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PRIER POUR LES PERSÉCUTÉS PRÉFACE

Priez individuellement.
Prier ensemble.

« Mais moi, je vous dis : aimez vos
ennemis, priez pour ceux qui vous
persécutent. »
Matthieu 5:44

Chers intercesseurs,
La persécution des chrétiens est un
sujet d'actualité permanent, car elle
devient de plus en plus brutale et le
nombre de personnes touchées augmente. Plus de 360 millions de chrétiens
font l'expérience de la discrimination, de
la haine, de la torture et de la mort.
La souffrance de nos sœurs et de nos
frères est immense. Rendre le mal pour
le mal serait facile. Mais Jésus nous
demande d'aimer même nos ennemis.
C'est sur cela que repose la bénédiction
de Dieu. Les persécutés doivent en faire
le choix chaque jour.
Lors de la Journée mondiale de prière
pour les chrétiens persécutés, le 13 novembre, nous penserons tout particuliè-

rement à eux. Nous voulons également
prier pour eux la semaine précédente.
Ce livret met à disposition du matériel
pour chaque jour.
Je vous suis très reconnaissant de prier
avec nous, et vous invite à persévérer
tout au long de l'année.
Avec mes meilleures salutations,

Commandez cette brochure pour les
membres de votre église, de votre
groupe de prière, de jeunes, de personnes âgées, pour votre famille, etc.
Laissez-vous inspirer et émouvoir par
les articles et les films touchants et
priez, individuellement ou ensemble,
pour les chrétiens persécutés durant
une semaine.
Infos/téléchargement/commandes :
QR-Code ou
www.acp-ch.org/participer/dep
Tél. 032 356 00 80 I mail@acp-ch.org

Sacha Ernst I Directeur d'ACP Suisse

I
I Ces icônes renvoient à des descriptions de
projets et des clips vidéo sur notre site Internet.
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PRIER POUR LES CHRÉTIENS PERSÉCUTÉS BURKINA FASO

Fuite vers l'inconnu
JOUR 1 I

Burkina Faso

Nom Burkina Faso
Capitale Ouagadougou
Superficie 274 200 km²
Population environ 22 millions
Religions 63,2 % musulmans,
24,6 % catholiques, 6,9 % protestants,
4,2 % religions de la terre, 1,1% autres
Index de persécution 32ème rang

I
I Burkina Faso
Oser un nouveau départ I 2.45 min
acp-ch.org/burkina-faso

Au Burkina Faso, la vie de chrétien n'est
pas facile. Lorsque les croyants parlent
de Jésus, ils doivent s'attendre à des
réactions hostiles ou à l'exclusion. Les
anciens musulmans ont la vie particulièrement dure. L'hostilité de leur famille
et de leur entourage vise à les forcer à
abandonner leur foi chrétienne.
Les attaques et les expulsions par des
terroristes se produisent principalement
dans les parties nord et est du pays. Les
chrétiens ne sont pas protégés contre cela
par le gouvernement. Ce dernier perd de
plus en plus le contrôle des régions occupées par les extrémistes. Les habitants
n'ont trop souvent d'autre choix que de fuir.
Le retour dans leurs villages d'origine n'est
ouvent pas une option en raison de l'insécurité.
Nous prions pour ...
;
• que cessent les attaques violentes
iculier
part
en
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• la protection des chrétien
des convertis ;
onnes
• le réconfor t et le courage des pers
art.
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pren
déplacées de

4

PRIER POUR LES CHRÉTIENS PERSÉCUTÉS IRAK

JOUR 2 I

Irak

Nom République d'Irak
Capitale Bagdad
Superficie 438 317 km²
Population 40,4 millions
Religions 97 % musulmans, 3 % chrétiens et
autres religions
Index de persécution 14ème rang

