
Plus de 2000 chrétiens sont morts persécutés en 2013 

 

Les persécutions religieuses ont augmenté en 2013, analyse l'Index mondial de persécution 
de l'ONG Portes ouvertes France. La Corée du Nord, la Somalie et la Syrie sont les pays où les 
violences contre les chrétiens sont les plus vives. C'est un constat amer qu'a fait l'ONG 
d'origine protestante «Portes ouvertes France». Dans son Index mondial de persécution 
2014, publié ce mercredi, l'association qui se présente comme une «ONG au service des 
chrétiens persécutés» signale que 2123 chrétiens ont été tués en 2013. Un nombre en 
hausse par rapport aux deux années précédentes ; en 2012, 2101 chrétiens sont décédés de 
la même façon. 
 
Michel Varton, directeur de l'ONG, a souligné que les persécutions n'étaient pas seulement 
des actes de violences physiques, mais aussi des pressions, des interdictions, des 
discriminations liées à leur religion. Il explique qu'il y a «différentes raisons à la persécution, 
qui ne sont pas coordonnées dans le monde». Mais dans les «cinquante pays où être 
chrétien coûte le plus cher», une trentaine ont connu des difficultés politiques, comme en 
Chine ou dans le Maghreb.  
 
«Tue la personne qui n'est pas d'accord avec toi» 

Le Printemps arabe a laissé l'Église en proie aux islamistes. En Syrie, «l'institution jouissait 
d'une certaine protection exercée par la dictature» explique M. Varton. « Mais aujourd'hui, 
les chrétiens sont persécutés, comme en Égypte, même si, dans ce pays, ils étaient victimes 
d'oppression sous la dictature de Moubarak, surtout dans les villages». Avec le réveil de 
l'islam, les chrétiens d'Afrique subsaharienne sont de plus en plus persécutés. Les pays de la 
ceinture sahélienne sont aujourd'hui parmi les plus touchés: un cinquième des chrétiens y 
côtoie un septième des musulmans du monde. Joseph Fadelle, musulman irakien converti au 
christianisme en 1987, a été condamné à mort par sa propre famille. Depuis, il vit en France, 
sous protection, et pour lui, «l'islam et le Coran» sont «le problème (…) : j'y trouve (…) ce 
verset: “Tue la personne qui n'est pas d'accord avec toi”.»  
 
Parmi les trois pays où les chrétiens sont le plus persécutés, l'on retrouve la Corée du Nord, 
pour la douzième année consécutive. L'Église y est considérée comme «dangereuse et 
représente une menace pour l'État». En Somalie, les tribus et clans musulmans mettent à 
mort «quasiment tous les chrétiens qu'ils rencontrent». Enfin, la guerre civile qui secoue la 
Syrie projette les chrétiens dans l'incertitude: certains groupes islamistes refusent toute 
autre religion que l'Islam dans le pays. Selon M. Varton, «500 églises ont été détruites en 
Égypte en 2013». Dans le monde «trois églises sont détruites tous les jours». 
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