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Nouvelles du SIT Canada-France 

Prions 

R/ Dieu de paix, nous te prions. 

Seigneur, nous te prions pour tous les chrétiens de ce 
monde qui ne peuvent pratiquer leur foi sans crainte. 
R/ 
 

Seigneur, nous te prions pour ceux qui, chaque jour, 
annoncent la Bonne Nouvelle au péril de leur propre 
sécurité. R/ 
 
Seigneur, nous te prions pour ceux qui en ce moment 
sont privés de liberté parce qu’ils sont retenus en otage 
à cause de leur foi. R/ 
 

Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui croupis-
sent en prison parce qu’ils ne veulent pas renoncer à 
leur foi. R/ 
 

Seigneur, nous te prions pour ceux qui persécutent les 
chrétiens afin que leur cœur soit changé à jamais par 
ton amour. R/ 

Au cours de la première réunion de son nouveau mandat, le comité 

du SIT Canada-France a pris la décision de reprendre ses activités 

en présentiel dans les paroisses du Québec et de France, après une 

interruption de plus deux ans provoquée par la pandémie. Comme 

vous le savez, en dépit de celle-ci et grâce à notre lettre d’informa-

tion, notre travail en faveur des chrétiens persécutés ne s’est pas in-

terrompu et plusieurs missions auprès d’eux ont pu être exécutées.  

Du 17 au 23 Octobre 2022, nous célébrons « la semaine de prière en 

faveur des chrétiens persécutés ». Un moment propice pour nous 

rapprocher, par la prière, de ceux qui sont au centre de notre cha-

risme trinitaire. Cette année, cela est plus urgent et nécessaire que 

jamais : plus de 340 millions de chrétiens sont persécutés dans le 

monde, de façon directe ou indirecte, à cause de leur foi en Jésus-

Christ.  
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Syrie : Les chrétiens souffrent toujours de la guerre 

 
 
 
 
   
 
 

 

Dans le Nord de la Syrie, les chrétiens vivent sous la menace d'une 

occupation turque. La guerre en Syrie ne fait plus la une des jour-

naux. On pourrait penser qu'elle est terminée. En réalité, le pays 

est toujours le théâtre de combats dont les chrétiens font les frais. 

Le 28 mai dernier, l'église Mar Sawa, située dans le village de Tal 

Tawil, a été sérieusement endommagée par des tirs de mortiers et 

de roquettes.  

Tal Tawil est un village majoritairement chrétien du Nord de la Sy-

rie. Aujourd'hui, il est quasiment abandonné. Presque tous ses ha-

bitants ont fui devant les combattants islamistes. Dans ce secteur, 

ce sont les combattants turcs qui sont responsables des violences. 

Les chrétiens craignent qu'ils n'en viennent à occuper la région. 

Elle viendrait s'ajouter aux autres portions de territoire syrien que 

la Turquie a déjà annexées dans le Nord du pays. Les habitants des 

villages sont chrétiens pour la plupart. Ils se retrouveraient dans 

une zone soi-disant sécurisée par les forces armées turques. Cela 

sonne comme une menace à leurs oreilles car il ne fait pas bon être 

chrétien en Turquie. D'où l'inquiétude des chrétiens syriens à l'idée 

de nouvelles annexions turques en Syrie. 

La présence chrétienne diminue drastiquement ! Avec la guerre, au 
fil des années, les habitants de Tal Tawil sont partis les uns après 
les autres. Beaucoup ont fui vers Tel Tamr, à 10 km plus à l'Est. 
D'autres ont quitté le pays. La présence chrétienne diminue de fa-
çon constante en Syrie. Ceux qui restent sont vulnérables, car da-
vantage exposés que le reste de la population à cause de leur foi.  

 

En Chine, le simple fait de lire ou d’écouter la Bible est une 

porte ouverte à la persécution. Mais il en faut plus pour ef-

frayer les chrétiens.  L’accès à la Bible est de plus en plus con-

trôlé par le gouvernement chinois. Et pour être toujours plus 

efficace, le régime est à la pointe de la surveillance : sur inter-

net et même dans la rue, « Big Brother » est partout. Wen 

Xuan (pseudonyme), un chrétien d’arrière-plan musulman, en 

sait quelque chose. 

Tout récemment, Xuan a été surpris en train d'écouter une 
Bible audio. Cela peut sembler anodin. Mais en Chine popu-
laire, la Bible audio est interdite à la vente. C’est pourquoi 
Xuan a été arrêté, interrogé et détenu par la police. Mais les 
policiers n'en sont pas restés là. Ils en ont profité pour procé-
der à un coup de filet sur l'église locale. Plusieurs compagnons 
de Xuan ont été emprisonnés de une à cinq journées. Parmi 
eux se trouvait un couple, Xiao Li et Xiao Mei (pseudonymes). 
Les deux chrétiens ont été interrogés et on leur a demandé de 
décrire leur église : comment elle fonctionne, combien de per-
sonnes y assistent, etc. Le ton s'est durci et les autorités locales 
ont menacé le couple de licenciement. Mais Li et Mei ne se 
sont pas laissé intimider : « Cela ne nous fait pas peur. En tant 
que chrétiens, nous n'avons rien à nous reprocher !» Tous 
deux ont témoigné avec assurance : « Et même si cela se re-
tourne contre nous, même si notre fils perd aussi son emploi, 
nous n'aurons jamais peur !»  

En Chine, comme dans de nombreux pays d'Asie, inviter Jésus 
à entrer dans sa vie, c'est aussi prendre le risque de laisser en-
trer la persécution et de tout perdre.   

Chine : Nous n’aurons jamais peur !   

Les chrétiens de Syrie, épuisés par près de 10 ans de conflit, ne 
sont plus désormais que 638.000 contre 2,2 millions au début 
de la guerre.   

Nous sommes très heureux de vous retrouver en personne, afin 
de prier ensemble pour ces frères et sœurs persécutés à cause de 
leur foi, de partager information et nouvelles susceptibles de sen-
sibiliser nos paroisses à leur situation et de les aider, enfin, con-
crètement. 