Avancer malgré les tracasseries
Les conséquences de décennies de terreur
et de guerre planent sur l'Irak. Même si
l'EI a été chassé en 2019, le pays est toujours en crise. De plus, la société devient
de plus en plus musulmane, ce qui accroît
la pression sur les personnes d'autres
confessions. Alors qu'il y a 100 ans, environ 25 % de la population appartenait au
christianisme et à d'autres religions, ils ne
sont plus que 3 % aujourd'hui.
Officiellement, l'Irak est un État démocratique. La réalité est toutefois différente.
Selon la constitution irakienne, toutes les
lois doivent être en accord avec les enseignements de l'islam. Cela entraîne des
discriminations à l'encontre des membres
d'autres religions. Le pays se trouve dans
une situation politique et économique instable. Les chrétiens doivent en outre faire
face à des restrictions extrêmes dans la
pratique de leur foi, raison pour laquelle
près de 2 millions d'entre eux ont fui au
cours des dernières années.
La pression sur les chrétiens s'exprime
souvent par une violence ouverte. Mais

ils sont encore plus souvent exposés à
l'exclusion dans la sphère privée, familiale et sociale. Les musulmans qui se
tournent vers le christianisme sont les
plus durement persécutés.
Notre partenaire, le pasteur Jules, répand la Bonne Nouvelle en Irak depuis
plus de 25 ans. La New Life Church de
Bagdad, placée sous sa direction, exploite
depuis cinq ans une station de radio
chrétienne qui peut être captée par sept
millions de personnes. La résonance
est grande. Plus de 90 % des auditeurs
sont des musulmans qui s'intéressent
à la foi chrétienne. Toutefois, le chemin
a été difficile avant que la station puisse
effectivement émettre. Les autorités ont
longtemps refusé d'accorder la licence.
L'église a vécu une expérience similaire
lors de la construction d'un hôpital. Il en
va souvent ainsi pour les projets initiés par
les églises. Même si les projets profitent
à la collectivité, les autorités leur mettent
des bâtons dans les roues. C'est pourquoi
le jardin d'enfants chrétien avec école
intégrée n’a pas encore pu être construit.
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Mais le pasteur Jules n'abandonne pas.
Dieu lui a mis à cœur de répandre le
message de Jésus qui change la vie en
Irak. Et c'est ce qu'il fait : sans relâche et
de toute sa force.

I acp-ch.org/irak

Nous prions ...
la persévérance et
• pour le courage,
steur Jules ;
l’assurance du pa
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ses projets ;
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PRIER POUR LES CHRÉTIENS PERSÉCUTÉS MAROC

JOUR 3 I

Maroc

Nom Royaume du Maroc
Capitale Rabat
Superficie 716 550 km²
Population environ 37 millions
Religions 99 % musulmans (sunnites),
1 % autres (juifs, chrétiens)
Index de persécution 27ème rang

I acp-ch.org/maroc
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Triplement ostracisés et persécutés
Au Maroc, un État entièrement islamique
dont le roi est également le chef religieux,
la foi chrétienne ne peut pas être vécue
en toute liberté. Les églises ne sont accessibles qu'aux étrangers ; les Marocains
eux-mêmes n'ont pas le droit d'entrer
dans un lieu de culte chrétien. C'est pourquoi les disciples de Jésus se réunissent
dans des cercles de maison. Et là encore,
peu de gens ont le courage de le faire :
par peur d'être découverts, à peine 1000
des plus de 140 000 chrétiens marocains
se rendent régulièrement dans une cellule
de maison locale.

La persécution des chrétiens vient de trois
côtés : des autorités, de la famille et de la
société.

Souvent, les convertis sont enfermés à
la maison, déshérités ou complètement
rejetés.

Les autorités : Celles-ci tentent régulièrement de mettre des bâtons dans les
roues des initiatives chrétiennes, même
si celles-ci poursuivent un objectif social.
Un exemple : nos partenaires de longue
date gèrent un jardin d'enfants. 36 enfants
y bénéficient d'une pédagogie non-violente
et créative, c'est pourquoi cette classe
maternelle privée est très appréciée des
parents. Mais comme nos partenaires
sont chrétiens, le jardin d'enfants est
une épine dans le pied du maire local.
Il a tenté à plusieurs reprises d'obtenir
la fermeture de l'école. Toutes les tentatives ont échoué jusqu'à présent, mais
il faut s'attendre à tout moment à une
nouvelle attaque.

