Double leçon de religion
sur le thème de la « Semaine en
rouge » – Red Week
L’œuvre d’entraide catholique internationale « Aide à l’Église en Détresse
(ACN) » demande que les églises et les bâtiments publics en Suisse soient
illuminés en rouge pendant la période du 20 au 28 novembre 2021 afin d’attirer
l’attention sur la persécution et la discrimination des chrétiens dans le monde.
Cette illumination en rouge est également réalisée dans d’autres pays. Sur
ce thème de la « Semaine en rouge » – intitulée « Red Week » –, les catéchistes
disposeront de ces fiches pour la transmission de la foi.

Objectifs généraux
Ces suggestions sont adaptées à une double leçon dans
les classes supérieures. Elles peuvent également être
étendues à deux ou trois leçons doubles – par exemple
en combinant avec l’exposition itinérante « Chrétiens
persécutés dans le monde » ou avec l’invitation d’un
représentant ou d’une représentante d’« Aide à l’Église
en Détresse (ACN) ».

Idée centrale
le christianisme a deux pôles – la souffrance et l’espérance. Il s’agit d’un constat essentiel qui aide à réfléchir
de manière appropriée à notre foi.
Bien que certains aspects du christianisme (notamment
la croix et la résurrection de Jésus) soient probablement
familiers à la plupart des élèves, écolières et écoliers
connaissent rarement l’histoire des premiers martyrs et
encore moins le sort tragique des chrétiens persécutés
aujourd’hui. Ce dernier point peut être dû à une réticence compréhensible à désigner les membres d’autres
religions, en particulier l’islam, comme des persécuteurs
de chrétiens. Mais tout comme le christianisme n’est
pas une « religion de bien-être », l’instruction religieuse
n’est pas un buffet où l’on ne peut choisir que ce qui
nous convient. Jésus avait déjà attiré l’attention de ses
disciples sur cette réalité. La tâche – surtout à une
époque où les conflits religieux se multiplient – n’est
pas de détourner le regard, mais bien que les élèves
apprennent, conformément à l’éthique chrétienne, à

apporter une contribution positive au milieu de ces
conflits, de manière informée, réfléchie, argumentée et
juste. Le dialogue interreligieux, qui se rapporte à sa
propre identité chrétienne et va au-delà du superficiel,
est de plus en plus important. Mais il doit également
être capable de se saisir de ces problèmes – et ces
modules peuvent offrir des éléments de base pour mener
ce dialogue.

Aperçu : Fil conducteur des leçons
Motif théologique sous-jacent : dans le christianisme,
la souffrance et l’espérance forment deux pôles qui
vont de pair.
Le point de départ (1) est la question de savoir comment
les chrétiennes et les chrétiens doivent réagir, selon le
message de Jésus, lorsqu’ils sont en situation d’oppression. Dans l’étape suivante (2), il apparaît clairement
qu’ils étaient opprimés déjà dès l’Antiquité. Les premières histoires de martyrs, souvent des récits ponctués
d’aspects légendaires, montrent typiquement ces deux
pôles, à savoir la souffrance et l’espérance. Ils sont
mentionnés (3) clairement et sont mis en relation avec
ce qui se passe à l’heure actuelle.
Les chrétiens d’aujourd’hui sont également opprimés (4)
dans de nombreux endroits, bien que les raisons de cette
situation – contrairement à l’Antiquité – varient selon les
circonstances (4a à e). A l’aide d’un exemple (5), les
connaissances acquises sont approfondies et conclues
par des pistes d’action (6).
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Éléments concrets pour le déroulement
1. Introduction : l’éthique de Jésus, avec deux exemples
1.1.	Si quelqu’un vous frappe sur la joue droite ...
(Matthieu 5.39)
→	
Une personne (assurez-vous qu’elle est droitière, ce qui est en principe la norme) joue le rôle de celle qui frappe, une autre
celui de la « victime ».
→	
Effet de surprise : si vous êtes droitier et que vous frappez quelqu’un sur la joue droite, vous utilisez le dos de votre main.
→	
Qu’est-ce que cela exprime en termes de langage corporel ?
→	
Et qu’en est-il lorsque la « victime » tend démonstrativement la joue gauche ?
1.2.	Et si quelqu’un veut te contraindre d’aller avec lui une lieue, fais-en deux avec lui ...
(Matthieu 5.41)
→	
Les disciples de Jésus ne calculaient pas en milles ou en lieues – contrairement aux soldats romains. Mais un soldat
ne veut pas aller se promener avec quelqu’un, mais plutôt se faire porter son matériel.
→	
Si la « victime », après une marche d’un mille, parcourt encore volontairement un autre mille, le soldat sera surpris.
Probablement au cours du deuxième mille, ils vont entrer en conversation et la haine va se réduire ...
Deux exemples qui montrent que l’éthique de Jésus est non seulement exigeante, mais aussi originale et créative.

