L’Europe pour le Christ – pour que cela réussisse !
Lettre d’information N°2

Chers amis,

Il arrive souvent que nous soyons injustement considérés comme vieux jeu, ou même hostile
par rapport aux hommes du fait de nos opinions et positions. Cependant, si l’on compare notre
situation avec celle de nos frères et sœurs dans plus de 40 pays du monde, l’on peut dire que
nous avons la vie assez belle, car d’autres chrétiens sont encore aujourd’hui emprisonnés,
torturés, tués. Plus de cent millions de chrétiens sont concernés – dans un cinquième des pays
du globe.
L’un d’entre eux était le missionaire australien Graham Stewart Staines, travaillant depuis de
nombreuses années en Inde. Dans l’état d’Orissa, il fut brûlé vif avec ses fils de 7 et 10 ans.
Ce baptiste, qui se consacrait aux lépreux fut surpris dans sa voiture avec ses enfants en plein
sommeil. Les criminels incendient la voiture…. Sa femme Gladys a ouvertement pardonné aux
meurtriers : «je mets loin de moi l’idée de punir les personnes responsables pour la mort de
mon mari et de mes deux enfants. Mais c’est mon désir et mon espoir qu’ils se repentent et se
convertissent. » (“It is far from my mind to punish the persons who were responsible for the
death of my husband and my two children. But it is my desire and hope that they would
repent and would be reformed…”) voir livre du mois: Backes, ‘’Ils vous haïront’’, p.222

Chacun de ses chrétiens persécutés a eu la même peur que nous aurions eu, chacun a des
plans et des rêves qui ont été détruits de la manière la plus brutale. Et pourtant, en chacun
d’entre eux, l’amour pour Dieu est plus fort que pour les biens de ce monde, et pour chacun, la
foi en Dieu est plus réelle, plus essentielle que tout ce qu’il leur est arrivé. Nous pouvons être
fiers de tels frères et sœurs !
Le journaliste Reinhard Backes a publié récemment un livre à ce sujet, ‘‘Ils vous haïrontpersécutions des chrétiens aujourd’hui’’ et résume sa pensée dans cette lettre pour nous en
une page.

Votre équipe de L’Europe pour le Christ!

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Persécutions des Chrétiens aujourd’hui
Par Reinhard Backes

Des personnes subissent des discriminations et sont persécutés pour des motifs politiques,
ethniques, ou religieux. Ceci se passe rarement ouvertement car toute personne qui agit de
cette manière criminelle craint la publicité. Ceux qui sont poursuivis dépendent donc de
personnes qui peuvent leur offrir une voix, qui posent les questions dérangeantes aux
perpetreurs, qui ne se laissent pas repousser, qui mettent le doigt sur l’injustice, exposent ce
qui a lieu en secret. Les chrétiens aussi subissent des discriminations, sont poursuivis, oui
même tués – actuellement dans plus de 40 pays, et la tendance est à la hausse. A de
nombreuses reprises, le pape Jean Paul II a décrit de manière très juste la situation des
chrétiens de confessions différentes. Il souligne que les formes de discrimination des croyants,
de communautés religieuses entières, sont nombreuses et variées et souvent subtiles, bien
que dans la législation de certains états et dans les documents internationaux la liberté de
religion et de conscience soit proclamée. Au jour d’aujourd’hui, s’ajoute aux prisons, aux
camps de concentration, aux travaux forcés et aux expulsions des stratégies moins visibles
mais d’autant plus rafinées. Ce n’est pas la mort physique, mais une sorte de mort civile, pas
l’isolement dans la prison ou le camp, mais le continuel rétrecissement de la liberté de la
personne ou une discrimination sociale croissante.
En Europe le christianisme semble avoir perdu de son importance, le nombre de croyants est
en recul. Dans le reste du monde, c’est un mouvement contraire que l’on observe : en Afrique
et en Amerique Latine, il y a deux fois plus de chrétiens qu’il y a 30 ans, en Asie leur nombre a
triplé. Des 6 milliards de personnes qui peuplent aujourd’hui le monde, plus de 2 milliards se
reconnaissent chrétiens, 1,2 sont musulmans, (70 à 80% sunnites et 20 à 30% chiites), 828
millions sont Hindous et 364 millions boudhistes. Avec plus d’un milliard de membres, l’église
catholique est la communauté de croyants la plus importante au monde.
Les convictions religieuses en général jouent dans le quotidien de ces pays non européens un
rôle important. Elles créent les identités, qui ne mènent pas nécessairement au conflit, mais
peuvent y contribuer.
Dans les sociétés occidentales tout ceci est en principe connu, mais pas consciemment pour la
majorité. Que des personnes soient désavantagées par rapport à leur foi, soient poursuivis ou
tuées, n’est qu’à peine mentionné en public. Et pourtant, justement les européens et les
américains du Nord sont d’autant plus responsables qu’après le colonialisme, le totalitarisme,
l’holocauste et 2 guerres mondiales meurtrières, ils se sont érigés à travers le monde en
défenseurs des droits fondamentaux ; qu’ils disposent de ressources pour promouvoir les
droits de l’Homme et de les défendre.
Chacun, en particulier les chrétiens, quelque soit leur appartenance confessionelle sont
appellés à s’engager pour leurs frères et soeurs souffrants, par la prière, par la parole, par une
protestation discrète ou ouverte, par des dons en nature ou financiers.
Chacun peut faire parler ceux qui ne peuvent faire entendre leur voix, parce que contraint au
silence.
En même temps il s’agit d’empecher que dans les régions du monde plus paisibles, il soit
possible d’arriver à cette situation là.

Suggestion pour le livre du mois (en allemand):

Reinhard Backes, „Sie werden euch hassen – Christenverfolgung heute“. Sankt Ulrich Verlag,
Augsburg, ISBN-10: 3-936484-58-9

