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Remarque liminaire. Ce texte est la "version papier", c'est à dire sans les “liens hypertexte” (sous forme de 

lignes bleues, équivalentes aux références à la fin d’un texte), permettant d’accéder (uniquement via un écran) à 

la définition d’un terme, ou à la justification d’une affirmation. 

Peu d'évènements sont aussi atrocement fréquents que la persécution des chrétiens par les 

musulmans, tout en restant quasi inconnus, du moins en Occident. La globalité des faits est 

indéniable. Ces faits ont été, et continuent d'être publiés dans un certain nombre de rapports 

de diverses organisations de défense des droits de l'homme à travers le monde. L'une des 

compilations les plus récentes, la “World Wide List, 2021” d'Open Doors (en français), a été 

publiée en janvier 2021. Elle classe chaque année les 50 premières nations où les chrétiens 

sont les plus persécutés pour leur foi. Chaque jour dans le monde pour leur foi: 

 - 13 chrétiens sont assassinés;  

- 12 sont illégalement arrêtés ou emprisonnés;  

- 5 sont enlevés;  

- 12 églises, ou autres bâtiments chrétiens, sont l'objet de différentes formes d'agressions. 

Environ 309 millions de ces chrétiens «souffrent de niveaux très élevés ou extrêmes» de 

persécution. "C’est un sur 8 dans le monde, 1 sur 6 en Afrique, 2 sur 5 en Asie et 1 sur 12 en 

Amérique latine."  

Plus précisément, et pour la période couverte par le rapport (octobre 2019 - septembre 2020), 

«4 761 chrétiens ont été tués pour leur foi»; de plus 4 277 chrétiens ont été injustement 

arrêtés, détenus ou emprisonnés; 1 710 ont été enlevés pour des raisons religieuses; et 4 488 

églises, ou bâtiments chrétiens, ont été de différentes formes d'agressions 

La plus épouvantable forme de persécution (celle dite «persécution extrême»: harcèlement, 

coups, emprisonnement,  viol et /ou massacre de chrétiens à vue) se produit dans 12 des 50 

pays. Neuf des pays les plus persécuteurs sont musulmans: Afghanistan (# 2), Somalie (# 3), 

Libye (# 4), Pakistan (# 5), Yémen (# 7), Iran (# 8), Nigeria (# 9), Irak (# 11) et Syrie (# 12). 

Le fait que ces nations soient racialement, culturellement, politiquement et économiquement 

très différentes (arabes, asiatiques, iraniennes, sub-sahariennes, etc.) devrait indiquer que ces 

nations possèdent un élément commun ayant rapport aux chrétiens. 

Globalement, la persécution vécue par les chrétiens dans 39 des 50 nations figurant sur la liste 

est soit de «l'oppression islamiste», soit a lieu dans les pays à majorité musulmane. Cela 

signifie que près de 80% de la persécution chrétienne dans le monde - y compris ces 13 

chrétiens tués chaque jour pour leur foi - est commise par des musulmans. 

Bien que les chiffres ci-dessus soient importants, et montrent l'ampleur du problème, il ne faut 

pas perdre de vue qu'ils représentent des personnes bien identifiées, et ce qu'elles vivent. 

Quand ces chiffres sont associés au détail des faits, le problème devient une tragédie 

terrifiante: jeunes filles ligotées et violées en réunion, chrétiens brûlés vifs pour avoir 

prétendument «blasphémé» Mahomet, femmes et époux musulmans se poignardant, ou 
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s'empoisonnant chaque fois que l'un d'eux apostasie pour le Christ; 30 autres décapités juste 

pour le plaisir. 

A titre d'exemples, voici quelques-uns des cas les plus récents survenus à ce jour (extraits de 

l'édition de février 2021 des rapports mensuels "Persécution des chrétiens par les 

musulmans") : 

- Ouganda : Un époux musulman a aspergé sa femme d'acide après l'avoir soupçonnée de  

conversion au christianisme. 

- Malte : Un musulman a poignardé un ex-musulman, qui s'était converti au christianisme, 

ceci pour éliminer un apostat et pour honorer Allah. 

- Iran : Quatre convertis au christianisme, arrêtés sous l'accusation (passible de la peine de 

mort) d'avoir "agi contre la sécurité nationale en faisant d'une maison une église ", ont été 

condamnés à un total de 35 ans de prison chacun. 

