
 

 

Une chrétienne décrit l'horreur de sa conversion forcée à l'islam 

(Christian woman recalls horror of forced conversion to islam) 

 

Source: https://www.baptistpress.com/resource-library/news/christian-woman-recalls-horror-

of-forced-conversion-to-islam/ 

 

AMBON, Indonésie (BP) - «Ma cicatrice a guéri assez vite, mais un sentiment de profonde 

tristesse et d'humiliation perdure. J'ai l'impression de ne plus être complète, à la fois en tant 

que personne, et en tant que femme. » 

C'est le témoignage de Christina Sagat, une chrétienne de 32 ans de Kasiui, en Indonésie, qui 

a été excisée de force par ses voisins musulmans. Aussi traumatisante que son histoire puisse 

paraître, malheureusement des centaines de femmes ont subi une violence similaire. 

«Ma nièce, Cecilia, qui à l'époque était enceinte de huit mois, a également été excisée», a 

déclaré Sagat. «Ma mère, qui avait plus de 70 ans, a également été excisée. Les adolescents, 

et même les nourrissons, étaient circoncis. Je ne comprends pas ces gens. " 

Devant le recours systématique du jihad islamique au meurtre, ou à la conversion des 

chrétiens, de nombreux chrétiens d'Indonésie sont devant un choix: leur foi, ou leur vie. 

Sagat est une catholique qui est née et a grandi sur l'île de Kasiui avec ses sept frères et sœurs. 

Jusqu'à récemment, catholiques, protestants et musulmans vivaient paisiblement sur cette île. 

Ils s'entraidaient même pour construire leurs lieux de culte. 

Puis les conflits ont débuté à Ambon. 

«Au début, nous n'avons pas cru quand nous avons entendu parler de violences sanglante à 

Ambon», a-t-elle déclaré. «Nous nous sommes dits qu'il était impossible que nos propres amis 

et voisins nous agressent.» 

En octobre dernier, les chefs du jihad d'autres îles ont commencé à visiter les villages 

musulmans de Kasiui. Plus tard, les chrétiens ont réalisé que ces dirigeants faisaient pression 

sur les musulmans locaux pour s'en prendre à leurs voisins chrétiens. L’une des premières 

victimes fut l’oncle de Sagat. 

En revenant d'un village musulman voisin, il a été encerclé et assailli par une foule. Saignant 

de nombreuses blessures à la machette et à la lance, il a réussi à rentrer chez lui. 

Sagat précise: «Pourtant, il nous a dit de ne pas se venger» 

Mais lorsque les musulmans ont assassiné un autre chrétien, les voisins chrétiens de Sagat se 

sont enfuis dans les montagnes. La famille de Sagat est restée dans le village jusqu'à la fin du 

mois de novembre, mais devant une menace plus évidente tous les chrétiens ont du chercher 

refuge dans les montagnes. Plus de 260 personnes ont parcouru trois jours épuisants pour 

échapper aux musulmans. 

Le quatrième jour, ils ont été découverts. 

Les musulmans ont exhorté les chrétiens à se convertir à l'islam, et leur ont promis une 

protection contre les combattants du jihad. 



"C'était très difficile pour nous", a déclaré Sagat, "mais nous avons finalement décidé de 

suivre les musulmans dans leur village et de faire tout ce qu'ils nous ont dit de faire pour 

sauver nos vies." 

Lorsque les chrétiens sont entrés dans le village musulman, ils ont alors découvert que leurs 

voisins avaient menti. Une foule, dont des soldats du jihad, bordait le chemin menant à la 

mosquée. 

Sagat témoigne: «J'avais l'impression que nous n'étions qu'un troupeau de moutons 

désespérés conduits à un abattoir». 

Une fois à l'intérieur de la mosquée, les chrétiens ont été forcés de prononcer la Chahada, 

formule rituelle qui est l'acte de conversion à l'islam. Ils ont ensuite été dépouillés de leurs 

vêtements, soumis à une toilette rituelle, et revêtus de vêtements traditionnels musulmans. Les 

musulmans ont fouillé les maisons des chrétiens, brûlé tous les exemplaires de la Bible et les 

objets religieux. 

Les femmes ont été envoyées dans des familles musulmanes locales, tandis que les hommes 

sont restés dans la mosquée. C'est alors que les chrétiens ont été circoncis, et les femmes 

excisées. 

Sagat confirme: «Nous tous, hommes et femmes, jeunes et vieux, même les nourrissons et les 

femmes enceintes, avons été circoncis, ou excisées sous la menace». 

Paradoxalement, aucune des femmes musulmanes du village n'avait jamais été excisée. 

En utilisant seulement un couteau de cuisine, et de l'eau chaude, une femme "chef religieux" a 

procédé à l'acte sur les chrétiennes, ceci sans anesthésie, en les laissant guérir sans 

antibiotiques. 

Largement appelée «circoncision féminine», l'excision est en fait une mutilation génitale, 

souvent effectuée avec des instruments rudimentaires. Bien qu'illégale dans de nombreux 

endroits, elle est encore largement pratiquée. Les groupes de défense des droits de l’homme 

dénoncent cette pratique qui, à tort, supprime la pulsion sexuelle d’une femme et garantit la 

chasteté. 

Au cours des deux semaines suivantes, le gouvernement a tenté à plusieurs reprises d'évacuer 

les chrétiens de la mosquée. Chaque fois, les forces gouvernementales se sont heurtées à la 

résistance des musulmans présents. Enfin, à la troisième tentative, Sagat a pu se faufiler à 

bord d'un navire gouvernemental. 

