, les extrémistes hindous ont pris le pouvoir.  Une véritable 
chasse aux chrétiens a commencé. 

Il ne se passait pas une semaine sans que les chrétiens soient 
attaqués.  Le monde entier a pris la mesure du phénomène le 23 
janvier 1999, lorsque le missionnaire australien Graham Staines, 
dans l’Etat d’Orissa, a été brûlé vif dans sa jeep avec ses deux 
jeunes fils par une foule d’hindous. 

Même quand, en 2004, les hindous ont perdu le pouvoir, les 
attaques à l’encontre des chrétiens ont continué. 

A la même période, au Sri Lanka, le nationalisme bouddhiste s’est 
aussi réveillé.  

Le nationalisme religieux est devenu un véritable outil de 
persécution contre les chrétiens.  Un pays, ou une région, décrète 
que tous les citoyens doivent appartenir à la même religion et 
persécute ceux qui veulent vivre une foi différente.   

Cette tendance est toujours présente aujourd’hui et n’est pas prête 
de s’éteindre car la mondialisation, en menaçant les cultures 
locales, provoque des replis identitaires exploités par les 
extrémistes nationalistes. 

6. L’Eglise est de plus en plus menacée par les groupes 
rebelles et la corruption 

Par le passé, en Amérique Latine, les chrétiens étaient surtout 
victimes des rebelles marxistes.  Ils étaient pris entre la guérilla d’un 
côté et les troupes du gouvernement, de l’autre côté.  C’est toujours 
le cas mais beaucoup moins que par le passé.  En effet, le 
mouvement du Sentier Lumineux, au Pérou, a presque disparu et 
les FARC, en Colombie, ont essuyé de nombreux revers militaires. 
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Les rebelles finançaient leur cause par le trafic de stupéfiants, mais 
maintenant que leur lutte idéologique touche à sa fin, leur seule 
activité reste le trafic de drogue. 

Les guérillas de gauche ne sont pas les seules concernées.  Celles 
de droite, au Guatemala, vivent la même chose.  Elles se sont 
alliées aux cartels de la drogue et, au cours des 5 dernières 
années, de nombreuses régions d’Amérique Latine ont été le 
théâtre de violences liées à la drogue. 

Les services de renseignements occidentaux ont découvert que les 
trafiquants de drogue avaient aussi des liens avec des groupes 
terroristes comme Al-Qaïda au Magreb Islamique ou encore les 
forces Al-Qods en Iran (les forces spéciales des gardiens de la 
révolution islamique) et travaillent également avec d’autres 
domaines de la criminalité comme la prostitution organisée.   

Beaucoup de chrétiens, de par les valeurs qu’ils prônent, sont pris à 
parti par ces criminels.   

7. Dans la ceinture sahélienne, le christianisme africain et 
l’extrémisme islamique s’affrontent 

Depuis le début du 21ème siècle, le nord du Nigéria bat des records 
en terme de persécution anti-chrétienne.  Des milliers de chrétiens 
sont morts de la main d’extrémistes islamiques.   

Ce n’est pas faire preuve de simplification excessive que de dire 
qu’aujourd’hui, le christianisme gagne du terrain au nord, tandis que 
l’islam se répand au sud.  C’est dans la ceinture sahélienne que les 
deux religions se retrouvent face à face.  Les pires combats se 
déroulent au Soudan, où le nord arabe rencontre le sud chrétien.  
Entre 1983 et 2000, presque 2 millions de chrétiens, principalement 
issus des peuples Dinka, Nuer, Shilluk et Nuba, y ont trouvé la mort. 

Au regard de l’anarchie et de l’extrémisme islamique qui règnent en 
Somalie, il est quasiment impossible pour un chrétien de survivre. 

8. Après les évènements du 11 septembre, on a assisté à 
l’émergence d’une laïcité agressive à l’égard de la 
religion et de l’Eglise 

La laïcité peut se comprendre de 2 façons. 

Jusqu’à présent cela signifiait que l’Etat excluait la religion de sa 
politique et de ses opinions, tout en lui laissant la liberté d’existence 
et d’expression.   
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Aujourd’hui, c’est une autre interprétation de la laïcité qui s’impose, 
selon laquelle l’Etat ne doit rien avoir à faire avec la religion et doit, 
en plus, purger la société de toute religion.   

Cette interprétation a reçu un nouvel élan après les évènements du 
11 septembre. Cette interprétation radicale a été qualifiée 
“d’athéisme hystérique”.   