Société : Bien que de plus en plus athée,
l'opinion publique marocaine est encore
fortement influencée par les valeurs de
l'islam. Celui qui se convertit au christianisme doit s'attendre à perdre son emploi ou son logement. C'est le cas d'un
évangéliste dont la photo a été publiée
en première page d'un journal local afin
de mettre en garde la population contre
les chrétiens qui voudraient la détourner
de l'islam. Lui et sa femme, alors enceinte,
ont dû déménager six fois.

Familles : Comme dans la plupart des
pays musulmans, au Maroc non plus
on n'apprécie pas qu'un membre de la
famille se convertisse au christianisme.

Nous prions pour ...
o• le courage pour les chrétiens mar
;
cains de se rassembler
• la faveur du gouvernement, des
familles et de la société ;
• une percée dans la diffusion de
l'Évangile au Maroc.
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PRIER POUR LES CHRÉTIENS PERSÉCUTÉS AFGHANISTAN

Une foi dangereuse
JOUR 4 I

Afghanistan

Nom République Islamiste d'Afghanistan
Capitale Kaboul
Superficie 652 230 km²
Population 37,5 millions
Religions 99,7 % musulmans,
0,3 % autres
Index de persécution 1er rang

I acp-ch.org/afghanistan

Conflits violents, tremblements de terre,
population affamée ; l'Afghanistan traverse
l'une des périodes les plus difficiles de
son histoire. La survie quotidienne est un
défi pour beaucoup : plus de la moitié de la
population dépend de l'aide humanitaire.
Pour les chrétiens en particulier, la situation est dangereuse et s'accompagne
d'hostilités et de sacrifices : tourner le
dos à l'islam est considéré comme une
honte et, selon le droit islamique en
vigueur, est puni de mort. Les rassemblements religieux n'existent que dans
la clandestinité, la plupart des chrétiens
ne peuvent même pas faire confiance à
leurs propres familles.
Officiellement, il n'y a pas d'églises ou
de communautés chrétiennes en Afghanistan. La liberté de croyance garantie
par la Constitution n’existe pas dans la
réalité. Le simple fait de s'intéresser au
christianisme peut mettre les Afghanes et
les Afghans en grande difficulté. Pourtant,
selon des estimations prudentes, environ
10 000 chrétiens vivent dans l’État de
l'Hindu Kush. La plupart d'entre eux sont

d'anciens musulmans qui se sont convertis au christianisme. « Nous avons entendu beaucoup de choses horribles sur
l'Afghanistan. Mais Jésus est ici et l'église
grandit », racontent nos partenaires.
Les chrétiens afghans sont contraints
de mener une vie clandestine. Le risque
est trop grand d'être durement puni ou
même tué par la famille, les amis ou les
agents de sécurité, pour avoir cru en
Christ. En tant qu'anciens musulmans
ayant apostasié l'islam, les règles de la
charia les frappent de plein fouet. Si leur
foi en Jésus est découverte, les personnes concernées risquent d'être fouettées en public, torturées et tuées. « C'est
inimaginable pour nous en Europe, mais
ces chrétiens doivent continuer à fréquenter la mosquée pour ne pas se faire
remarquer. Tout autre comportement
signifierait une condamnation à mort
immédiate », expliquent nos partenaires.
Beaucoup fuient donc vers d'autres villes
ou, si possible, vers l'étranger. Plusieurs
centaines d'entre eux sont hébergés par
nos partenaires dans des « safe houses »
(maisons sûres).
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PRIER POUR LES CHRÉTIENS PERSÉCUTÉS VIETNAM

À la merci de l'arbitraire étatique
JOUR 5 I

Vietnam

Nom République Socialiste du Vietnam
Capitale Hanoï
Superficie 331 210 km²
Population environ 104 millions
Religions 6,1 % catholiques, 5,5 % protestants,
0,8 % autre, 86,3 % sans appartenance religieuse
Index de persécution 19ème rang

