
CONTEXTE 

La complexité du système d’allégeances et de rivalités tribales, exacerbées à l’approche des élections 

législatives de 2018, et la multiplication des attaques violentes menées par des factions extrémistes – 

à l’image de l’attentat perpétré par des talibans en avril 2017 tuant 140 soldats du gouvernement – 

accentuent l’instabilité structurelle de l’Afghanistan. 

La conception occidentale de nation n'a pas de sens dans la culture afghane : la loyauté va d’abord à 

la famille, puis au clan, puis à la tribu. Tout individu ne se pliant pas aux normes communautaires, 

comme les chrétiens, sera considéré comme un traître ou un apostat, chassé de la communauté, 

ramené de force à l’islam voire tué pour restaurer l’honneur de la famille. 

Les chrétiens sont aussi menacés par les extrémistes islamiques (groupes État Islamique, Al-Qaïda, 

talibans, Haqqanis) qui contrôlent plus de 40 % du territoire. Le gouvernement se montre de même 

hostile aux chrétiens car l’Afghanistan est une république islamique qui ne reconnaît pas d’autres 

religions. 

SITUATION DES CHRÉTIENS 

Tous les chrétiens afghans sont des convertis de l’islam qui ne peuvent professer leur foi 

ouvertement. Si sa nouvelle foi est découverte, un converti sera forcé à revenir à l’islam, envoyé dans 

un hôpital psychiatrique ou bien verra sa maison détruite. Il risque d’être tué par des membres de sa 

propre famille. 

La petite communauté de chrétiens expatriés, essentiellement composée de diplomates et de 

membres des forces internationales, peut se retrouver dans des zones diplomatiques hautement 

sécurisées. Elle n’est pas prise en compte dans le classement de l’index. 

EXEMPLES DE PERSÉCUTION 

Ces exemples ne sont pas représentatifs. Les faits de persécution dont sont victimes les chrétiens 

afghans ne peuvent pas être dévoilés par sécurité. 

20 mai 2017 - Une chrétienne allemande a été tuée à Kaboul, dans les locaux d’une ONG suédoise où 

elle travaillait à des projets éducatifs. Son garde afghan a été décapité. Une autre chrétienne de 



nationalité finlandaise a été kidnappée ce même jour, avant d’être libérée le 14 septembre. Les faits 

n’ont pas été revendiqués. 

11 mai 2017 - En Allemagne, une afghane de 38 ans, chrétienne d’arrière-plan musulman, est 

décédée des suites de ses blessures à Prien en Allemagne, après avoir été violemment frappée 

devant un supermarché par un demandeur d’asile afghan de 29 ans. Les motifs religieux sont 

privilégiés car cette mère de deux enfants de 11 et 5 ans fréquentait un groupe d’étude biblique en 

langue afghane dans son quartier. 
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Voici 10 sujets spécifiques pour cibler nos prières. 



Partout où nous allons dans le monde rencontrer nos frères et sœurs qui souffrent pour le nom de 

Christ, ils ont la même demande : « S'il vous plaît, priez pour nous. » Mais comment prions-nous pour 

eux ? 

Nous savons tous prier pour nos proches, notre famille, nous les connaissons bien. Mais comment 

prier pour les chrétiens en Afghanistan dont la vie est si différente de la nôtre ? Voici 10 sujets de 

prière spécifiques pour soutenir les chrétiens afghans. 

1/ L’isolement 

Il n'existe pas de bâtiments d'église en Afghanistan. Bien des chrétiens se sentent isolés et  ne savent 

pas vraiment à qui faire confiance. Prions pour l'Église secrète afin qu'elle grandisse dans l'unité et en 

nombre. 

2/ La protection 

Les chrétiens sont extrêmement vulnérables. Leurs familles se sentent poussées à sauver l'honneur 

familial en forçant les chrétiens à revenir vers l'islam. Si ces efforts n'aboutissent pas, les chrétiens 

peuvent être reniés, bannis, abusés, kidnappés ou même tués. Les autorités et les groupes 

extrémistes forment une autre menace pour la vie des chrétiens. Prions pour la sécurité des 

chrétiens et pour la force de rester fidèles au milieu des persécutions. 

3/ Les négociations de paix 

Prions que le pouvoir des talibans soit brisé et que ce pays malmené par la guerre connaisse la paix. 

4/ Les femmes 

Nombreuses sont celles auxquelles on refuse même une éducation de base ou des soins médicaux. 

Elles sont souvent délaissées, abusées et maltraitées, et les autorités n'offrent aucune protection. 

Prions pour que les femmes afghanes soient protégées et honorées et que, au travers de la puissance 

de salut de Christ, elles connaissent l'amour de notre Père céleste. 

5/ Le trafic de drogue 

L'Afghanistan est l'un des principaux pays exportateur de drogue. La corruption et le marché de la 

drogue menacent le développement du pays, alors même qu'ils lient un nombre incalculable de 

personnes dans la dépendance de cette économie de l'ombre. Prions que Christ brise le pouvoir de la 

corruption et des drogues, et que les vies d'intégrité divine des chrétiens soient des phares 

d'espérance. 

6/ La diffusion de l’Évangile 

Remercions Dieu pour les nombreux Afghans qui écoutent les stations de radio chrétiennes ou lisent 

des articles sur internet. Certains sont des chrétiens sincères et souvent isolés ; d'autres sont déçus 

de l'islam et veulent en savoir davantage sur Jésus. Prions pour que Dieu change des vies. 

 

 



7/ Les familles des martyrs 

Des chrétiens afghans ont perdu la vie à cause de leur foi. Ces drames sont souvent passés sous 

silence. La douleur et les traumatismes auxquels doivent faire face ceux qui restent sont immenses. 

Priez pour que Dieu  réconforte les familles des martyrs et fortifie leur foi afin qu'ils puissent tenir 

dans ces temps difficiles. 

8/Le témoignage des chrétiens afghans 

Les chrétiens afghans prient pour les terroristes, les extrémistes et tous ceux qui s'opposent 

violemment au christianisme. Prions avec eux pour que Dieu touche les cœurs. 

9/ Un réveil 

Prions pour que ceux qui sont perdus soient sauvés par Christ. 

10/ Des ouvriers 

Prions pour le développement d’une Église locale forte qui fasse avancer le Royaume de Christ par la 

prière, la prédication et la formation de disciples. 

« Père, fortifie-nous pour prier fidèlement pour les chrétiens en Afghanistan. Qu'ils soient encouragés 

et fortifiés chaque jour par Tes grâces qui se renouvellent chaque matin. Nous prions pour ceux qui se 

perdent  afin qu'ils puissent connaître Christ et que leur cœur se tourne pour L'adorer et Le servir. Et 

nous prions pour cette nation, pour qu'elle soit libérée de la tyrannie des talibans et des extrémistes, 

et pour que la Parole de Dieu se répande dans le pays avec sa puissance de salut. Au Nom de Jésus-

Christ. Amen. » 

 