Le biologiste britannique Richard Dawkins a écrit un livre intitulé 
«The God Delusion» (Pour en finir avec Dieu).  Il y affirme que 
toutes les religions, sans exception, sont tellement irrationnelles et 
dangereuses que l’Etat devrait activement œuvrer pour qu’elles 
aient un impact le plus restreint possible sur la société.   

Rejoint par d’autres athées comme Christopher Hitchens et Sam 
Harris, cette idée a été relayée par les médias. 

En conséquence, l’intolérance à l’égard des chrétiens s’est 
renforcée, particulièrement dans les pays occidentaux.  Les 
chrétiens ont le sentiment qu’il est de plus en plus difficile de vivre 
leur foi librement au sein de la société.   

9. Les chrétiens occidentaux s’organisent pour essayer 
de faire de la défense des chrétiens persécutés une 
priorité politique 

Au sein de l’Union européenne et des Etats-Unis, de plus en plus 
de personnes prennent conscience de la gravité de la situation pour 
les chrétiens persécutés et s’organisent pour infléchir la politique 
des Etats envers eux. 

En Europe :  

Ainsi, dès la première semaine de janvier 2011, Frédérique Ries, 
députée belge, au Parlement Européen, a présenté une résolution 
contre la persécution des chrétiens d’Orient.  Cette résolution a été 
adoptée le 20 janvier 2011. 

Le 25 janvier 2011, sur l’initiative du Centre Européen pour la 
Justice et les Droits de l’homme, Portes Ouvertes a été invitée à 
une audition au Conseil de l’Europe.  L’occasion a été donnée d’y 
présenter l’Index Mondial de Persécution et de signaler l’étendue de 
la persécution au Moyen-Orient et dans d’autres régions du monde. 

Deux jours plus tard, l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe adoptait une recommandation sur les «Violences à 
l’encontre des chrétiens au Proche et Moyen-Orient».  Le projet de 
texte a été présenté lors d’un débat d’urgence, par Luca Volonté, 
président du groupe PPE (Parti Populaire Européen) au Conseil de 
l’Europe.  Il fut adopté par 125 voix contre 9, et 13 abstentions.  
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Cette recommandation adoptée par l’Assemblée parlementaire est 
destinée aux 47 ministres des affaires étrangères des différents 
pays membres du Conseil de l’Europe.  De nombreux 
parlementaires ont affirmé leur soutien aux chrétiens persécutés. 

Aux Etats-Unis : 

En 1998, le Congrès américain a adopté une loi sur la liberté 
religieuse internationale.  La législation américaine a donc établi un 
ambassadeur de la liberté de religion à l’étranger, au sein du 
département d’Etat.  Chaque année il doit produire un rapport sur 
l’état de la liberté de religion dans le monde.  Une commission 
indépendante pour la liberté religieuse a aussi été mise en place. 

Même si cela n’a pas changé la culture politique du jour au 
lendemain, la signification de cet observatoire est déjà immense.  
Les hommes politiques de la nation la plus puissante ont accepté 
de faire de la surveillance de la persécution religieuse une priorité 
diplomatique. 

Par la suite, d’autres structures ont été créées comme le Pew 
Forum for Religion and Public Life, numéro un mondial des 
recherches sur la persécution religieuse, qui, se servant des 
rapports annuels publiés, a mis sur pied un grand projet visant à 
traquer les restrictions imposées aux religions. 

Son rapport intitulé : Global restrictions on religion (Restrictions à la 
liberté religieuse dans le monde) a été publié pour la première fois 
en 2009 puis actualisé en 2011. 

Il affirme qu’aujourd’hui «70% des 6,8 milliards d’habitants de la 
terre sont soumis à de fortes restrictions dans l’exercice de leur 
liberté religieuse.» 

Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant que la défense 
des chrétiens persécutés ne soit mise au centre de la politique 
étrangère d’un pays occidental, mais un mouvement a été initié. 

10. La persécution «des chrétiens par les chrétiens» a 
fortement diminué.   

Les Eglises institutionnelles, telles l’Eglise catholique ou l’Eglise 
orthodoxe, persécutent beaucoup moins les protestants.   