«Le navire est parti avec seulement 41 personnes, dont moi», dit-elle. «J'ai vu mes parents 

pleurer parce qu'ils ne pouvaient pas monter à bord du navire.» 

Sagat a trouvé refuge à Ambon. Mais elle est loin d'être en sécurité: «Je ne sais pas quoi faire 

de mon avenir, ... Je suppose que la première chose à faire est de trouver un moyen de faire 

sortir mes parents de l'île. Mais je ne sais comment. » 

Les baptistes du sud doivent prier pour les victimes et les auteurs de la violence à Ambon, a 

déclaré Charles Cole, un représentant des baptistes du sud qui sert en Indonésie. Ainsi que les 

chrétiens du monde entier. 

NOTE. Au sujet des violences à Ambon, évoquées au début de ce texte, voir le rapport : 

https://reliefweb.int/report/indonesia/indonesia-violence-ambon et Ambon’s Silent Scream 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chahada
https://reliefweb.int/report/indonesia/indonesia-violence-ambon
https://www.youtube.com/watch?v=tkT2CI2jLOI


 

 

 

Muslims taught to target Christian girls in Indonesia 

(Les musulmans d'Indonésie ont appris à séduire les jeunes filles chrétiennes) 

Source: https://www.mnnonline.org/news/muslims-taught-to-target-christian-girls-in-

indonesia/ 

Indonésie (MNN) - Les chrétiens d'Indonésie font face à certaines des formes les plus dures 

de persécution. Les croyants prennent un risque en manifestant ouvertement leur foi. S'ils le 

font, ils pourraient être tabassés, ou même assassinés. 

Pourtant, récemment, une nouvelle forme de persécution s'est développée: les jeunes filles 

chrétiennes sont la cible de jeunes musulmans qui cherchent à entrer en relation avec elles. 

«Des leaders religieux influents forment littéralement des jeunes hommes à la séduction des 

jeunes filles chrétiennes en vue de les féconder», déclare Greg Kelley de World Mission. 

«Ils agissent ainsi pour tenter d'enrayer la propagation du christianisme dans le pays, en 

tenant compte de la honte ressentie par la famille d'une jeune chrétienne … forcée alors 

d'accepter le mariage de leur fille dans le cadre d'une famille musulmane.» Kelley dit que 

cela ne concernent pas tous les pays à majorité musulmane. Cependant, cette situation devient 

de plus en plus fréquente dans certains pays, dont l'Indonésie. 

La famille de la jeune fille chrétienne se trouve dans une situation épouvantable résultant 

d'une part de la honte ressentie, d'autre part du système de la dot qui a cours en Indonésie. A 

ceci s'ajoute le fait que les familles chrétiennes sont majoritairement pauvres. 

Sachant cela, l'agresseur de la jeune fille vient voir sa famille, et fait valoir que la famille 

n'aura pas de dot à payer. 

«La famille, éprouvée par cette situation avilissante, donne son accord … Les musulmans 

formés à ce type de démarche, savent comment procéder. Ils savent qu'ils "captent" ainsi une 

chrétienne vers une famille musulmane, avec le  pouvoir de l’endoctriner. » 

Une fois la jeune fille mariée, au sein de la famille musulmane elle est souvent coupée de tout 

lien avec sa propre famille, ou abandonnée par elle, et doit face à des situations encore plus 

difficiles. En effet, dans certains cas, la chrétienne est la deuxième, ou la troisième épouse de 

son persécuteur qui lui laisse peu de libertés. 

Ces chrétiennes «dans de nombreux cas vivant en quasi clandestinité, se voient refuser les 

droits humains fondamentaux que beaucoup de femmes en Amérique tiennent pour acquis». 

Une influence malgré tout persistante. 

Même si ces chrétiennes vivent une situation difficile sous emprise permanente de l'Islam,  

Greg Kelley nous dit que, dans de nombreux cas, elles restent fidèles au christianisme. Leur 

foi ne meure pas avec leur mariage. 

«Elles ont encore la possibilité d’élever leur enfant, de le catéchiser, donc ce n’est pas comme 

si l’impact de l’Évangile était annihilé. Bien que ces jeunes femmes vivent des situations 

incroyablement difficiles, leur influence auprès de leur enfant n'est pas détruite. " 

Souvent, cette chrétienne continue de prier secrètement Jésus. Cependant, «si son époux le 

découvrait, il divorcerait.  Ceci ne lui poserait aucun problème en chassant sa femme car, en 

https://en.wikipedia.org/wiki/Council_for_World_Mission


quelque sorte, sa présence serait vécue comme une profanation de l'islam dans l'enceinte de 

son domicile. " 

Greg Kelley de World Mission ajoute: "il est important que les croyants du monde entier 

connaissent cette persécution, et prient pour ces persécutés". 

Il conclue: "Priez pour les jeunes filles chrétiennes, agressées, violées, et contraintes de se 

marier. Priez pour leurs familles, pour qu'elles retrouvent la paix, et la sécurité. Priez aussi 

pour les persécuteurs, et leurs dirigeants, qui incitent des hommes à violer les chrétiennes, 

afin qu'ils ouvrent les yeux sur ces horribles crimes, et parviennent à la foi en Jésus. Enfin, 

priez pour que le Seigneur continue d'engendrer en Indonésie une génération de croyants 

solides dans leur foi malgré la persécution." 
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