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Thème : « Les foyers de tension dans le monde pour cause religieuse » 
(Par Abbé Roger GOMIS) 

 
Nos sources 

La Fondation pontificale Aide à l’Eglise en Détresse (AED) fondée en 1947 est, une fondation 

internationale de droit pontifical qui examine tous les deux ans la situation de la liberté 

religieuse dans 196 pays grâce aux renseignements fournis par une vingtaine de journalistes 

indépendants.  

Portes Ouvertes étudie la persécution contre les chrétiens dans le monde depuis 1992. Elle 

établit chaque, à partir de rapports de terrain remontant d’équipiers dans plus de 60 pays, un 

classement annuel de l’Indice Mondial de Persécution. L’objectif de ce rapport est de guider 

les prières et de susciter une réprobation plus efficace tout en montrant aux croyants 

persécutés qu’ils ne sont pas oubliés. 

 Précisions terminologiques 

 Article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. 

« 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. »  

 Liberté religieuse selon l’Église catholique 

Cette liberté « consiste en ce que tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte de 

la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, 

de telle sorte qu'en matière religieuse, nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience, ni 

empêché d'agir, dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou 

associé à d'autres ». (Déclaration Dignitatis humanæ sur la liberté religieuse, 2, 1.) 

 La persécution 

 L’Aide à l’Église en Détresse  

La « persécution » le fait de commettre des « crimes de haine ». Ces actes constituent une 

infraction au droit pénal et sont motivés par un préjugé discriminatoire. Il s’agit d’assassinats, 

de déportations, d’exils, de conversions et mariages forcés, d’expropriations, etc.  

Dans une homélie d’avril 2016, le pape François a déclaré qu’il existait deux types de 

persécution des chrétiens.  

 La première est la violence explicite contre les chrétiens, comme les attentats ciblant une 

église au Sri Lanka, le dimanche de Pâques de 2019.  

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651207_dignitatis-humanae_fr.html
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 La deuxième forme est ce que le pape François a appelé la « persécution polie ... déguisée 

en culture, déguisée en modernité, déguisée en progrès ». Le message, a-t-il dit, est le 

suivant : « Si vous ne faites pas cela, vous serez puni : vous perdrez votre emploi et bien 

d’autres choses, ou vous serez mis à l’écart ». Elle comprend l’atteinte aux libertés de 

conscience, d’expression et d’association, le refus d’accès à certains emplois et 

programmes d’éducation, ainsi qu’à la justice et aux services juridiques, souvent au nom 

de droits « nouveaux » ou contradictoires.  

Les « discriminations » les traitements spéciaux envers une personne à cause de sa religion. 

Elles peuvent être légales au plan national mais demeurent illégales au plan international, 

selon la Déclaration universelle des droits de l’homme. Il s’agit de refus ou limitations 

d’accès à l’emploi, aux aides d’urgence, à la justice, à l’immobilier, etc. 

 Pour Portes Ouvertes 

Nous définissons la persécution contre les chrétiens comme « toute hostilité à l’égard d’une 

personne ou d’une communauté motivée par l’identification de celle-ci à la personne de 

Jésus-Christ ». Cela peut prendre la forme d’actes violents mais aussi de discriminations et 

d’un climat d’intolérance expérimentés au quotidien.  

Pour bien comprendre la persécution, il est utile de la considérer sous deux aspects :  

 La persécution marteau : elle consiste en une violence physique et matérielle soudaine et 

brutale. Il s’agit souvent de celle qui est la plus choquante, chiffrable et manifeste pour les 

médias, et cette visibilité peut d’ailleurs être le but recherché par ceux qui la perpètrent.  

 La persécution étau : cette forme de persécution est moins visible que la première, mais a 

souvent l’impact le plus néfaste. Il s’agit d’une discrimination faite de rejets, d’oppression 

discrète, de déni des droits, d’exclusions, de procès « truqués » … Subie au quotidien, elle 

finit par ostraciser les chrétiens en touchant tous les domaines de leur vie (voir détails 

dans la méthodologie en page 123) :  

o La vie privée : quelle liberté de pensée et de conscience, ou de changer de 

religion ?  

o La vie familiale : comment vivre sa foi chrétienne au sein de sa famille, même 

si elle est d’une autre religion ?  

o La vie sociale : comment réagit la communauté où vivent les chrétiens ? 