Si l’on considère 20 siècles d’histoire de l’Eglise, on peut voir que 
malheureusement, beaucoup de chrétiens ont été tués pour leur foi 
par d’autres chrétiens, comme cela a été le cas en Europe avec les 
guerres de religion.  De grandes figures de plusieurs 
dénominations, reflétant l’éthique de leur époque, ont condamné les 
chrétiens de confessions autres que la leur.   
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Cela s’est perpétué jusqu’au 20ème siècle.  Les catholiques 
d’Amérique Latine ont persécuté les protestants pentecôtistes, le 
plus vraisemblablement par jalousie.  En Russie et en Roumanie, 
les orthodoxes s’en sont pris aux protestants évangéliques.  Les 
orthodoxes arméniens ont chassé les chrétiens iraniens d’origine 
musulmane de leurs églises.  Les orthodoxes éthiopiens ont 
persécuté les protestants. 

Mais au cours des 20 dernières années, on a vu une forte 
diminution de ce type de persécution, notamment de la part des 
églises orthodoxes et catholiques, et ce, dans le monde entier.  En 
ce qui concerne les catholiques, cela peut être dû au fait que le 
pape Benoît XVI a mis l’accent sur la liberté religieuse, et a insisté 
sur le fait que les catholiques devaient faire des progrès dans ce 
domaine. 

Quant aux Eglises orthodoxes, particulièrement dans les pays de 
l’Union Européenne, elles n’ont plus le pouvoir de discriminer les 
autres dénominations. 

En Egypte, cela fait déjà quelques années que les coptes ont 
changé d’attitude.  

Ils ont réalisé que beaucoup de leurs jeunes allaient dans des 
églises protestantes pour y recevoir un enseignement biblique.  Ils 
se sont donc mis à distribuer des bibles à leurs paroissiens et à leur 
proposer des cours sur les Ecritures.  Grâce à ces initiatives, les 
tensions entre eux et les protestants ont fortement diminué. 

Nous n’avons répertorié là que quelques tendances qui se 
dessinent. Certaines sont porteuses d’espoir, d’autres sont 
préoccupantes.   

Quant aux chrétiens persécutés eux-mêmes, paradoxalement, leur 
espoir grandit à mesure que la persécution s’intensifie.  Selon un 
pasteur indien : «Quand on nous persécute, nous reprenons 
courage car nous savons que Satan se sent menacé par notre 
témoignage.  C’est la preuve que nous portons du fruit.» 

 

 
 
 
 
 
  



35 
 

PERSPECTIVES 

 

Corée du Nord sans Kim Jong-Il  

Dès la nomination de Kim Jong-Un comme héritier officiel de 
son père Kim Jong-Il en 2010, la Corée du Nord a intensifié ses 
tentatives de découvrir des activités religieuses. Immersion 
dans la guerre de la Corée du Nord contre le christianisme.  

Depuis deux ans, nos sources relatent de nombreuses 
perquisitions, davantage d’agent formés et envoyés et des 
tentatives de meurtre de chrétiens étrangers, dont certaines 
couronnées de succès.  

En août 2011, un chrétien de Corée du Sud a été assassiné à l’aide 
d’une aiguille empoisonnée.  Il était impliqué dans un réseau 
d’évasion de Corée du Nord par chemin de fer.  Quelques semaines 
plus tard, l'Agence de renseignement sud-coréenne a empêché un 
second  assassinat d'un chrétien de Corée du Sud en arrêtant un 
réfugié nord-coréen  qui transportait poison et aiguilles.  Les deux 
sud-coréens estimaient qu'il était de leur devoir d’aider les 
ressortissants de Corée du Nord.  

En 10 ans, toute trace de l’Eglise effacée 

Les persécutions des chrétiens en Corée du Nord durent depuis 
plus de soixante ans.  Avant que les Japonais ne soient chassés de 
la péninsule en 1945, il y avait environ 500 000 chrétiens en Corée 
du Nord.  PyongYang, la capitale actuelle, était même surnommée 
«la Jérusalem de l’Est».  En seulement dix ans, toute trace visible 
de l’Eglise a été effacée. Kim Il-Sung s’est imposé comme chef 
suprême de la République démocratique de Corée du Nord.  Il était 
convaincu que le christianisme était une sérieuse menace pour son 
idéologie nationaliste basée sur la pureté de la race. La fuite de 
beaucoup de chrétiens pendant la guerre de Corée (1951-1953), 
constituait pour lui une preuve que les chrétiens étaient des traîtres 
et des espions à la solde des Américains. 

