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ÉDITO 1

- Une persécution plus profonde
Les discriminations quotidiennes, comme l’impossi-
bilité d’avoir un emploi, de faire des études, d’avoir 
accès aux besoins essentiels, parce qu’on est chrétien, 
grandissent : dans les cinquante pays de l’index, elle a 
crû de 16 % depuis 2014.

La persécution augmente pour la 6e année - plus 2,7% 
par rapport à l’année précédente. Elle s’implante de 
plus en plus profondément dans certaines cultures, 
avec la radicalisation des sociétés. 

- Une persécution plus violente
Le nombre de chrétiens tués est lui aussi en augmen-
tation et passe de trois mille soixante-six (index 2018) 
à quatre mille trois cent cinq - index 2019.

L’Afrique est frappée de plein fouet par cette violence. 
Au Nigéria seul, on a compté presque quatre mille 
chrétiens tués, en raison de leur foi en 2018.

En Chine, le nombre de chrétiens détenus et d’églises 
ciblées a été multiplié par dix en un an. 

* Sources Portes Ouvertes

La lettre d’information de l’Action Évangélique de Pentecôte

La principale leçon de l'Index Mondial de Persécu-
tion des Chrétiens 2019*, c'est que 70 ans après la 
Déclaration universelle des droits de l’homme de 
1948, un chrétien sur neuf ne jouit pas de ce droit. 
Cet index nous renseigne sur l'histoire de millions d’in-
dividus pour qui la liberté de pensée, de conscience et 
de religion reste un rêve lointain. 

Les chiffres de la persécution en 2019 : 
Plus de deux cent quarante-cinq millions de chrétiens 
sont fortement persécutés. 

4 305 CHRÉTIENS TUÉS 
3 150 CHRÉTIENS DÉTENUS 
1 847 ÉGLISES CIBLÉES 

Les tendances de la persécution aujourd’hui : 
- Une persécution plus étendue
Les chrétiens sont fortement persécutés dans de plus 
en plus d’endroits. Des pays auxquels on ne s’attendait 
pas arrivent à la porte du classement, comme la Côte 
d’Ivoire ou le Venezuela.

Ce nombre grandit. Aujourd’hui, on estime que plus 
de deux cent quarante-cinq millions de chrétiens sont 
persécutés à outrance, contre deux cent quinze mil-
lions pour l’index 2018. 

http://aep-france.org/
http://aep-france.org/
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SOUDAN

SOUDAN

Obligé de fuir. C’est la seule solution ! 
Al Hadi Izzalden Shareef Osman, âgé de 40 
ans, a été torturé et menacé de mort par les 
autorités de son pays s’il refusait de revenir à 
l’islam ! 

Il pensait trouver refuge en Egypte mais, ar-
rivé au Caire, des inconnus l’ont aussi men-
acé à cause de sa foi. Son logement a été pillé 
et son passeport volé. 

Les Soudanais sont des milliers à vivre en 
Egypte. Priez pour les chrétiens qui font face 
à ces menaces et à ces situations si difficiles.

"C'est pourquoi, je 
me plais dans les 
faiblesses, dans les 
insultes, dans les 
détresses, dans les 
persécutions, dans 
les angoisses pour 
Christ, car quand 
je suis faible, c'est 
alors que je suis 
fort."

2 Corinthiens 12/10

Al Hadi Izzalden Shareef Osman

Nouvelles de la persécution
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MINISTÈRES SOUTENUS — AEP

Ministères soutenus par l'AEP

SYRIE

SAMIR YACCO (SYRIE)

Un bon début d’année 2019

Tout d’abord salutations chaleureuses comme 
votre amour et vos soins pour nous. En ce 
mois de janvier, nous avons pu, grâce à votre 
soutien, venir en aide à environ deux cents fa-
milles au travers de dons financiers et de den-
rées alimentaires, provisions pour les mois à 
venir. 

Certains bénéficiaires sont des personnes qui 
reviennent du Liban où elles avaient trouvé re-
fuge. 
Merci pour vos prières afin que ces âmes dé-
couvrent le salut et l’espérance.
Que Dieu vous bénisse !

Samir YACCO
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SYRIE

Ministères soutenus par l'AEP

Pasteur Samir Yacco Aide alimentaire aux réfugiés
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CHINE

CHINE

Persécution dans les maisons de retraite. Le gouvernement har-
cèle les patients, confisque les Bibles et menace de fermer les mai-
sons de retraite, voire de jeter les personnes âgées et les malades 
à la rue ! 
Le site Bitter Winter a rapporté précédemment que plusieurs mai-
sons de retraite ont été fermées de force, en raison de la présence 
de chrétiens dans leurs locaux, et que ceux qui confessent leur foi 
risquaient d’en être expulsés. 
Cette situation inquiétante se répand dans toute la Chine.