(discriminations à l’emploi, à l’éducation, à l’accès au soin ; pressions 

vestimentaires ; mariages forcés…).  

o La vie civile : les lois garantissent-elles la liberté religieuse ?  
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o La vie ecclésiale : quelle liberté de construire et de faire reconnaitre légalement 

une église, ainsi que d’organiser des cérémonies et activités religieuses ? 

I. Situation de la liberté religieuse dans le monde en 2021 

Dans son rapport 2021 (15e édition), l’AED fait remarquer que dans un Pays sur trois, il y a 

de graves violations de la liberté religieuse ; le droit à la liberté religieuse n'a pas été 

respecté dans 62 des 196 Pays (31,6% du total) au cours des deux années 2018-2020 sur une 

population totale proche de 5,2 milliards de personnes ; des violations de la liberté religieuse 

se sont produites dans 42% des Pays africains ; dans 42 Pays (21% du total), l'abandon ou le 

changement de religion peut avoir de graves conséquences juridiques et/ou sociales. 

Dans ce nouveau rapport, 26 pays sont concernés par des persécutions religieuses extrêmes : 

assassinats, massacres de masse, déportations, conversions ou mariages forcés. Douze d'entre 

eux sont en Afrique. On pense au Burkina Faso, au Cameroun, à l'Erythrée, au Mozambique, 

au Nigeria, ou au Niger. Deux sont en Asie : la Chine et la Birmanie où des enquêtes sur 

d'éventuels génocides à l'encontre de la minorité musulmane des Ouïghours et des Rohingyas 

sont en cours. 

II. Les zones et les pays de grandes tensions pour cause religieuse 

Les dernières statistiques sur la persécution contre les chrétiens établissent que 9 martyrs sur 

10 se trouvent en Afrique. Le Nigéria est désormais dans la liste des 10 pays les plus 

persécuteurs, alors que le Soudan sort de la liste après certaines réformes. 

Chaque jour, 12 églises ou édifices chrétiens sont attaqués. 

Et chaque jour, 12 chrétiens sont injustement arrêtés ou emprisonnés ; et 5 autres sont enlevés. 

Le nombre de chrétiens tués en raison de leur foi est passé de 2.983 l’année dernière à 4.761, 

soit une augmentation de 60 %. « Cela fait 13 chrétiens tués par jour pour leur foi ». 

Tel est le rapport de l’Index Mondial de Persécution 2021, le dernier décompte annuel de 

Portes Ouvertes sur les 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés pour avoir suivi Jésus. 

Les pays de cette liste englobent 340 millions de chrétiens vivant dans des lieux de 

persécution très forte à extrême ; ils étaient 206 millions dans la liste de l’an dernier. 

On peut en ajouter 31 millions à partir des 24 pays qui tombent juste à côté du top 50 – 

notamment Cuba, le Sri Lanka et les Émirats Arabes Unis – dans une proportion de 1 chrétien 

sur 8 devant affronter la persécution dans le monde. La proportion est de 1 chrétien sur 6 en 

Afrique, et 2 sur 5 en Asie. 
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Les pays où il y a le plus de persécution anti-chrétienne aujourd’hui 

 
Cette année, les 10 plus grands persécuteurs sont à peu près les mêmes. Après la Corée du 

Nord, on trouve l’Afghanistan, suivi de la Somalie, de la Libye, du Pakistan, de l’Érythrée, du 

Yémen, de l’Iran, du Nigéria et de l’Inde. 

Le Nigéria est entré parmi les 10 premiers pour la première fois, après avoir atteint le seuil de 

violence défini par Portes Ouvertes. Ce pays qui compte la plus grande population chrétienne 

d’Afrique, se classe en 9
ème

 position sur l’ensemble mais 2
ème

 juste derrière le Pakistan en 

matière de violence, et 1ère quant au nombre de chrétiens assassinés pour des raisons liées à 

leur foi. 