Les services de renseignements traquent les religieux 

Selon des informations fournies par des ex-agents du 
renseignement nord-coréen, il existe quatre branches du 
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renseignement actives en Corée du Nord : l’Agence de Sécurité 
Nationale (NSA), l'Agence de Sécurité Publique (PSA), les Unités 
de Quartier et le Parti.  «Nous donnons des instructions à l'Unité de 
Quartier et au Comité du Parti pour surveiller certains chrétiens.  Si 
un informateur fait du bon travail, nous lui obtenons un meilleur 
emploi» déclare un ex-fonctionnaire du PSA.  Tous les 
renseignements collectés sont enregistrés dans les dossiers de 
résidence du PSA qui regroupe, entre autres, des informations sur 
les origines familiales, les activités religieuses passées et les 
orientations politiques. 

Le NSA coordonne les efforts déployés pour découvrir des 
« éléments réactionnaires » et des forces « antigouvernementales » 
au sein de la Corée du Nord.  Lorsque des chrétiens sont arrêtés, 
ils sont généralement transférés au NSA qui mène une enquête 
plus approfondie.  Un ancien agent du NSA avait été chargé de 
retrouver les membres d’un groupe religieux.  « Une fois retrouvés, 
nous les avons tous exécutés.  Posséder des livres religieux, 
témoigner de sa foi, ou prêcher sapent le régime de la Corée du 
Nord.  Un nom inscrit sur une bible est déjà une preuve suffisante 
pour arrêter une personne.  Si nous découvrons une bible, le NSA 
la laisse en place jusqu’à que nous puissions identifier son 
propriétaire. » 

Des espions  formés à repérer les chrétiens 

Un réfugié a décrit en quoi consistait la formation universitaire pour 
identifier les gens religieux.  « Les informateurs doivent rechercher 
des personnes qui restent muettes et méditent les yeux fermés.  Si 
des fumeurs ou des buveurs rompent brutalement avec leurs 
habitudes, ils sont à surveiller de près. » 

Tant en Corée du Nord que parmi les clandestins en Chine, des 
agents reçoivent l’ordre d’organiser de fausses «réunions de prière 
secrètes» dans le but d’y attirer des chrétiens.  Certains 
responsables de la sécurité en Corée du Nord sont formés pour 
analyser les religions, identifier avec certitude la littérature 
religieuse et interroger des personnes suspectées d'activités 
religieuses illégales.  

« Des Nord-Coréens m'ont conseillé de ne jamais avouer que 
j'avais été en contact avec des chrétiens, » explique Han-Me, un 
réfugié.  «Lorsque j'ai été arrêté en Chine, je n’ai jamais dit aux 
interrogateurs que j'avais rencontré des chrétiens chinois.  Je 
voulais survivre. » 
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Révolutions arabes : du printemps à l’hiver ? 

Le Printemps arabe sera-t-il un hiver chrétien ? 

La vague de protestations populaires a commencé en Tunisie en 
décembre 2010 et s’est étendue à d’autres pays arabes. Il en a 
résulté un changement de régime en Tunisie, en Egypte et en 
Libye. Le Maroc, l’Algérie et la Jordanie ont introduit des réformes 
pour restaurer la paix sociale. En Syrie, en Arabie saoudite et à 
Oman, par contre, les manifestations ont été réprimées avec 
violence. Le président syrien est en difficulté mais il s’accroche au 
pouvoir, dans un contexte de violence qui va en s’aggravant et dont 
les chrétiens ont plusieurs fois fait les frais. La violence s’est 
intensifiée aussi au Yémen et à Bahreïn, mais sans déboucher sur 
des changements institutionnels. 

Le Printemps arabe a été acclamé dans le monde comme un 
mouvement social exigeant la fin des violations des droits humains, 
de la corruption étatique et de la pauvreté. Hélas, comme l’écrivent 
Hussein Agha et Robert Malley dans la New York Review of 
Books*, le résultat de ces révolutions risque d’aller dans le sens 
contraire de ce qu’espéraient les premiers protestataires : « L’avenir 
immédiat du monde arabe va très probablement se révéler comme 
une lutte complexe entre l’armée, le reste des anciens régimes et 
les islamistes, qui disposent tous d’un enracinement, de ressources, 
ainsi que de la capacité et de la volonté d’influencer les 
événements. Les issues possibles sont multiples : de la restauration 
de l’ordre ancien à la prise du pouvoir par l’armée, d’une 
fragmentation incontrôlée et de la guerre civile à une islamisation 
rampante.» 