- Pakistan : Deux chrétiens lisant la Bible dans un parc ont été arrêtés. Ils sont accusés de 

blasphème - passible de la peine de mort - après que le mensonge de musulmans qui ont dit à 

la police qu'ils faisaient ainsi du prosélytisme. 

- Somalie : Le 25 janvier, un couple de chrétiens et leur nouveau-né ont été arrêtés.  Le 

lendemain, la police a fouillé à leur domicile, et saisi des preuves prouvant leur christianisme.  

La promotion de toute religion autre que l'islam est interdite en Somalie. Leur sort reste 

inconnu. 

- Algérie : Un chrétien marié de 43 ans, père de quatre enfants, a été condamné à cinq ans de 

prison pour avoir reposté, il y a trois ans, en 2018, une caricature de Mahomet, le prophète de 

l'islam, sur son compte Facebook. 

- Kenya : Des musulmans ont incendié cinq églises. Comme cela s'est produit lorsque des 

vandales en France ont utilisé des excréments humains pour dessiner une croix sur un mur de 

l'église Notre-Dame des Enfants en 2019, selon la source, ces pyromanes kényans ont 

également "commis l'acte odieux de maculer d'excréments humains sur le bâtiment". 

- Soudan : En deux ans, une neuvième église a été incendiée au Soudan (pays à majorité 

musulmane). 

- Nigeria : Dimanche, des incendiaires musulmans présumés ont mis le feu à l'église 

catholique Holy Family. 

- Algérie : En période de Covid, bien que toutes les mosquées aient été autorisées à rouvrir 

leurs portes le 15 février, les églises n'ont pas reçu le même feu vert. 

- Bangladesh : Deux musulmans ont brutalement violé leur voisine, une mère chrétienne 

mariée, parce qu'ils pensaient que la famille était composée de "chrétiens très faibles, [qui] 

n'élèveraient pas la voix." 

- Pakistan : Après qu'une jeune chrétienne de 23 ans ait postulé pour le poste de professeur 

de mathématiques dans une école adjacente à une mosquée d'Islamabad, les musulmans de 

son entourage ont commencé à la harceler et à l'insulter - au point de la menacer de viol et de 

mort si elle ne se convertissait pas à l'islam. Une tentative d'enlèvement a également eu lieu. 

- République démocratique du Congo : Le dimanche 14 février, jour de la Saint-Valentin, 

au cours d'un raid ,des terroristes islamiques ont tué 13 civils dans ce pays à majorité 

chrétienne et ont brûlé une église catholique. 

- Nigeria : Un colonel musulman a volé des armes dans un dépôt d'armes, et a ensuite accusé 

les 12 soldats en service de ce vol. Six de ces 12 soldats - tous chrétiens - ont ensuite été 
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exécutés.  Et, comme ceci a lieu chaque mois, des bergers Fulani, terroristes islamiques, ont 

massacré des dizaines de chrétiens. 

- Indonésie : Les autorités ont fouetté publiquement deux chrétiens pour avoir bu de l'alcool 

et joué à des jeux d'argent à Aceh, en application de la loi islamique (charia). 

- Soudan : Le jour de la première diffusion du seul programme chrétien de la télévision 

soudanaise, des musulmans outrés ont exhorté les autorités à le supprimer. "Les chrétiens et 

les juifs ne sont pas seulement des infidèles, mais ils sont maudits par Allah". 

Comme mentionné, ces événements ne constituent que le dernier échantillon de la 

compilation la plus récente (février 2021) que, depuis octobre 2010, le site de Raymond 

Ibrahim fait mensuellement, avec des récits similaires, souvent plus atroces. 

Pourquoi cela se produit-il ?  Et pourquoi les musulmans ont-ils la part du lion dans la 

"persécution extrême" que subissent 309 millions de chrétiens dans le monde ? 

A ce sujet, la doctrine islamique nous éclaire beaucoup. En bref, la charia, cet ensemble 

d'enseignements auxquels les musulmans sont tenus d'adhérer, enseigne la haine et la violence 

à l'égard de tous les non-musulmans. Selon les termes du verset 4 de la sourate 60 (sous forme 

abrégée, "60:4") du Coran: "Nous [les musulmans] vous renions [les non-musulmans]. 

