Les trois tendances de la persécution aujourd’hui
1 Moyen-Orient : avancée des islamistes à la faveur du « printemps arabe »
2 Afrique subsaharienne : hausse alarmante de la violence en Afrique subsaharienne
3 Inde et Indonésie : La liberté religieuse en péril

1 A la faveur du «printemps arabe», les islamistes ont gagné du
terrain, marginalisant encore plus les chrétiens.
Plusieurs dictatures ont été renversées, mais les islamistes en ont profité pour étendre leur
influence. Dans tous les pays où un ancien régime est tombé, les partis islamistes ont
gagné du pouvoir lors des élections.
En Egypte, où la minorité chrétienne constitue la plus grande Eglise du Moyen-Orient, ce
sont les Frères musulmans qui ont accédé au pouvoir. Ils veulent faire des principes de
la charia la source principale de la législation.
La situation est pire dans des pays comme la Syrie, où les islamistes sont organisés
militairement et soutenus par des djihadistes. Pour eux, les chrétiens de Syrie sont des
partisans d’Assad et des éléments étrangers dont le pays doit être purifié.
Des gouvernements islamistes comme ceux d’Arabie saoudite et d’Iran rivalisent
d’extrémisme pour se profiler dans le monde musulman. Avec le rôle grandissant de la
Turquie dans la région et le déclin de l’influence américaine, le climat devient toujours
plus difficile pour les minorités chrétiennes.

2 L’avancée de l’islamisme en Afrique subsaharienne entraîne
une hausse alarmante de la violence anti-chrétienne.
Depuis une génération, l’islamisme gagne du terrain au sud du Sahara.La secte islamiste
armée Boko Haram poursuit sa campagne de terreur dans le nord du Nigeria sans qu’on
parvienne à l’en empêcher, faisant de cette région la plus dangereuse du monde pour les
chrétiens. Dans le nord du Mali, les rebelles touaregs alliés aux islamistes d’Al-Qaïda se
sont emparés du pouvoir et font régner la charia la plus rigoriste. Les chrétiens ont dû
s’enfuir en catastrophe. Il se forme dans le Sahel comme une ligne de front invisible où
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les musulmans islamisants du nord se heurtent aux évangélistes du sud à majorité
chrétienne.
Un développement inattendu est l’augmentation de la violence islamiste extrémiste au
Kenya, pay s à majorité chrétienne, à cause de terroristes Shebab ayant fui la Somalie. La
progression stratégique des islamistes dans une partie de l’Afrique et l’influence qu’ils
acquièrent sur les mentalités locales sont extrêmement préoccupantes. Au Kenya, ils sont
parvenus à faire inscrire dans la Constitution la création de tribunaux familiaux
islamiques même dans les provinces où l’islam est minoritaire.

3 En Inde et en Indonésie, les religions majoritaires s’efforcent
de marquer les cultures locales de leur empreinte, ce qui rend la
vie des chrétiens plus difficile.
L’Inde et l’Indonésie sont les deux géants du continent asiatique après la Chine. Elles
comptent chacune une importante minorité de 70 et 38 millions de chrétiens
respectivement. Toutes deux ont une Constitution laïque et une tradition pluraliste qui
empêchent la prédominance d’une religion. Cette situation est en train de changer à vue
d’œil.
En Inde, après leur défaite électorale de 2004, les extrémistes hindous se sont repliés
dans les zones rurales, qu’ils ont insensiblement «hindouisées». Par ailleurs, douze Etats
subissent la terreur de rebelles maoïstes, qui, souvent, chassent les chrétiens à la force des
armes.
Dans les régions rurales d’Indonésie, on voit régulièrement des foules d’extrémistes
musulmans attaquer des églises. Plus grave, le gouvernement central ne fait rien pour
défendre la liberté de religion. Dans une centaine de districts, les exécutifs régionaux ont
instauré la charia au mépris de la Constitution.
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