Le Printemps arabe pourrait fort bien aboutir à une dégradation de 
la position des chrétiens, dont les droits étaient sauvegardés dans 
une certaine mesure sous les régimes autoritaires. Les sentiments 
anti-chrétiens progressent, la violence augmente aussi bien contre 
les minorités chrétiennes historiques que contre les croyants 
d’origine musulmane. L’influence grandissante de groupes 
islamiques comme les Frères musulmans en Egypte, le Front 
islamique du salut en Algérie et les salafistes laisse attendre des 
effets négatifs pour l’Eglise. Dans ce contexte, le Printemps arabe 
est-il le prélude à un « hiver chrétien » marqué par une oppression 
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accrue de la minorité chrétienne ? 

L’Egypte, où vivent les trois quarts de la population chrétienne du 
Moyen-Orient, glisse vers une islamisation accrue. L’an dernier, les 
chrétiens coptes ont été victimes d’agressions violentes de la part 
de groupes islamistes, culminant en octobre avec le « massacre de 
Maspero », qui a fait 27 morts parmi les manifestants chrétiens 
pacifiques et des centaines de blessés. Non seulement l’armée n’a 
rien fait pour protéger les chrétiens agressés, mais elle a participé à 
la tuerie. En Tunisie, un prêtre catholique polonais a été assassiné 
par des islamistes. En Algérie, les libertés des chrétiens se 
réduisent. 

Le départ ou la mort de despotes comme M. Moubarak en Egypte 
ou M. Kadhafi en Libye laisse un vide politique qui risque de profiter 
aux fondamentalistes islamiques. Aux yeux d’une grande partie de 
la population, ces derniers sont seuls capables de résoudre les 
problèmes de la pauvreté structurelle et du chômage, après l’échec 
des politiques de développement des anciens dirigeants. En Libye, 
le gouvernement national de transition a déjà annoncé l’instauration 
de la charia. En Tunisie, le parti Ennahda, vainqueur des élections à 
l’Assemblée constituante, a fait de même. En Egypte et au Maroc, 
les islamistes ont aussi remporté les récentes élections législatives. 
Quant à la Syrie, déjà au bord de la guerre civile et où les chrétiens 
sentent la pression d’un fondamentalisme sunnite accru, tout 
dépendra de la capacité ou non de Bachar el-Assad à se maintenir 
au pouvoir.  

À l’exception de l’Egypte où la situation s’est fortement dégradée, 
du Maroc, de la Tunisie et de la Syrie, la condition des chrétiens n’a 
pas évolué notablement dans les pays du Printemps arabe. Par 
ailleurs, même si des musulmans fondamentalistes ont remporté de 
récentes élections ou ont accédé au pouvoir et que l’avenir paraît 
effectivement bien sombre pour les chrétiens de la région, seul 
l’avenir nous dira quel sera l’impact réel pour l’Eglise. La plupart de 
ces pays sont encore en phase de transition. À cela s’ajoute la 
difficulté d’obtenir des informations fiables sur beaucoup de ces 
pays, en particulier la Syrie, en raison du degré élevé de violence 
sociale et politique. 

Face à l’anarchie et aux dangers qui les menacent, beaucoup de 
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chrétiens de la région préfèrent émigrer. Quand cet hiver prendra-t-
il fin ? Quand peut-on s’attendre à voir la situation s’améliorer pour 
la population chrétienne ? Nul doute que l’oppression et la 
persécution dureront aussi longtemps que les fondamentalistes 
islamiques pourront se maintenir au pouvoir.  

* Hussein Agha et Robert Malley, «The Arab Counterrevolution» (La 
contre-révolution arabe), The New York Review of Books, 29 
septembre 2011. 
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METHODOLOGIE 

 
Le mot du directeur de l'équipe de recherche 

« La persécution est un phénomène complexe : apparente ou 
subtile, systématique ou occasionnelle, débordante ou balbutiante. 
Elle peut impliquer une diversité d'acteurs sociaux, que ce soit un 
phénomène de groupe ou une action individuelle. Différents 
facteurs peuvent expliquer la persécution antichrétienne, comme le 
nationalisme religieux, l'extrémisme islamique, l'insécurité totalitaire, 
l'intolérance laïque... Souvent, plusieurs facteurs se chevauchent. 
L'Index Mondial de Persécution apporte une réponse concrète à 
ceux qui s'interrogent sur l'actualité de la persécution des chrétiens. 
Aussi, nous veillons sans cesse à améliorer notre méthodologie afin 
d'apporter une expertise qui met en lumière les faits de société. 
Nous tenons à être garants de nos résultats devant la communauté 
internationale. » Frans Veerman 

Comment l’Index est-il élaboré ?  