Le Soudan quitte le top 10 pour la première fois en six ans après avoir aboli la peine de mort 

pour apostasie et garanti – du moins sur papier – la liberté de religion dans sa nouvelle 

Constitution après trois décennies de loi islamique. Il demeure néanmoins 13
ème

 sur la liste, 

car les enquêteurs de Portes Ouvertes ont remarqué que les chrétiens d’arrière-plan musulman 

continuent à subir des agressions, de l’ostracisation et de la discrimination de la part de leurs 

familles et communautés, les femmes chrétiennes étant soumises à des violences sexuelles. 

Les pays d’extrême persécution des chrétiens

1. Corée du Nord 

2. Afghanistan 

3. Somalie 

4. Libye             7. Yémen              10. Inde 

5. Pakistan         8. Iran 

6. Érythrée         9. Nigéria 
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Sur les 50 nations les plus persécutrices : 

 12 ont des niveaux « extrêmes » de persécution et 38 ont des niveaux « très élevés ». 4 

autres en dehors des 50 premières se classent en « très élevé » : Cuba, le Sri Lanka, les 

Émirats Arabes Unis et le Niger. 

 19 sont en Afrique (dont 6 en Afrique du Nord), 14 en Asie, 10 au Moyen-Orient, 5 en 

Asie centrale et 2 en Amérique latine. 

 34 ont l’islam comme religion principale, 4 le bouddhisme, 2 l’hindouisme, une 

l’athéisme, une l’agnosticisme – et 10 le christianisme. 

Les pays où les chrétiens affrontent le plus de violence 

1. Pakistan 

2. Nigéria 

3. République démocratique du Congo 

4. Mozambique 

5. Cameroun 

6. République de Centrafrique 

7. Inde 

8. Mali 

9. Sud-Soudan 

10. Éthiopie 
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Les formes de la persécution contre les chrétiens 

Selon Portes Ouvertes, il y a :  

 Les martyres enregistrés dans le monde sont montés à 4 761 dans le rapport 2021, soit 60% de 

plus par rapport aux 2 983 du chiffre de l’année précédente et plus que les 4 305 morts recensés 

dans le rapport 2019. (Portes Ouvertes a pour réputation de préférer une estimation plus 

restreinte que d’autres ONG, qui estiment souvent les martyres à 100 000 par an.) 

 9 chrétiens sur 10 tués en raison de leur foi se situaient en Afrique, le reste en Asie. Le Nigéria 

vient en tête avec 3 530 martyrs confirmés par Portes Ouvertes dans sa liste de 2021. 

 Les enlèvements de chrétiens sont montés à 1 710, à comparer aux 1 052 de l’année précédente 

où Portes Ouvertes a fait entrer cette catégorie pour la première fois dans ses enquêtes. Le 

Nigéria vient en tête de liste avec 990 enlèvements. 

 C’est la Chine qui commet le plus d’exactions dans les deux autres catégories déjà renseignées 

par Portes Ouvertes. 

 Pékin a arrêté, emprisonné ou détenu arbitrairement 1 147 chrétiens pour des raisons liées à 

leur foi, sur un total de 4 277 arrestations dans le monde. Cette évaluation faite par Portes 

Ouvertes est à comparer au chiffre de 3 711 l’an dernier et 3 150 en 2019. 

 Pendant ce temps, les attaques contre les églises ou leur fermeture forcée ont atteint 4 488 

cas dans le monde. Dans le rapport de l’an dernier, le décompte avait bondi de 1 847 à 9 488, 

dont 5 576 rien que pour la Chine. 

Pourquoi les chrétiens sont-ils persécutés dans ces pays ? 

Le motif principal diffère selon les pays, et le fait de mieux saisir les différences peut aider les 

chrétiens des autres nations à prier et à intervenir plus efficacement pour leurs frères et sœurs en 

Christ sous pression. 

