
 

 

CONTEXTE 

De manière générale, la société saoudienne est opposée à tout ce qui n’est pas lié à l’islam. Le 

sentiment antichrétien est largement répandu parmi les citoyens. Le gouvernement monarchique 

maintient un système islamique strict qui exclut les chrétiens et interdit tout lieu de culte non 

musulman. Tous les sujets du royaume saoudien sont obligatoirement déclarés musulmans. 

En Arabie Saoudite, le système législatif islamique s’impose à tous, y compris aux chrétiens étrangers. 

Il est strictement interdit à un chrétien de parler de sa foi à un musulman, sous peine d’expulsion ou 

d’emprisonnement. Malgré cela, il existe quelques milliers de chrétiens saoudiens, dont le nombre 

augmente. Ils deviennent de plus en plus hardis pour partager leur foi chrétienne via internet, au 

risque de graves représailles de la part de leur famille ou des autorités. 

SITUATION DES CHRÉTIENS 

En Arabie Saoudite, les chrétiens sont pour la plupart des expatriés venus d’Afrique ou d’Asie (Inde, 

Pakistan, Philippines...). Ils constituent une main d’œuvre souvent exploitée, méprisée, parfois 

maltraitée verbalement et même physiquement. 

Les chrétiens saoudiens d’arrière-plan musulman subissent la pression la plus sévère, car quitter 

l’islam pour une autre religion est passible de la peine capitale dans leur pays. 



Dans les premiers siècles après Jésus-Christ, l’Arabie Saoudite comptait une large communauté 

chrétienne avec son clergé et ses églises. Il existait aussi des synagogues. Les chrétiens et les juifs ont 

été expulsés ou convertis de force pendant les conquêtes islamiques. 

EXEMPLES DE PERSÉCUTION 

18 septembre 2017 - Un rapport de l’Observatoire des Droits Humains rapporte que, dans les écoles 

du royaume saoudien, les élèves reçoivent « une éducation contenant un langage de haine et de 

sévères critiques » envers ceux qui ne suivent pas l’islam sunnite, dont les chrétiens. 

27 août 2016 - 27 chrétiens libanais, dont des femmes et des enfants, ont été arrêtés par la police à 

leurs domiciles respectifs dans la région de La Mecque. 

Persécutée dans un des pays de la Coupe du monde de foot -Publié le 20 juin 2018 

  

En Arabie Saoudite les chrétiens d'origine musulmane sont condamnés au silence 

L’événement planétaire de la Coupe du monde de football ne doit pas nous faire oublier que, parmi 

les 32 nations engagées, 7 figurent dans l’Index Mondial de Persécution des Chrétiens. L’un de ces 

pays est l’Arabie Saoudite, où vit Nawal. 

Vous souvenez-vous de Nawal*, cette chrétienne saoudienne de l’ombredont nous avions parlé dans 

un précédent «fil rouge» ? Vous aviez été nombreux à être touchés par son histoire et beaucoup 

d’entre vous ont prié pour sa situation. Il est très difficile pour nos collaborateurs d’entrer en contact 

avec les rares chrétiens connus en Arabie Saoudite, surtout lorsqu’il s’agit d’une femme. C’est donc 

un privilège d’avoir pu communiquer avec Nawal, en prenant de multiples précautions pour 

préserver sa sécurité. 

Elle demande la prière en secret pour son bébé 

https://www.portesouvertes.fr/edifier/filrouge/etre-femme-et-chretienne-en-arabie-saoudite-portes-ouvertes


Nawal (30 ans) est mariée à un musulman qui ignore tout de sa foi chrétienne. Récemment, elle a 

donné naissance à un petit garçon, son deuxième enfant. Il y a eu des complications et l’enfant a eu 

besoin de soins médicaux. Mais dans cette période de soucis, Nawal a mis sa foi en action. En secret, 

elle a fait appel à quelques chrétiens de confiance et leur a demandé de prier pour sa famille. Depuis, 

la santé du bébé s’est améliorée. 

Pas le droit à l'erreur au risque d'être condamnée 

Il faut bien du courage à Nawal pour vivre sa foi, seule et totalement isolée, sans aucune véritable 

communion fraternelle. Une frustration que viennent cependant adoucir les messages échangés sur 

son portable grâce à une application et un numéro neutre. Mais Nawal doit systématiquement 

effacer chaque conversation. Ainsi, le monde de Nawal est extrêmement réduit, conditionné par 

mille précautions.  

Son entourage pense toujours qu’elle est musulmane : en Arabie Saoudite, où quitter l’islam peut 

mener à la peine capitale, Nawal n’a pas droit à l’erreur. Elle ne peut pas exprimer sa foi personnelle, 

même à ses proches, sous peine d’être découverte en tant que chrétienne. Sans accès à un 

enseignement biblique ni à d’autres chrétiens en mesure de lui apporter une formation de disciple, 

Nawal a une foi qui reste très vulnérable. Dans ces conditions, elle a appris à dépendre entièrement 

de Dieu et demande régulièrement à ce que l’on prie pour elle et pour sa famille. Son seul lien avec le 

monde extérieur et sa seule source d’encouragement, ce sont vos prières. 

*Pseudonyme 

SUJETS DE PRIÈRE 

Remercions Dieu pour la persévérance de Nawal dans sa foi 

Prions pour que Dieu la fortifie et protège ainsi que ses enfants 

Prions afin que Dieu parle directement au cœur de son mari 

 

 