Nous envoyons un questionnaire aux équipes de Portes Ouvertes 
sur le terrain ainsi qu’à des experts ne faisant pas partie de notre 
organisation.  

Nous complétons avec nos sources propres, afin de saisir 
pleinement les informations transmises par ces questionnaires.  

Nous comparons nos informations, qui  proviennent de différentes 
sources sur le terrain, à celles que nous avons reçues via les 
questionnaires.  

Nous élaborons un document standard pour chaque pays dans 
lequel nous mentionnons les informations dignes d’intérêt pour 
chaque pays et chaque question du questionnaire.  

Nous tenons alors une réunion interne afin de nous assurer que, 
pour chaque question et pour chaque pays, nous utilisions les 
mêmes normes et les mêmes qualificatifs.  
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A quoi ressemble le questionnaire ?  

Le questionnaire que nous utilisons est divisé en sept ensembles de 
questions. A chaque ensemble est affecté d’un certain nombre de 
points. La situation individuelle des chrétiens (les faits de 
persécution) compte pour la moitié des points environ, l’autre moitié 
concerne les conditions plus générales. C’est le nombre de points 
affecté à chaque pays qui détermine sa place au sein de l’Index 
Mondial de Persécution.  

Les sept types de questions concernent les domaines 
suivants :  

 
Types de 
questions 

Domaines Description Nombre 
de sous 

questions 

Points 
affectés 

(maximum)* 
1 Statut légal des 

chrétiens  
la liberté religieuse 
est-elle garantie par 
la loi et la 
constitution. Ces lois 
sont-elles appliquées 
par les cours de 
justice ?  

4 8 

2 Attitude de l’Etat 
vis-à-vis des 
chrétiens  

Quelle est l’attitude 
réelle de l’Etat envers 
les églises et les 
chrétiens ? 

4 8 

3 Organisation 
des 
communautés 
chrétiennes  

les églises peuvent-
elles fonctionner 
librement ? 

9 15 

4 Rôle de la 
minorité 
chrétienne dans 
la société  

Est-il possible pour 
les églises de 
s’exprimer dans la 
sphère publique ?  

7 15 

5A Situation 
individuelle des 
chrétiens  

Quels sont les faits 
de persécution 
survenus ? (Meurtres, 
arrestations 
arbitraires, 
agressions 
physiques, attaque 
lors de 

6 36 
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rassemblements 
d’église, chasse aux 
chrétiens…) 
 

5B Situation 
individuelle des 
chrétiens 

Quels sont les faits 
de persécution 
survenus d’un point 
de vue plus général ? 
(discrimination à 
l’école ou au travail, 
entrave dans les 
déplacements,  
harcèlement policier, 
menaces, pressions 
quotidiennes pour 
faire renoncer à la 
foi…) 

6 15 

6 Autres facteurs 
limitant la liberté 
des chrétiens 
(par exemple : 
fondamenta-
lisme, famille, 
terrorisme) 

Le fondamentalisme 
religieux, le 
terrorisme, 
l’environnement 
familial sont-ils des 
facteurs qui, en 
dehors de l’Etat, 
tentent de restreindre 
la liberté de croyance 
et d’expression des 
églises et des 
chrétiens ?  

2 3 

7 Autres facteurs 
importants 

Quelles sont les 
autres informations à 
prendre en compte 
sur la persécution, 
quel est le niveau de 
faiblesse et de 
manque des 
communautés 
chrétiennes ?.  

15 0 

TOTAL   53 100 
 

∗ Les réponses aux questions sont notées sur une échelle de 1 à 4 
ou 5, avec toujours l'option 0 (information inconnue / insuffisante). 
Cette option provoque un «degré de variation», indiquant que la 
situation est peut-être pire, mais que nous n’avons pas assez 
d’information fiable pour l’affirmer.  
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Pourquoi l’Index Mondial de Persécution est-il fiable ?  

 Nous rassemblons des informations provenant de sources très 
différentes, religieuses et laïques.  

 Nous vérifions l’information avec des personnes sources se 
trouvant sur le terrain.  

 Nous recoupons l’information en provenance du terrain, avec celle 
qui est diffusée par d’autres organismes (presse, Instituts de 
recherche, autres ONG etc.).  

Nous comparons de nombreux questionnaires et nous avons des 
sources multiples de renseignements.  

 

 

Pourquoi certains pays, non connus pour persécuter les 
chrétiens, ont-ils un rang si élevé dans le classement ?  

