
A vous tous qui cherchez la paix en ce mois d'avril 2016

Les persécutions antireligieuses dans le monde d'aujourd'hui

Beaucoup de pays ignorent la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948
«  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ... » On
ne peut oublier non plus que la « Déclaration sur la Liberté religieuse » du Concile
Vatican II, votée le 7 décembre 1965 est un des textes les plus novateurs sur ce sujet.
Dans  son  n°  2,  la  déclaration  affirme :  « Le  Concile  du  Vatican  déclare  que  la
personne humaine a droit à la liberté religieuse. (…) Le droit à la liberté religieuse a
son fondement  dans  la  dignité  même de  la  personne humaine  telle  que l'ont  fait
connaître la parole de Dieu et la raison elle-même. »

On distingue les persécutions de type politico-idéologique et celles de type religieux .
L'intolérance religieuse fait chaque année des dizaines de milliers de victimes, toutes
confessions confondues, à travers le monde ; elles sont en augmentation depuis 2010.
Les persécutions religieuses ont  provoqué entre 2013 et  2015 les  plus importants
déplacements de populations. Les principales victimes de ces persécutions sont les
chrétiens, leur religion étant considérée comme la religion de l'Occident.  Par ailleurs,
l’Église  dérange par son anthropologie fondée sur  la dignité inaliénable de toute
personne ce  qui  la  distingue radicalement  d'autres cultures  comme en Inde où le
système des castes perdure.
Selon l'Aide à l’Église  en Détresse,  l'Asie  est  le continent  le  plus touché par  les
persécutions religieuses. La Chine mène la guerre contre le bouddhisme tibétain, les
autonomistes musulmans et les églises clandestines protestantes et catholiques. En
Iran la religion officielle est l'islam chiite : les chrétiens, les juifs, les zoroastriens et
les  musulmans  sunnites  bénéficient  d'une  reconnaissance  mais  sont  étroitement
surveillés ; quant aux bahaïs, ils sont persécutés violemment. En Inde les musulmans
et  les  chrétiens sont  persécutés,  car  perçus comme une menace pour l'identité du
pays. Au Vietnam les religions non enregistrées sont persécutées.  
Dans plusieurs pays d' Afrique qui  interdisent toute religion officielle au nom de la
liberté de croyance, des affrontements confessionnels se multiplient. Dans certaines
régions  d'Amérique  du  Sud,  ce  sont  les  cartels  de  la  drogue  ou  la  guérilla  qui
combattent  le christianisme considéré comme contraire à leur idéologie. De ce fait
des milliers  de chrétiens sont  déplacés.  En occident,  les  discriminations  relèvent
davantage d'un climat de méfiance généralisé depuis les attentats du 11 septembre
2001 et que les derniers attentats ne font qu'amplifier. Tout ce climat de violence
appelle plus que jamais notre engagement dans la prière pour qu'advienne la paix ! 
 
Prions :  Seigneur Jésus, tu nous donnes des frères et des sœurs avec qui partager
notre foi et la célébrer en église, tout en respectant celles et ceux qui ne la partagent
pas. Aide nous à construire la paix entre les États et les peuples afin que nul ne
puisse être persécuté en raison de ses convictions religieuses.