Les 13 membres de la famille Thong de
l'ethnie Hmong, s'est convertie au christianisme en 2019. Depuis, elle est harcelée par les autorités locales pour qu'elle
renonce à sa foi. Comme les gens tiennent
bon, le gouvernement leur retire sans
hésiter leurs droits civiques ! Ils n'ont désormais plus le droit d'utiliser les services
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En juillet 2022, le gouvernement a publié
deux nouveaux décrets sur la religion,
avec des dispositions draconiennes, un
contrôle accru et des sanctions sévères.
Les infractions entraînent des avertissements, des amendes exorbitantes ou la
fermeture complète de l'église ou de la
paroisse. Il existe également des obligations de déclaration absurdes. En voici
quelques exemples : Les églises locales
doivent déclarer leurs activités un an à
l'avance, mais déclarer l'embauche de
nouveaux collaborateurs dans les jours
qui suivent. Le montant qu'un étranger
dépose dans le panier des offrandes lors
d'un culte doit être déclaré, de même
que toutes les contributions financières
provenant de l'étranger.
publics ou de posséder des choses normales comme un certificat de naissance !
La liberté de religion au Vietnam est
considérée comme très limitée. Les
membres des minorités ethniques, en
particulier, sont harcelés, assignés à
résidence, battus et emprisonnés.

Pour la plupart des églises de maison,
il est impossible d'obtenir une reconnaissance juridique. Les demandes sont
souvent rejetées sans raison par les
autorités, ou tout simplement ignorées.
Le gouvernement vietnamien stigmatise
le christianisme avec des phrases nébu-

leuses telles que « cause des divisions
sociales », « porte atteinte à la moralité
publique » ou « perturbe l'ordre social ».
Il n'existe aucune définition de ce que ces
choses signifient réellement. Cela ouvre
la porte à une interprétation subjective
et à des décisions arbitraires. L'appareil
sécuritaire vietnamien hypertrophié
dispose ainsi de possibilités infinies pour
accuser et démoraliser les chrétiens.

Nous prions que ...
ts
• la famille Thong retrouve ses droi
de citoyenneté ;
• les chrétiens issus de minorités
r
ethniques aient la force de surmonte
;
sion
l'oppres
• Dieu touche le cœur des respons
sables des autorités locales et qu'il
s'ouvrent à l’Évangile.

I
I VIETNAM
Chrétiens sous pression I 2.15 min
acp-ch.org/vietnam
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PRIER POUR LES CHRÉTIENS PERSÉCUTÉS PAKISTAN

JOUR 6 I

Pakistan

Nom République Islamique du Pakistan
Capitale Islamabad
Superficie 796 095 km²
Population 242,9 millions
Religions 96,5 % musulmans,
3,5 % autres (chrétiens, hindous)
Index de persécution 8ème rang

Cibles des extrémistes
Le Pakistan est la première République
islamique d’Asie du Sud-Est. La Constitution garantit les droits fondamentaux.
Mais dans la réalité, les choses sont très
différentes, car les lois entrent régulièrement en conflit avec le système juridique
islamique, la charia.
Les chrétiens représentent 2 % de la
population totale. Ils ont officiellement
le droit de vivre leur foi. Mais dans la vie
quotidienne, ils doivent être prudents
et ne pas donner lieu à des reproches.
Ceux-ci sont malheureusement trop fréquents et totalement arbitraires. La loi
sur le blasphème en donne les moyens.
Toute personne accusée d'avoir insulté le
prophète Mahomet ou d'avoir blasphémé,
même si c’est totalement infondé, risque
l'arrestation, parfois même le lynchage
par une foule en colère. Et si, après plusieurs années de détention préventive,
un procès a lieu, les accusés risquent la
prison à vie, voire la peine de mort.
Il n'est pas rare que des chrétiens pakistanais soient intimidés ou rendus finan-