Notre questionnaire couvre un nombre important de domaines, 
allant de la situation légale de la minorité chrétienne dans un pays, 
aux faits de persécution concernant uniquement des individus.  

Dans certains petits pays, la persécution de fond (la situation légale, 
l’attitude du gouvernement ou la pression constante sur les églises) 
a tendance à devenir très importante, alors que le nombre de faits 
de persécution est plutôt bas parce que la communauté chrétienne 
est petite.  

 Au contraire, lorsque nous avons à faire à une minorité chrétienne 
importante, comme en Inde ou au Nigéria, le pourcentage de la 
population touchée par la persécution est plutôt bas et de plus, 
celle-ci est localisée dans certaines parties du pays. Le classement 
final se trouve atténué du fait que, dans la plus grande partie du 
pays, la persécution survient rarement.  
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Pour quelles raisons un pays se retrouve-t-il sur l’Index 
Mondial de Persécution ?  

 Les pays figurant sur l’Index Mondial de Persécution ont 
généralement de nombreuses restrictions légales concernant 
l’exercice du culte, les projets immobiliers des églises, la distribution 
de littérature chrétienne.  

 Il existe également un certain nombre de faits de persécution 
concernant les individus dans le pays.  

 D’autres aspects jouent également, tel que l’environnement social 
qui restreint la vie chrétienne et la rend difficile. Par exemple, les 
chrétiens d’Irak sont sous la pression de la société et des groupes 
terroristes.  

 Certains pays manifestent à la fois des restrictions 
gouvernementales et une hostilité culturelle. Des menaces de la 
part de la famille ou de la structure sociale qui entoure un chrétien 
quotidiennement, peuvent être plus dures à supporter que des 
restrictions d’origine légale.  
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ANNEXES 

 

Annexe 1- Glossaire  
 
Apostasie : Le fait de changer de religion 
 
Apostats : Ceux qui ont quitté leur religion d’origine 
 
Charia : Loi islamique 
 
Dhimmitude : Condition sociale et juridique concernant les 
personnes non musulmanes en terre d’islam. En général, les 
dhimmis désignent les membres des minorités chrétiennes et 
juives. Ils peuvent pratiquer discrètement leur religion, en échange 
du paiement d’une taxe (la jizya) et en acceptant de nombreuses 
restrictions concernant les mœurs, la capacité juridique, la parole 
publique, etc. 
 
Moutawa : Police religieuse d’Arabie Saoudite 
 
Salafisme : Doctrine fondamentaliste de l'islam sunnite 
 
Eglises de maison ou groupe de maison : Eglises non officielles 
qui sont constituées de petits groupes de fidèles se réunissant chez 
les uns ou les autres 
 
Eglise (avec un E majuscule) : Ensemble des communautés 
chrétiennes dans un pays, ou un groupe de pays, quelles que 
soient leurs dénominations. 

Eglise souterraine : Ensemble de communautés chrétiennes qui 
doivent exercer leurs activités cultuelles en secret en raison de la 
persécution.  
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ANNEXE 2 

Classement Index Mondial de Persécution 2012 (avec 
degrés de variation) 
 