L'inimitié et la haine régneront à jamais entre nous - jusqu'à ce que vous croyiez en Allah 

seul."  Ces sentiments concernent tous les non-musulmans, "même leurs parents, leurs 

enfants, leurs frères et sœurs ou leur famille élargie" (58:22 ; voir aussi 3:28, 4:89, 4:144, 

5:54, 6:40, 9:23). Sur la base de ces versets, un grand nombre de fatwas, décrets islamiques 

faisant autorité et émanant de vénérables cheikhs, appellent les musulmans à faire des choses 

telles que haïr leurs épouses non musulmanes (tout en profitant "physiquement" d'elles), et à 

haïr et être déloyaux envers les nations occidentales dans lesquelles ils résident. 

En bref, et comme l'a expliqué l'État islamique dans un article au titre sans ambiguïté, 

"Pourquoi nous vous haïssons et pourquoi nous vous combattons", "Nous vous haïssons, 

avant tout, parce que vous êtes des mécréants".  Pour ne pas donner l'impression que l'Etat 

Islamique est une aberration qui ne parle guère au nom des musulmans, un sondage Pew a 

révélé que dans 11 pays seulement, pas moins de 287 millions de musulmans (uniquement 

ceux qui ont répondu honnêtement au sondage) ont des sympathies pour l'Etat Islamique et/ou 

l'ont soutenu. 

Malgré l'appellation tant vantée de "gens du livre" - dont les apologistes de l'islam ont poussé 

la signification au-delà de la crédibilité - les chrétiens et les juifs sont également classés parmi 

les infidèles (kuffar ; au singulier, kafir). Ainsi, le Coran 5:51 met en garde les musulmans 

contre le fait de "prendre les juifs et les chrétiens pour des amis et des alliés... quiconque 

parmi vous les prend pour des amis et des alliés, est certainement l'un d'entre eux", c'est-à-

dire qu'il devient lui aussi un infidèle. 

Les chrétiens sont en outre nommément désignés pour être condamnables. Le Coran 5:73 

déclare que "les infidèles sont ceux qui disent que Dieu est l'un des trois", une référence à la 

Trinité chrétienne ; le Coran 5:72 dit que "les infidèles sont ceux qui disent que Dieu est le 

Christ, [Jésus] fils de Marie" ; et le Coran 9:30 ajoute que "les chrétiens disent que le Christ 

est le fils de Dieu ... que la malédiction d'Allah soit sur eux !" 

La signification de ces versets ne peut être comprise que si l'on comprend la signification du 

mot traduit ici par "infidèle" - kafir. Le kafir - le non-croyant - est l'ennemi mortel d'Allah et 

de son prophète ; ses adeptes - les musulmans - ont l'obligation de lui faire la guerre, de le tuer 

et de le soumettre, dans la mesure du possible. Quant à ce que les musulmans doivent faire 

lorsque l'attaque des infidèles est infaisable - par exemple, parce que les non-musulmans sont 
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les plus forts - le Coran 3:28 conseille : "Que les croyants ne prennent pas pour amis et alliés 

des infidèles plutôt que des croyants, et quiconque fait cela n'aura plus aucune relation avec 

Allah, à moins que vous ne vous prémunissiez contre eux, en prenant des précautions."  (C'est 

l'un des versets qui cautionne la taqiyya, la doctrine notoire qui encourage à tromper les non-

musulmans). 

Le dernier mot sur les chrétiens et les juifs a été "révélé" dans le Coran 9:29 : "Combattez 

ceux des gens du Livre qui ne croient ni en Allah ni au Jour dernier, qui n'interdisent pas 

ce qu'Allah et Son messager ont interdit, et qui n'embrassent pas la religion de la vérité 

[l'Islam], jusqu'à ce qu'ils paient la jizya [tribut monétaire] avec une soumission volontaire 

et se sentent complètement soumis". Leur sort est ainsi scellé. Comme tous les autres 

infidèles, les chrétiens et les juifs doivent également être haïs, combattus et soumis. 