Nouvelles de la persécution

La Parole de Dieu confisquée en Chine
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PAKISTAN

Mardi 29 janvier 2019, la Cour suprême du Pakistan a confirmé l’acquittement d’Asia Bibi, chrétienne condamnée à mort pour blasphème, franchissant ain-
si le dernier obstacle juridique lui permettant de quitter le pays, ce qui a porté un coup dur aux islamistes radicaux qui avaient réclamé son exécution.  

A la suite de cette décision historique, Asia Bibi pourra enfin rejoindre ses filles qui ont fui auparavant au Canada où elles ont obtenu l’asile. L’avocat de Bibi, 
Saiful Malook, qui est rentré à Islamabad, après avoir fui le pays sous le coup de menaces de mort, a qualifié cette décision de victoire de la constitution et de 
l’Etat de droit du Pakistan. La formation de trois juges de la Cour suprême avait « insisté sur des preuves très strictes du blasphème et n’en avait trouvé aucune 
», a-t-il déclaré. Le président du tribunal pakistanais, Asif Saeed Khan Khosa, qui dirigeait le panel de juges, a rejeté la requête déposée par les chefs religieux 
radicaux. Les extrémistes avaient demandé au tribunal d’annuler son acquittement et de la renvoyer en prison pour qu’elle soit exécutée. Il a déclaré devant le 
tribunal que les accusateurs de Bibi étaient coupables de parjure et que, si l’affaire n’avait pas été aussi sensible, ils auraient dû être emprisonnés à vie.  

Nouvelles de la persécution

PAKISTAN

Asia Bibi



INDE

1/ Cet Etat se situe au nord-est de l’Inde. Dans un village nommé « Bahudu », le pasteur Virenda a été menacé : interdiction de tenir des réunions de prières par des hindous 
radicaux ; là aussi la police est venue et a saisi Bibles et recueils de chants. Une plainte a été déposée contre les chrétiens ; elle est basée sur de fausses accusations. La police a 
prévenu le pasteur Virenda qu’il ne fallait pas qu’il se plaigne des conséquences d’une éventuelle reprise des réunions et qu’on pourrait le retrouver avec les bras et les jambes 
cassées ! Priez pour ces chrétiens et ces pasteurs confrontés à l’opposition et la persécution. Priez pour qu’ils soient forts et ne cèdent pas au découragement. 

2/ Cela s’est passé dans l’Etat du Chhattisgarh, durant le culte. Des hindous radicaux ont interrompu le service, ont cassé des instruments de musique, déchiré des Bibles… 
Beaucoup de chrétiens vivent dans la peur et l’insécurité à cause des lois « anti-conversions » de cet Etat. 
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INDE

Nouvelles de la persécution

Pasteur Virenda Bibles détruites 



INDE

8 Nouvelles de la persécution

3/ On n’apprend qu’aujourd’hui l’arrestation, ces tout derniers jours, de quatre chrétiens de Kashima, dans le district de Gazipur, en Uttar Pradesh. 
Ils avaient été dénoncés à la police par des radicaux hindouistes pour « conversion forcée » – toujours la même rengaine – et réunion de prière non autorisée. 

Faudra-t-il bientôt que les chrétiens indiens demandent la permission de respirer ? Après avoir été interrogés par la police, ils ont été remis en liberté. 
2019 s’annonce mal pour les chrétiens en Inde. 

Chrétiens en Inde



MYANMAR

Un groupe de cinq individus a enlevé, l’arme au poing, le pasteur Tun N. à son domicile 
le 19 janvier, soi-disant parce que le chef d’un groupe armé souterrain, auquel appar-
tiennent les ravisseurs, voulait s’entretenir avec lui. Depuis on n’a plus de nouvelles du 
pasteur. Le révérend Tun N., qui habite avec son épouse et ses trois enfants dans l’Etat de 
Rakhine (ancien Etat d’Arakan), s’occupe de douze communautés de fidèles dans cet Etat 
marqué par l’exode massif des Rohingyas.