Par exemple, bien que l’Afghanistan soit le 2e pays le plus persécuteur du monde et une nation 

officiellement musulmane, le principal motif de persécution – d’après les enquêtes de Portes 

Ouvertes – n’est pas l’extrémisme islamique mais les rivalités ethniques, ou ce que le rapport 

appelle « l’oppression clanique ». 

Portes Ouvertes répartit les sources essentielles de persécution anti-chrétienne en 8 catégories : 

1. L’oppression islamique (29 pays) : Telle est la source principale de persécution que les 

chrétiens ont à affronter dans plus de la moitié des pays examinés, y compris 5 des 12 où les 

chrétiens doivent affronter des niveaux « extrêmes » : la Libye (n°4), le Pakistan (n°5), le Yémen 

(n°7), l’Iran (n°8) et la Syrie (n°12). La plupart des 29 sont officiellement des nations musulmanes 

ou bien sont majoritairement musulmanes ; toutefois, certaines sont à majorité chrétienne : le 
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Nigéria (n°9), la République de Centrafrique (n°35), l’Éthiopie (n°36), la République démocratique 

du Congo (n°40), le Cameroun (n°42), le Mozambique (n°45) et le Kenya (n°49). 

2. L’oppression clanique (6 pays) : C’est la principale source de persécution affrontée par les 

chrétiens en Afghanistan (n°2), en Somalie (n°3), au Laos (n°22), au Qatar (n°29), au Népal (n°34) 

et à Oman (n°44). 

3. La paranoïa dictatoriale (5 pays) : C’est la source principale de persécution que les chrétiens 

doivent affronter dans 5 pays, essentiellement en Asie Centrale à majorité musulmane : 

l’Ouzbékistan (n°21), le Turkménistan (n°23), le Tadjikistan (n°33), Brunei, n°39) et le Kazakhstan 

(n°41). 

4. Le nationalisme religieux (3 pays) : C’est la source principale de persécution que les chrétiens 

doivent affronter dans 3 pays d’Asie. Les chrétiens sont prioritairement ciblés par les nationalistes 

hindous en Inde (n°10), et par les nationalistes bouddhistes au Myanmar (n°18) et au Bhoutan 

(n°43). 

5. Oppression communiste et post-communiste (3 pays) : C’est la source principale de 

persécution que les chrétiens doivent affronter dans 3 pays, tous en Asie : Corée du Nord (n°1), 

Chine (n°17) et Vietnam (n°19). 

6. Protectionnisme dénominationnel chrétien (2 pays) : C’est la source principale de persécution 

que les chrétiens doivent affronter en Érythrée (n°6) et en Éthiopie (n°36). 

7. Crime organisé et corruption (2 pays) : C’est la source principale de persécution que les 

chrétiens doivent affronter en Colombie (n°30) et au Mexique (n°37). 

 
Le classement de la l’Index Mondial de Persécution 2021 : 

Classement Pays 

1 Corée du Nord 

2 Afghanistan 

3 Somalie 

4 Libye 

5 Pakistan 
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6 Érythrée 

7 Yémen 

8 L'Iran 

9 Nigeria 

10 Inde 

11 Irak 

12 Syrie 

13 Soudan 

14 Arabie Saoudite 

15 Maldives 

16 Egypte 

17 Chine 

18 Myanmar 

19 Vietnam 

20 Mauritanie 

21 Ouzbékistan 

22 Laos 

23 Turkménistan 

24 Algérie 

25 Turquie 

26 Tunisie 

27 Maroc 

28 Mali 
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29 Qatar 

30 Colombie 

31 Bangladesh 

32 Burkina Faso 

33 Tadjikistan 

34 Népal 

35 République centrafricaine 

36 Ethiopie 

37 Mexique 

38 Jordan 

39 Brunei 

40 

République Démocratique 

du Congo 

41 Kazakhstan 

42 Cameroun 

43 Bhoutan 

44 Oman 

45 Mozambique 

46 Malaisie 

47 Indonésie 

48 Koweit 

49 Kenya 

50 Comores 
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