Alors que les païens conquis doivent se convertir ou mourir, la seule différence est que les 

chrétiens et les juifs sont autorisés à conserver leur religion. Ceci à condition d'accepter leur 

statut d'infériorité, défini par le "Pacte d'Omar", document historique censé avoir été accepté 

par la population chrétienne de Jérusalem, conquise vers 640. Les juristes musulmans citent 

toujours ce Pacte comme contenant les principaux protocoles que les chrétiens doivent 

accepter pour vivre sous un régime islamique. Dans ce document les chrétiens acceptent: 

De ne pas construire d'église dans notre ville - ni de monastère, de couvent ou de 

cellule de moine dans les environs - et de ne pas réparer celles qui tombent en ruine 

ou qui se trouvent dans des quartiers musulmans... De ne pas afficher de croix sur 

elles [les églises], ni élever la voix pendant la prière ou les lectures dans les églises à 

proximité des musulmans ; Ne pas étaler de croix ou de livres [chrétiens] sur les 

marchés ... Ne pas montrer de signes de polythéisme ni appeler ou faire du 

prosélytisme... Ne pas posséder, ou porter d'armes, quelles qu'elles soient, ni se 

ceindre d'épées ; honorer les musulmans, leur montrer le chemin, et céder leur siège 

si un musulman veut s'asseoir. 

En conclusion de ce Pacte, les chrétiens acceptent que s'ils transgressent l'un de ces 

protocoles, ils deviennent alors implicitement une proie que l'on peut tuer, ou réduire en 

esclavage. 

Il est assez révélateur de constater que la majorité des persécutions actuelles sont liées à ces 

conditions : les églises sont bombardées, brûlées ou simplement privées de permis d'exister ou 

de rénovation, les bibles, les croix et autres symboles du "polythéisme" sont souvent 

confisqués, détruits et/ou provoquent des explosions de violence (en particulier dans les 

cimetières non gardés), les chrétiens qui parlent ouvertement de leur foi sont accusés de 

prosélytisme, ou de blasphème, deux actes qui peuvent conduire à leur exécution. Le 

protocole selon lequel les chrétiens doivent "honorer les musulmans", dont en leur offrant 

leurs sièges, est un événement qui précède de près de 14 siècles l'incident de Rosa Parks 

(1955). Ce devoir d'honorer les musulmans a conduit à un système bien ancré de mépris et de 

discrimination à l'égard des chrétiens. 

On peut objecter ici que ce n'est pas parce que la doctrine religieuse enseigne une chose (juste 

parce que les livres et écritures canoniques disent cette chose) que les fidèles la suivent 

nécessairement. À cela, on répond en disant que, de fait, toute l'histoire de l'islam est une 

manifestation de la doctrine islamique. 

En 628, le fondateur arabe de l'Islam, Muhammad, a demandé à l'empereur byzantin Héraclius  

(le chef symbolique de la chrétienté) d'abjurer le christianisme et d'embrasser l'Islam. 

L'empereur a refusé, le djihad a été déclaré.  Le verset 29 de la sourate 9 du Coran a en fait été 

"révélé" dans ce contexte, et des siècles d'invasions, de guerres et de conquêtes islamiques ont 
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suivi.  En conséquence, "les armées musulmanes ont conquis les trois quarts du monde 

chrétien", pour citer l'historien Thomas Madden. 

Il ne restait plus que l'"Occident", ainsi appelé parce qu'il s'agissait littéralement du quart le 

plus occidental du monde chrétien préislamique (à savoir l'Europe), qui n'est pas tombé aussi 

malgré des siècles de tentatives jihadistes.  En 1683 encore, un millénaire après l'ultimatum 

lancé par Mahomet à Héraclius, plus de 200 000 musulmans ont marché sur Vienne, l'ont 

assiégée et l'ont presque conquise au nom du jihad.  En fait, même la première guerre des 

États-Unis d'Amérique en tant que nation a été menée contre des musulmans agissant selon la 

logique du jihad. 

Selon les mots de l'éminent historien Bernard Lewis, 

Pendant près de mille ans, du premier débarquement des Maures en Espagne [711] 

au deuxième siège turc de Vienne [1683], l'Europe a été constamment menacée par 

l'Islam. Toutes les provinces du royaume islamique, à l'exception des plus orientales, 

avaient été prises à des souverains chrétiens... L'Afrique du Nord, l'Égypte, la Syrie, 

et même l'Irak sous domination perse, avaient été des pays chrétiens, dans lesquels le 

christianisme était plus ancien et plus profondément enraciné que dans la majeure 

partie de l'Europe. Leur perte a été durement ressentie et a renforcé la crainte qu'un 

sort similaire soit réservé à l'Europe. 

Quant aux chrétiens dont les terres sont passées sous contrôle musulman, du Maroc à l'Irak, 

les documents historiques montrent clairement qu'ils ont été traités comme des "inférieurs", 

des dhimmis, conformément au Pacte d'Omar. Que ce soit pour échapper à l'oppression 

fiscale et sociale qui était leur lot, ou aux épisodes sporadiques de persécution généralisée qui 

éclataient régulièrement, au fil des siècles, un nombre croissant de ces chrétiens, qui 

formaient autrefois la majorité du Moyen-Orient et de l'Afrique, se sont convertis à l'Islam.   