2. 	Martyrs chrétiens avant la révolution constantinienne
En principe : la persécution des chrétiens durant cette période avait deux raisons :
→	
premièrement, les chrétiens refusaient d’adorer l’empereur en tant que Dieu.
→	
deuxièmement, ils vénéraient une personne qui avait été condamnée à mort par les Romains.
a) Polycarpe de Smyrne (Martyrisé en 156 après J.-C.)
	Polycarpe a encouragé sa communauté à rester fidèle à la foi, même au prix du martyre. Polycarpe lui-même a dû payer ce
prix : il a été arrêté – selon la tradition à l’âge de 86 ans – et il a laissé passer l’occasion de fuir, afin d’obéir à la volonté de
Dieu. Il a même préparé un banquet pour les sbires dans sa propre maison. Il est resté fidèle à sa foi, et lorsque le proconsul
Quadratus lui a demandé de renier le christianisme, il lui a même proposé un rendez-vous pour lui donner un enseignement sur la foi chrétienne – au cas où il serait intéressé. A la demande de la foule, il est alors amené dans le cirque et jugé.
Le proconsul refusa que Polycarpe soit mis en pièces par des animaux, car ce point du programme des jeux était déjà terminé, mais il permit que Polycarpe soit brûlé vif. Le peuple s’est empressé de prendre les choses en main et, au milieu des
railleries de la foule, il fut mis à mort sur un bûcher. Selon la légende, les flammes ne purent pas lui faire de mal, et un parfum s’éleva du bûcher. Finalement Polycarpe est mort poignardé avec une dague. Les chrétiens enterrèrent alors Polycarpe
et dès ce jour ont célébré le mémorial de sa mort sur sa tombe.
b) La légion thébaine (fin du IIIe siècle après J.-C.)
	Selon la légende, la légion thébaine venait de la région de Thèbes, en Haute-Égypte, et comptait de nombreux chrétiens qui
convertissaient également d’autres soldats. La légion refusa unanimement de combattre contre les chrétiens et, en guise de
punition, fut décimée à deux reprises (un soldat sur dix fut décapité à chaque fois). Parce qu’ils persistèrent dans leur refus,
ils furent tous tués.
	Légende des céphalophores : les personnes décapitées prennent la tête entre leurs mains avant de se mettre en marche.
Les plus célèbres sont Urs et Victor, à Soleure. La représentation symbolise la dignité des martyrs et peut constituer une
transition vers le point suivant
→ 	La catéchiste établit des connexions régionales, par exemple Zurich, Soleure, Saint-Maurice, – voir Légion thébaine –
Wikipédia. Le noyau historique n’est pas clair, mais le message de base va au-delà du fait historique.
c) Père Maximilien Kolbe (1894–1941)
	Un exemple impressionnant de martyre d’une époque plus récente nous est donné par le Père Maximilien Kolbe, un
religieux polonais (frère franciscain conventuel), éditeur et publiciste. Il est né dans une famille d’origine allemande à
Zduńska Wola, une ville de Pologne située au centre du pays. Il a très tôt ressenti sa vocation à la vie religieuse. Il a reçu
l’ordination sacerdotale à Rome en 1918. Le Père Maximilien, avec d’autres franciscains, a fondé l’organisation catholique
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« Militia Immaculatae » (Armée de l’Immaculée), qui mit sur pied son propre centre de mission près de Varsovie après la fin
de la Première Guerre mondiale. La « Militia Immaculatae » se consacrait principalement à la jeunesse et à la presse et se
caractérisait par une forte dévotion à la Vierge Marie. Une maison d’édition catholique a alors été mise sur pied et existe
encore aujourd’hui. Après l’invasion allemande de la Pologne (1939), la ville où il résidait a été occupée.
	Le 14 février 1941, le Père Maximilien est arrêté par la Gestapo. L’une des principales raisons en est qu’il avait abrité 2’300
juifs et d’autres réfugiés. Le 28 mai, il est transféré au camp de concentration d’Auschwitz, sous le matricule 16670, où il a
continué à travailler en tant que prêtre et aumônier. Le 29 juillet 1941, un prisonnier du bloc 14, où se trouvait le Père Kolbe, parvient à s’échapper. Le Hauptsturmführer SS Karl Fritzsch ordonne, en représailles, que dix des 599 prisonniers du
bloc soient condamnés à mourir de faim et de soif au bloc 11. Lorsque le Père Kolbe entend l’un des hommes, Franciszek
Gajowniczek, qui avait une femme et deux fils, s’écrier « Ma pauvre femme ! Mes pauvres enfants ! Que vont-ils devenir ? »,
il propose alors de mourir à sa place. Le 31 juillet 1941, il fut enfermé dans le tristement célèbre « bunker de la faim ».
Là, il priait avec ses compagnons d’infortune et les réconfortait. Le 14 août, le Père Kolbe, et trois autres prisonniers qui
n’étaient pas encore morts de faim, ont été tués par l’injection d’une dose de phénol dans le bras et ensuite brûlés dans le
four crématoire. Gajowniczek a survécu au camp de concentration et est mort en 1995.