CAMEROUN - NYANMAR

Eglise au Nyanmar

CAMEROUN

Des groupes importants de militants, qu’on estime être de Boko Haram, ont atta-
qué, le 24 janvier dernier, deux villages majoritairement chrétiens dans le nord 
du pays : Gochi et Toufou. Les raids ont été déclenchés au milieu de la nuit, et 
les assaillants étaient si nombreux que les soldats gouvernementaux affectés 
à la garde des villages ont dû fuir. Selon des informations reçues par Barnabas 
Fund, quelque cent quatre-vingt-dix maisons ont été détruites, quatre églises pil-
lées, des têtes de bétail abattues, un hôpital chrétien incendié. L’attaque contre 
Gochi et Toufou est la quatrième menée par des islamistes en quatre semaines.  
Les précédentes avaient causé la mort de trois villageois chrétiens. 

9 Nouvelles de la persécution

Eglise et Maisons détruites au Cameroun 
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IRAN

Prison où sont des chrétiens

1/ Un nouveau rapport explique en détail comment l’an 
passé, les chrétiens iraniens ont connu une vague de 
persécution pendant la période de Noël. Ce rapport, ré-
digé par un certain nombre d’organisation de défense 
des droits de l’homme, détaille le statut de plusieurs 
chrétiens emprisonnés, de fermetures d’églises, de vio-
lations du droit de propriété, de surveillance et de har-
cèlement ! 
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IRAN

IRAN
2/ Deux sœurs iraniennes converties au christianisme, 
Shima et Shokoufeh Zanganeh, ont été arrêtées le 2 dé-
cembre dernier à leur domicile par des policiers en civil. 

Ils l’ont perquisitionné, saisi des Bibles et de la littérature chré-
tienne. Les deux jeunes femmes ont été transférées dans les lo-
caux des services de renseignements d’Ahvaz, dans le sud-ouest 
de l’Iran. Elles ont été torturées au cours de leurs interrogatoires. 

Elles ont comparu devant le tribunal révolutionnaire de cette ville de 
12 décembre suivant, et le juge a autorisé leur libération condition-
nelle, moyennant une caution de 50 000 dollars US pour chacune. 

Shima et Shokoufeh Zanganeh



12

INDONÉSIE

Basuki Tjahaja Purnama à sa sortie de prison

L’ancien gouverneur chrétien de Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, surnommé "Ahok", est sorti de prison ce jeudi 24 janvier, 
après deux ans derrière les barreaux pour blasphème. Son avenir reste néanmoins incertain. Ahok était un symbole. En 
2014, il était devenu le premier gouverneur de Jakarta non musulman depuis plus de 50 ans, et le premier issu de la minorité 
chinoise, grâce à l’élection à la présidence de son prédécesseur Joko Widodo. Selon l’AFP, il avait su se rendre populaire 
avec des mesures contre les embouteillages monstres dans la capitale et sa lutte contre la corruption. Il était promis à un 
brillant avenir en politique. 
En septembre 2016, devant un groupe de pêcheurs, Ahok avait jugée fausse l'interprétation d'un verset du Coran par cer-
tains théologiens musulmans, selon laquelle un musulman ne doit élire qu'un dirigeant musulman. Cette vidéo est devenue 
vitale et a provoqué une large contestation en Indonésie où toute critique de l’islam est extrêmement sensible. 
Des milliers de musulmans radicaux avaient manifesté dans la capitale, à la fin de 2016. Jugé pour blasphème, la popularité 
d’Ahok s'est effondrée. Il a perdu son poste de gouverneur en avril 2017, face à un adversaire musulman. En mai 2017, Ahok 
était condamné à deux ans de prison ferme pour insulte à l'islam. Libéré, il ne devrait pas revenir tout de suite en politique, 
pour ne pas mettre à mal l'éventuelle réélection de son allié, le président Joko Widodo.

Nouvelles de la persécution



Basuki Tjahaja Purnama à sa sortie de prison
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CRIMÉE - SOMALIE

Nouvelles de la persécution

SOMALIE

En Somalie, un pays à 99,8 % musulman selon la Banque mondiale, les chré-
tiens n’ont plus de lieux de culte. La dernière église catholique a été fermée 
en août 2017, et selon Mgr. Giorgio Bertin, évêque de Djibouti et ancien admi-
nistrateur apostolique à Mogadiscio (Somalie), il sera bien difficile d’en ouvrir 
une, « à cause du risque qui y menace les chrétiens. Ils sont contraints de prier 
et d’avoir leur culte dans le secret, parce que c’est risqué d’être connu comme 
chrétiens en Somalie ». Les catholiques n’y sont pas plus d’une centaine. 