Les documents musulmans le montrent clairement : dans Histoire de l'Égypte d'al-Maqrizi (m. 

1442), qui fait autorité en la matière, les anecdotes se succèdent sur les musulmans qui brûlent 

des églises, massacrent des chrétiens et réduisent en esclavage des femmes et des enfants 

coptes, souvent avec l'assentiment, voire la coopération, des autorités. La seule issue possible 

à l'époque (comme parfois encore aujourd'hui) est que les chrétiens se convertissent à l'islam. 

Après avoir fait état d'un épisode particulièrement grave de persécution au XIe siècle, au 

cours duquel, outre d'innombrables massacres, selon l'historien Maqrizi quelque 30 000 

églises ont été détruites ou transformées en mosquées (ce chiffre stupéfiant montre à quel 

point le Moyen-Orient préislamique était chrétien ), l'historien musulman fait une observation 

intéressante : "Dans ces circonstances, un grand nombre de chrétiens sont devenus 

musulmans". (On peut presque entendre les "Allahu Akbars" triomphants). 

Le fait que les chrétiens représentent encore de très petites minorités au Moyen-Orient 

(jusqu'à dix pour cent en Égypte) n'est donc pas le reflet de la tolérance musulmane, comme le 

prétendent les apologistes, mais de l'intolérance.  Si la vie de nombreux chrétiens a été 

anéantie au cours de siècles de violence, l'identité spirituelle et culturelle d'un nombre 

exponentiel d'entre eux a été anéantie lors de leurs conversions forcées à l'islam. Tel est le 

triste cycle qui alimente aujourd'hui la persécution des chrétiens : les musulmans qui les 

détestent, et les agressent sont eux-mêmes souvent de lointains descendants de chrétiens qui 

ont d'abord embrassé l'islam pour échapper à leur propre persécution. 

Dans le passé comme aujourd'hui, les musulmans ont persécuté, et continuent de persécuter 

les chrétiens, pour les mêmes raisons. Il est toutefois surprenant de constater que ce 

phénomène ininterrompu reste pratiquement ignoré en Occident. Pourquoi ? Parce que, dans 
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ce qui devrait maintenant être un thème quotidien, les gardiens de l'information l'ont occulté 

dans leur effort de collaborer à la diffusion de l'allégation: l'Islam est une religion de paix. 

Les médias dominants sont particulièrement habiles pour occulter la persécution des chrétiens 

par les musulmans. Tout d'abord, seuls les faits les plus spectaculaires sont rapportés, par 

exemple les attentats à la bombe contre des églises, qui font des dizaines de morts (comme 

cela s'est produit à plusieurs reprises en Égypte, en Irak, en Syrie, en Libye, en Indonésie, au 

Pakistan, au Nigeria et dans de nombreux autres pays musulmans). Même dans ce cas, les 

faits sont minimisés dans les reportages.  La couverture médiatique américaine d'un gorille 

abattu après la chute d'un enfant dans son enclos de zoo a été six fois plus importante que 

celle de 21 chrétiens décapités pour avoir refusé de renier leur foi [VOIR] 

 

De plus, en se limitant aux attaques terroristes spectaculaires, les journalistes des médias 

peuvent facilement les présenter comme "ne représentant pas l'Islam", ou plutôt comme le 

"détournant". Parce que ces agressions impliquant de nombreuses victimes sont relativement 

rares (tous les quelques mois environ), devant les persécutions quotidiennes individuelles, ou 

concernant de petits groupes, pour le public il devient impossible de comprendre la situation 

réelle: les chrétiens subissent une persécution systémique et systématique dans les pays 

islamiques. 

Ainsi, les attaques terroristes spectaculaires qui bénéficient d'une couverture médiatique ne 

sont que la partie émergée de l'iceberg pour les chrétiens persécutés. Dans le but de contribuer 

à remédier aux défaillances des médias, il y a près de dix ans, en juillet 2011, j'ai décidé 

(Raymond Ibrahim) de commencer à compiler des rapports mensuels intitulés "Persécution 

des chrétiens par les musulmans" (publiés par le Gatestone Institute).  Au début, j'ai été 

préoccupé par la faisabilité de ce projet : quelle sorte de "rapport" pourrait être compilé si, 

disons, seulement un ou deux - voire aucun - cas de persécution se produisaient au cours d'un 

mois donné ?  Malheureusement, cela n'a jamais été le cas. Chaque rapport mensuel - il y en a 

115 à ce jour - contient une douzaine d'atrocités. 