3. Thèse centrale : la souffrance et l’espérance sont les deux pôles du christianisme
→	
« souffrance  » et « espérance  » sont par exemple visualisées sur le tableau.
→	
Où les écolières et écoliers découvrent-ils ces deux pôles dans ce qu’ils ont entendu jusqu’ici, c’est-à-dire dans l’éthique de
Jésus et chez les premiers martyrs chrétiens ?

4. Les chrétiens persécutés aujourd‘hui
→	
Film de lancement pour l’exposition (durée 4:24 min., également compréhensible sans l’exposition)
→	
Les élèves résument, la catéchiste complète : pourquoi les chrétiens sont-ils persécutés ?
→	
Bloc d’informations : contexte des manifestations de la persécution des chrétiens
 lors que dans l’Antiquité, seules les deux raisons mentionnées existaient, aujourd’hui les raisons pour persécuter les
A
chrétiens sont multiples. Il est important de les connaître pour pouvoir agir avec compétence face à cette problématique.
Dans le détail :
a) 	Des musulmans fondamentalistes persécutent les chrétiens (et les membres d’autres religions) parce qu’ils accordent davantage de valeur à leur vérité qu’à la liberté, c’est-à-dire qu’il vaut mieux contraindre quelqu’un à adhérer à sa propre vérité
religieuse, parce que celle-ci est considérée comme sacrée et inviolable, que de lui laisser sa liberté. (Note : la forte pondération de la liberté de l’autre existe dans l’Église catholique « officiellement » depuis le Concile Vatican II : la conscience est la
dernière instance). Il faut donc – certes après avoir pris en compte l’enseignement de l’Église – décider en dernier ressort selon
sa propre conscience et non selon l’enseignement de l’Église, de sorte que dans des cas extrêmes, on peut être contraint par
sa conscience à changer de religion. (À l’époque des croisades, en revanche, du côté chrétien, on considérait clairement la
primauté de la vérité sur la liberté).
b) 	La persécution des chrétiens par les hindous se produit dans certains États de l’Inde. Il s’agit d’une sorte de nationalisme et
ce n’est donc en aucun cas comparable avec a). Selon l’idéologie de l’Hindutva, qui a particulièrement gagné en influence
depuis que la part des hindous dans la population est passée sous la barre des 80 %, et plus encore depuis l’arrivée à la tête
de l’État de Narendra Modi, un nationaliste hindou, un « vrai » citoyen de l’Inde est un hindou. Les autres Indiens (dans la
version extrême de l’idéologie) ne devraient en fait pas exister. En chiffres absolus, les musulmans sont plus nombreux que
les chrétiens à subir des persécutions en Inde pour cette raison, car ils sont plus nombreux.
c) 	La persécution dont sont responsables des milieux bouddhistes présente des parallèles avec b), car dans des pays comme
le Laos ou le Bhoutan, le bouddhisme est soutenu par l’État. Dans certains pays bouddhistes, l’idée qu’une « fausse »
religion (comme le christianisme) enflamme les esprits et, par exemple, nuit au village, est répandue. Cette vision est peu
remise en question du côté officiel, car la population combattrait ainsi les menaces potentielles pesant sur l’État que représentent les membres des « fausses » religions.
d) 	Dans le communisme, les chrétiens, mais aussi les juifs ou les musulmans et d’autres communautés religieuses, sont
persécutés parce qu’ils voient Dieu en tout, comme le fondement de tout et au-dessus de tout – ce qui est diamétralement
opposé à l’idéologie communiste selon laquelle l’homme et le collectif sont le sens et le but ultimes de tout.
e) 	Une forme complètement différente : les chrétiens sont persécutés et tués non pas en raison de leur confession religieuse, mais
en raison des engagements qui en découlent – par exemple dans les pays catholiques que sont le Salvador ou le Mexique.
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Les barons de la drogue, par exemple, n’apprécient pas que des chrétiens et des chrétiennes prennent le parti des personnes
privées de leurs droits et les soutiennent activement. Ils sont alors la cible des gangs. C’est justement pour cela que le nombre
de chrétiens persécutés dans le monde ne peut être estimé avec précision, car celui qui, par conviction chrétienne, s’engage
courageusement, selon la situation dans chaque pays, s’attirera des ennuis qui peuvent mener à la mort.
Résumé
Motivation pour la persécution des chrétiens
a) Fondamentalistes
musulmans

