La « Nuit des Témoins » fait entendre la voix des
chrétiens persécutés
Boko Haram au Nigéria, Daech au Moyen-Orient, les cartels de la drogue en Amérique latine… Pour la septième année consécutive,
l’Aide à l’Eglise en Détresse (AED) organisait du 6 au 13 mars la « Nuit des Témoins », en présence de religieux venus de régions où
la foi chrétienne ne se pratique pas librement.
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« C’est relativement facile d’être chrétien quand tout se déroule bien ». Mgr Ignatus Kaigama, archevêque de Jos, au
Nigéria, donne le ton de la septième « Nuit des Témoins », organisée par l’Aide à l’Eglise en Détresse (AED). Une
semaine de veillées pour éveiller les consciences et appeler à la prière les catholiques de France en faveur des chrétiens
persécutés en de nombreux endroits du globe.

Vendredi 13 mars, la cathédrale Notre-Dame-de-Paris est comble pour la dernière de ces soirées. Quatre « grands
témoins » se succèdent au micro, pendant une heure et demie.

Boko Haram
« Villages brûlés et rasés, attentats-suicides, commis même par des enfants… Boko Haram continue ses exactions. Dans
certains endroits, il n’y a plus aucun chrétien. » Mgr Kaigama est venu décrire le sort des populations confrontées aux
exactions de la secte islamiste Boko Haram, récemment alliée à Daech. Non francophone, il tient à lire son texte en
français. « Parce qu’il faut toujours faire l’effort d’aller vers les autres. »

> Lire aussi: Pourquoi Boko Haram se rallie à Daech?
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« Dans le diocèse de Maiduguri, ils tuent et déplacent les chrétiens, mais aussi les musulmans qui ne partagent pas leur
philosophie », rapporte l’archevêque, qui rappelle que les premières attaques du mouvement, visant des églises,
remontent à 2009. Dans ce seul diocèse, en cinq ans, 50 églises ont été brûlées, et 1 000 personnes tuées.
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