Rang 2012 Pays Indice 

2012 
Indice 
2011 

Tendance 

1 Corée du Nord 88 90,5 → 

2 Afghanistan 67,5 66 → 

3 Arabie Saoudite 67,5 64,5 ↑ 

4 Somalie 66,5 64 → 

5 Iran 66 67,5 → 

6 Maldives 63 63 → 

7 Ouzbékistan 61 57,5 ↑ 

8 Yémen 58,5 60 → 

9 Irak 57 58,5 → 

10 Pakistan 56,5 55,5 → 

11 Erythrée 56 55 → 

12 Laos 55,5 56 → 

13 Nigéria (nord) 55 44 ↑↑ 

14 Mauritanie 54 53,5 → 

15 Egypte 53,5 47,5 ↑ 

16 Soudan 53,5 37 ↑↑ 

17 Bhoutan 51 53,5 → 

18 Turkménistan 50,5 51,5 → 

19 Vietnam 49,5 48 → 
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Rang 2012 Pays Indice 
2012 

Indice 
2011 

Tendance 

20 Tchétchénie 49,5 47 → 

21 Chine 48,5 48,5 → 

22 Qatar 47 48,5 → 

23 Algérie 46,5 45 → 

24 Comores 45,5 46,5 → 

25 Azerbaïdjan 45,5 43,5 → 

26 Libye 42 41 → 

27 Oman 42 41 → 

28 Brunei 42 39,5 → 

29 Maroc 41 39,5 → 

30 Koweït 40,5 40 → 

31 Turquie 40,5 39,5 → 

32 Inde 40,5 39 → 

33 Myanmar  39 40 → 

34 Tadjikistan 39 38 → 

35 Tunisie 39 35 ↑ 

36 Syrie 39 34,5 ↑ 

37 Emirats Arabes Unis 38,5 37,5 → 

38 Ethiopie 36 30 ↑ 

39 Djibouti 33,5 33,5 → 

40 Jordanie 33,5 33,5 → 

41 Cuba 33,5 33,5 → 
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Rang 2012 Pays Indice 
2012 

Indice 
2011 

Tendance 

42 Biélorussie 33,5 32 → 

43 Indonésie 31,5 26,5 ↑ 

44 Territoires Palestiniens 31 29,5 → 

45 Kazakhstan 30,5  ↑ 

46 Bahreïn 30 28,5 → 

47 Colombie 30  ↑ 

48 Kirghizistan 29,5 28,5 → 

49 Bangladesh 27,5 27,5 → 

50 Malaisie 27 22,5 ↑ 

 
 
↑ Aggravation de la persécution 
↑↑ Forte aggravation de la persécution 
→ Pas d’amélioration de la persécution 
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ANNEXE 3 

Nombre de chrétiens en 2012 

 
Pays Population totale Nombre de 

chrétiens 
Afghanistan 32 358 000 Milliers 
Algérie 35 980 000 25 000 
Arabie 
Saoudite 

28 083 000 1 250 000 

Azerbaïdjan 9 306 000 126 000 
Bahreïn 1 324 000 65 000 
Bangladesh 150 494 000 1 362 500 
Biélorussie 9 559 000 6 762 400 
Bhoutan 738 000 16 500 
Brunei 406 000 39 500 
Myanmar 48 337 000 4 613 000 
Chine 1 347 565 000 80 000 000 
Colombie 46 927 000 44 314 000 
Comores 754 000 6 400 
Corée du Nord 20 000 000 300 000 
Cuba 11 254 000 6 331 000 
Djibouti 906 000 15 400 
Égypte 82 537 000 10 000 000 
Émirats 
Arabes Unis 

7 891 000 405 000 

Érythrée 5 415 000 2 471 500 
Éthiopie 84 734 000 51 563 200 
Inde 1 241 492 000 71 000 000 
Indonésie 242 326 000 36 854 000 
Iran 74 799 000 460 000 
Irak 32 665 000 300 000 
Jordanie 6 330 000 320 000 
Kazakhstan 16 207 000 1 914 000 
Kirghizistan 5 393 000 292 500 
Koweït 2 818 000 420 700 
Laos 6 288 000 167 000 
Libye 6 423 000 50 000 
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Malaisie 28 859 000 2 600 000 
Maldives 320 000 Quelques-uns 
Maroc 32 273 000 22 000 
Mauritanie 3 542 000 4 000 
Nigéria (Nord) 70 000 000 27 000 000 
Oman 2 846 000 35 000 
Ouzbékistan 27 760 000 208 500 
Pakistan 176 745 000 5 300 000 
Qatar 1 870 000 90 000 
Somalie 9 557 000 Centaines 
Soudan (Nord) 33 420 000 Information non 

fiable 
Syrie 20 766 000 1 900 000 
Tadjikistan 6 977 000 73 600 
Tchétchénie 1 269 000 Dizaines 
Territoires-
Palestiniens 

4 152 000 40 000 

Tunisie 10 594 000 23 500 
Turquie 73 640 000 100 000 
Turkménistan 5 105 000 94 700 
Vietnam 88 792 000 9 400 000 
Yémen 24 800 000 Quelques milliers 
TOTAL 4 182 596 000 368 335 900 
 

Remarque 1 : La population totale des pays a été arrondie au 
millier, ceux des chrétiens à la centaine. En général pour la 
population totale, la source est "United Nations, Department 
of Economic and Social Affairs, Population Division: World 
Population Prospects DEMOBASE extract. 2011." 

Remarque 2 : Le nombre de chrétiens des pays sub-
sahariens provient des statistiques de l’Index de persécution 
2011 (Comores, Djibouti, Érythrée, Éthiopie et Somalie). Pour 
le Soudan (Nord)  aucune information fiable n’est disponible.  
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