b) Extrémistes
hindous

Raisons religieuses :
le christianisme est
une fausse religion
Par ex. Pakistan

c) E
 xtrémistes
bouddhistes

d) Communistes

e) Bandes criminelles

Nationalisme : il devrait y avoir le moins
de chrétiens possible parce que l'État est
soutenu par une autre religion

Pour les croyants,
ce n’est pas l'État
lui-même qui est
l’instance suprême

Les chrétiens agissant avec
conviction sont gênants

Inde

Corée du Nord, Chine

Par ex. El Salvador, Mexique

Par ex. Sri Lanka

5. Exemple d’histoire au Nigeria
	Contexte : le Nigeria est le pays le plus meurtrier pour les chrétiens. 7 chrétiens sur 10 dans le monde tués en raison de
leur foi viennent du Nigeria – principalement à cause des bergers islamiques peuls, dont les membres extrémistes veulent
faire du centre du Nigeria un pays sans chrétiens. Dans le nord du Nigeria, en revanche, le groupe terroriste islamiste Boko
Haram (qui signifie « l’éducation occidentale est un péché »), qui a juré allégeance à l’État islamique (EI), mène toujours sa
campagne d’attaques meurtrières et d’enlèvements.
 our mieux comprendre le contexte, cette courte interview de l’évêque local est utile :
P
« Boko Haram ne nous enlèvera jamais la foi » – Chaîne YouTube d’ »Aide à l’Eglise en Détresse (ACN) » CH/FL.
www.youtube.com/watch?v=QhQMOPKCYPA

Voici un exemple concret de l’actualité à utiliser en classe :
« Sophia a de nouveau la parole », Persécution des chrétiens
www.aide-eglise-en-detresse.ch/infos/news-detail/nigeria-sophia-hat-wieder-eine-stimme0
→	« souffrance » et « espérance » : où les élèves trouvent-ils ces deux pôles dans cet exemple ?
→	Une bougie est allumée; 2 minutes de silence, tâche donnée aux élèves; trouvez votre place dans l’exemple donné
(victime/bourreau/parent/aide/autre).
→	Des élèves racontent (éventuellement en petits groupes) ce qu’ils ont vécu mentalement dans leur rôle.

6.	Conséquences du fait de la persécution des chrétiens au plan mondial
Pouvoir parler du thème des « chrétiens opprimés »
→	La catéchiste aide à faire la différence : les membres d’autres religions sont également victimes de persécutions,
par exemple les musulmans ouïghours en Chine sont beaucoup plus violemment persécutés que les chrétiens.
→	Néanmoins, la persécution des chrétiens est, pour les chrétiens, une question particulière, car ils forment, tous ensemble,
le corps du Christ. L’apôtre Paul le dit : « Si un membre souffre, le corps entier souffre. »
→	Le refus d’actes hostiles au nom d’une religion ne signifie par contre pas le rejet de cette religion en tant que telle,
ni le rejet des membres de cette religion.
→	Les élèves recueillent des exemples pour cette thèse et les consignent par écrit.

Solidarité dans la prière avec les chrétiens persécutés et opprimés
→	Chacune et chacun des élèves écrit sur un billet une ou deux intentions ou des éléments d’une prière. La catéchiste
rassemble ces contributions pour en faire une seule prière, qui peut être dite au début des leçons suivantes.
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