L'écrasante majorité de ces histoires n'apparaissent pas dans les médias dominants, mais 

plutôt sur des sites web plus petits consacrés aux droits de l'homme. Apparemment, ils sont 

indignes de mentions médiatiques.  En revanche, il est naturel de penser que dans le cas d'une 

inversion des rôles dans l'un ou l'autre de ces récits (i.e. si c'étaient les chrétiens qui 

interdisaient, ou attaquaient des mosquées, agressaient ou emprisonnaient les musulmans qui 

blasphèment le christianisme, ou des chrétiens qui exécutaient leurs apostats, enlevaient, 

violaient et convertissaient de force les filles musulmanes, et appliquaient une myriade de 

formes de discrimination ouverte à l'encontre des musulmans), ces histoires seraient l'objet de 

la première page de tous les médias dominants. 
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Ceci nous amène à la deuxième stratégie des médias : relativiser, neutraliser, en essayant 

toujours de présenter ce qui arrive aux chrétiens comme des "crimes" ordinaires qui n'ont 

rien à voir avec leur identité religieuse, ou celle de leurs persécuteurs. J'ai lu plus d'un 

rapport sur des attaques terroristes qui tuent des dizaines de "personnes", pour découvrir à la 

fin du reportage que les personnes assassinées étaient visées parce qu'elles étaient chrétiennes. 

De même, les attaques musulmanes spontanées contre des chrétiens sont souvent présentées 

comme des "conflits interreligieux", une expression qui évoque deux adversaires de force 

égale. Cela ne décrit guère la réalité : les minorités chrétiennes sont persécutées dans les pays 

à majorité musulmane. Ainsi, a propos d'une attaque terroriste islamique contre une église 

égyptienne qui a fait 21 morts, le New York Times a titré, "Les affrontements se multiplient 

pendant que la colère des Égyptiens persiste après cette affaire". Comme si la réaction de 

chrétiens traumatisés, qui s'en prennent à leurs persécuteurs, est la nouvelle primordiale, et 

non le massacre injustifié qu'ils venaient de subir. 

Flouter la ligne de démarcation entre victime et oppresseur est l'une des tactiques habituelles 

des médias grand public. En deux phrases brèves, un reportage de la BBC a exposé les faits 

bruts de l'attaque d'une église qui a laissé trois chrétiens, dont un enfant en bas âge, morts au 

Nigeria. Puis il est passé à la nouvelle apparemment la plus importante pour ce média : 

"l'attentat à la bombe a déclenché une émeute de jeunes chrétiens, et on rapporte qu'au moins 

deux musulmans ont été tués dans cette atmosphère de violence. Les deux hommes ont été 

jetés hors de leur vélo après avoir été arrêtés à un barrage routier mis en place par les 

émeutiers, selon la police. Une rangée de magasins appartenant à des musulmans a 

également été incendiée....." Le reportage se poursuit encore et encore, avec un paragraphe 

particulier sur les violences de chrétiens "très en colère", jusqu'à ce que l'on confonde les 

victimes avec les persécuteurs, oubliant l'origine de la colère des chrétiens sont en premier 

lieu : des attaques terroristes sans raison et récurrentes. Dans ce que les groupes de défense 

des droits de l'homme qualifient de "génocide", les musulmans ont massacré des dizaines de 

milliers de chrétiens au Nigeria, et ont bombardé ou brûlé des milliers d'églises, faits à 

comparer aux meurtres de représailles de deux musulmans. Pourtant, tout lecteur, ou 

téléspectateur, occasionnel des médias grand public conclura à un conflit tribal/sectaire. 

Une dernière stratégie médiatique, plutôt lamentable, consiste à diffuser activement de fausses 

nouvelles dans le but d'effacer le sentiment d'une violence musulmane contre les chrétiens.  

Quelques jours avant que les 21 chrétiens égyptiens (mentionnés ci-dessus) ne soient filmés 

en train d'être décapités en Libye, la BBC a faussement  rapporté que la majorité de ces 

coptes, alors décapités, avaient été "libérés". 