Les rares chrétiens, catholiques et protestants, sont pour la plupart issus de 
pays frontaliers et résident en Somalie pour y travailler. Être identifié comme 
chrétien les désignerait à la haine des groupes djihadistes comme Al-Shabaab, 
et à une mort assurée. Alors ils se réunissent discrètement dans un petit ap-
partement d’un coreligionnaire pour prier et sans faire de bruit. 

CRIMÉE

Dans ce pays, les persécutions contre les groupes religieux qui s'adonnent à des acti-
vités missionnaires ont doublé en 2018, atteignant vingt-trois cas, rapporte Forum 18, 
une organisation pour la liberté de religion. La plupart des personnes incriminées le 
sont pour avoir fait partager leur foi dans l'espace public, pour avoir tenu des réunions 
de prière dans des lieux non autorisés, ou ne pas avoir utilisé le nom entier d'une com-
munauté religieuse enregistrée. 

Les autorités russes ont aussi infligé des amendes à des particuliers pour avoir pro-
pagé une littérature religieuse considérée comme extrémiste. Ces sanctions peuvent 
atteindre l'équivalent de deux salaires mensuels locaux, et la confiscation du matériel 
littéraire. Sur les vingt-trois cas recensés, dix-neuf ont fini en accusation. En plus, cinq 
personnes font face à des persécutions criminelles pour avoir exercé leur liberté de re-
ligion. Les communautés ayant été victimes de ces persécutions sont les pentecôtistes, 
les baptistes, les luthériens, les orthodoxes russes, les musulmans et les karaïtes. 

La Crimée est sous l'autorité de la Russie depuis 2014, et soumise à la loi sur la religion 
signée par Vladimir Poutine en 2016. Cette décision avait redéfini "l'activité mission-
naire" comme toute activité religieuse, effectuée en dehors des autorisations accor-
dées aux églises.

Loi sur la religion en Crimée Combattant islamiste en Somalie



1/ Cette agression s’est déroulée le 4 janvier à Larbaâ Nath Irathen, dans la wilaya 
de Tizi Ouzou (Kabykie). Le jeune artiste Ghiles Allaf, auteur-compositeur-interprète, 
est chantre de l’Eglise de cette ville. De confession chrétienne, « il a été pris à partie 
par un groupe d’islamistes "barbus", lui reprochant sa conversion au christianisme 
(…) 
Il souffre de plusieurs blessures et d’un traumatisme psychologique, mais son pro-
nostic vital n’est pas engagé », rajoutent nos sources. Les agresseurs, présentés 
comme des islamistes avec des habits typiquement salafistes, ont menacé de mort le 
jeune chrétien. Ils l’ont – selon nos sources – sommé de ne plus fréquenter l’église 
de Larbaâ Nath Irathen, à défaut « d’une liquidation physique », avant de le tabasser 
et de casser sa guitare. 
La victime compte déposer plainte contre ses agresseurs pour coups et blessures, 
ainsi que menaces de mort, avec ordre de remplir une condition. En même temps, 
une campagne est lancée sur les réseaux sociaux pour dénoncer ce genre d’agisse-
ments. 
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ALGÉRIE

2/ Dès 2016, le pasteur Rabah Messaoudi, de l’église protestante de la commune de 
Ait-Jimaa, située à 45 kilomètres de Tizi Ouzou en Kabylie, avait reçu des autorités lo-
cales l’injonction de cesser ses activités, au motif que le local où se tenait le culte ne 
pouvait servir à rien d’autre qu’à l’habitation ou au commerce. Les autorités lui avaient 
fait un procès qu’elles ont perdu en 2017. Malgré cet échec local, elles ont enjoint au 
pasteur, le dimanche 30 décembre dernier, de cesser toute activité chrétienne dans 
le local loué, en s’appuyant sur une décision du tribunal administratif de Tizi Ouzou, 
datée du 29 octobre 2018. 
 
Devant un tel acte de discrimination religieuse, le pasteur Messaoudi a décidé de faire 
appel du jugement et s’est dit prêt à en appeler aussi à la Cour suprême. L’Eglise de 
Ait-Jimaa est rattachée à l’Eglise protestante d’Algérie (EPA) qui compte quarante-cinq 
lieux de culte et rassemblerait, selon les autorités algériennes, cinquante mille fidèles, 
un nombre qu’on peut aisément doubler pour se rapprocher de la réalité.

Nouvelles de la persécution

Ghiles Allaf Eglise de Ait-Jimaa 
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