cièrement dépendants. Ils se voient ensuite proposer une remise de dette, s'ils
sont prêts à donner leurs filles à des
hommes musulmans ou à se convertir
eux-mêmes à l'islam.
La femme de notre partenaire décrit son
quotidien : « Je ne peux pratiquement me
déplacer que sur le terrain clôturé de la
propriété et dans notre appartement.
Pour des raisons de sécurité, celui-ci n'a
presque pas de fenêtres et donc très peu
de lumière du jour. J'ai peur pour mon
mari, car il est souvent en public et en
déplacements. Il peut être la cible d'extrémistes à tout moment. »
Les rapports faisant état d'attentats contre
des responsables spirituels lui pèsent
énormément. Malgré tout, elle souhaite
que sa fillette d'à peine deux ans puisse
grandir sereinement. Garder sa position
lui demande beaucoup d'énergie. La promiscuité étouffante et l'inquiétude pour
son mari la poussent à la limite du supportable.
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acp-ch.org/pakistan
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PRIER POUR LES CHRÉTIENS PERSÉCUTÉS MALI

JOUR 7 I

Mali

Nom Mali
Capitale Bamako
Superficie 1 240 192 km²
Population environ 21 millions
Religions 93,9 % musulmans, 2,8 % chrétiens,
0,7 % animistes, 2,5 % sans appartenance
religieuse
Index de persécution 24ème rang
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L'exclusion comme moyen de persécution
La très petite minorité chrétienne du sud
du Mali est majoritairement respectée
par la population musulmane. Dans le
nord, la situation est différente : depuis
que les extrémistes islamistes ont pris
le contrôle du pays il y a dix ans, la population musulmane s'est radicalisée. Les
chrétiens vivent sous la menace permanente de l'exclusion et de la persécution.
Cela prend différents visages (d'autres
témoignages personnels dans le film en
fin de page).
Monique* a 19 ans lorsque le message
de Jésus-Christ gagne son cœur. Pour
qu'elle ne puisse pas fréquenter une
église, sa famille musulmane veut
l'enfermer chez elle. Monique parvient
à s'échapper de justesse, mais alors
qu'elle s'enfuit, sa mère lui arrache
ses vêtements et la dénude jusqu'à ses
sous-vêtements au milieu de la rue ! Aujourd'hui encore, Monique fait des rêves
de persécution et dit : « Ça fait tellement
mal d'être maltraitée de la sorte par sa
propre mère ! »

Keita* est élève de terminale lorsqu'elle
remet sa vie à Jésus. Un jour, ses parents découvrent la Bible que le pasteur
lui a offerte. Sur le champ, l'adolescente
est chassée de la maison. Le pasteur
et sa femme l'accueillent chez eux et
s'occupent d'elle comme de leur propre
enfant. « Ils payent même mes frais de
scolarité ! », dit Keita.
Nous prions pour ...
Mahmoudi* souhaite se marier. Dans
• la préservation dans la foi
son village, il est le seul chrétien. Peret le courage des chrétiens
sonne n'est prêt à être son témoin de
nouvellement convertis ;
mariage. Le pasteur s'engouffre dans la
• la sagesse pour les pasteurs qui
brèche. « Mais de telles tâches sont déaccueillent les exclus ;
licates », dit-il. « On ne veut pas éloigner
• le recul de l'islamisation radicale
les jeunes de leur famille. »
dans le nord du Mali.

Zahar* s'est récemment convertie.
Malgré cela, elle ne peut pas assister
au culte du dimanche, car c'est précisément le jour où sa mère musulmane
l'envoie au marché. Le pasteur reconnaît
sa détresse ; il l'instruit et prie avec elle
pendant la semaine.
* Noms modifiés.

I
I MALI
Un refuge dans la détresse I 4.27 min
acp-ch.org/mali
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ACP I Action pour les chrétiens persécutés
et les personnes dans la détresse
Rue de l‘Industrie 21 I CH–2553 Safnern
Tél. +41 (0)32 356 00 80 I mail@acp-ch.org
www.acp-ch.org I
acpsuisse

Depuis 50 ans, ACP collabore
avec des partenaires nationaux
et internationaux sur quatre continents pour
• se tenir aux côtés des chrétiens persécutés ;
• aider les personnes dans la détresse ;
• faire connaître Jésus-Christ.
Compte d'ACP
UBS Switzerland AG I 2501 Bienne
IBAN : CH39 0027 2272 5267 2842 0