Pourquoi les médias sont-ils si peu enclins à rendre compte objectivement de la persécution 

des chrétiens par l'Islam ? Parce que, parmi toutes les formes de violence islamique, là où les 

musulmans sont au pouvoir, les exactions vécues par les minorités chrétiennes ont la capacité 

de saper totalement le récit gauchiste, et donc de saper la pierre angulaire de leur doctrine du 

relativisme moral. Cette soif de sang peut être expliquée comme un sous-produit naturel de la 

frustration que les musulmans ressentent en tant que minorité opprimée, se vengeant de leurs 

oppresseurs "coloniaux". 

Donc, si les musulmans peuvent avoir l'excuse d'une violence dirigée contre ceux qui sont 

plus forts qu'eux, comment peut-on justifier leur violence lorsqu'elle est dirigée contre ceux 

qui sont plus faibles qu'eux, et qui n'ont aucune influence politique: les minorités chrétiennes 

qui subissent de l'islam ? Les arguments utilisés pour minimiser, ou justifier la violence 

musulmane à l'encontre de l'Occident et d'Israël ne peuvent pas fonctionner quand les 

musulmans sont majoritaires, i.e. quand ce sont eux qui sont violents et oppressifs à l'égard de 
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leurs minorités, d'une manière qui fait que, comparativement, le traitement réservé aux 

musulmans en Occident ou Israël semble enviable. 

En bref, la persécution des chrétiens est peut-être l'exemple le plus évident d'un phénomène 

que les médias grand public veulent faire disparaître : le suprémacisme islamique. Les 

nombreux chrétiens du monde islamique, politiquement marginalisés, souhaitent simplement 

pratiquer leur culte en paix. Pourtant ils sont constamment pourchassés et agressés. Leurs 

églises sont incendiées ou détruites. Leurs enfants sont enlevés, violés, réduits en esclavage. 

Or, ces chrétiens ne se distinguent pas de leurs concitoyens musulmans au plan de la race, de 

l'ethnie, de l'identité nationale, de la culture et de la langue, et il n'y a pas de différend 

politique, ou de propriété. Le seul problème est qu'ils sont chrétiens - ce sont des infidèles - et 

donc qu'ils doivent être méprisés et soumis. 

Si les médias dominants rendaient compte honnêtement de la persécution des chrétiens par 

l'Islam, l'évidence d'un Islam redoutablement hostile à tout non-musulman (tout "infidèle") 

deviendrait inéluctable. Par conséquent, les journalistes ont le réflexe - ou font un choix 

délibéré - d'ignorer ou d'éluder ces faits gênants. 

Le pire est que ce manque d'informations précises survient à un moment critique. Comme on 

l'a vu, selon les dernières statistiques, "plus de 340 millions" de chrétiens connaissent des 

niveaux élevés de persécution et de discrimination pour leur foi." Cela représente une 

augmentation de 31 % par rapport à 2020, où seulement "260 millions de chrétiens 

connaissaient des niveaux élevés de persécution", d'où une augmentation de 6 % par rapport 

à 2019, où le nombre n'était que de 245 millions de chrétiens.  Soit 14% de croissance par 

rapport à 2018 (215 millions de chrétiens). 

En d'autres termes, entre 2018 et 2021, la persécution des chrétiens a augmenté de près de 

60 % dans le monde et, si l'on en croit les tendances actuelles, elle continuera probablement à 

augmenter et à se propager dans d'autres régions.  En effet, si les nations musulmanes ont la 

part du lion, l'hostilité à l'égard des chrétiens se répand rapidement dans les nations non 

musulmanes également. Ces dernières années, l'Inde est devenue l'un des principaux 

persécuteurs de chrétiens. Même dans le Mexique voisin - autrefois considéré comme un 

bastion du catholicisme conservateur - la persécution des chrétiens est "très élevée", même si 

c'est pour des raisons différentes de celles de la Chine, de l'Inde ou du monde musulman. 

Et pourtant, la plupart des Américains, y compris la plupart des chrétiens autoproclamés, sont 

soit totalement inconscients de ce phénomène, soit n'ont aucune idée de son ampleur, et de sa 

signification. Si la croissance régulière des persécutions ne s'inverse pas, l'Occident restera 

dans l'ignorance, jusqu'à ce que la persécution commence à le frapper directement. A ce 

moment-là, les reportages objectifs ne seront plus nécessaires, car la persécution deviendra 

pour tous une évidence tragique. 
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