Zoom sur...

Chrétiens en danger
vingt raisons d’espérer
Marc Fromager
À travers un récit poignant rempli de témoignages et d'anecdotes, le
directeur de l'AED vous amène à la rencontre des chrétiens discriminés
dans une vingtaine de pays, tout en insistant sur les raisons d'espérer.
Dans de nombreux pays, les chrétiens sont soumis à des discriminations
qui peuvent aller jusqu'à la persécution. On estime que 200 millions de
chrétiens à travers le monde, c'est-à-dire un chrétien sur dix, n'est pas
entièrement libre de pratiquer sa foi. Concrètement, cela signifie que le
simple fait d'être un disciple du Christ entraine un prix à payer d'une
manière ou d'une autre.
Mais il existe aussi des raisons d'espérer, y compris dans les pays où
aujourd'hui, l'avenir des chrétiens paraît compromis. Sans irénisme ni
optimisme béat, l'auteur donne des clés pour envisager avec confiance
le sort à plus ou moins long terme de l'Église dans une vingtaine de
pays, représentatifs des différents défis auxquels sont confrontés les
chrétiens dans le monde.
Après une introduction plus personnelle où le lecteur est invité à suivre
l'auteur sur le terrain dans chacun de ces vingt pays, la situation de
l'Église locale y est analysée de manière factuelle en tenant compte de
l'environnement dans lequel elle évolue. La conclusion de chaque
chapitre consiste en une ouverture pleine d'espérance sur l'avenir, une
espérance argumentée.
On termine l'ouvrage à la fois en ayant pris conscience de la souffrance
des chrétiens confrontés au poids de la Croix et en même temps
réconfortés par la découverte de ces vingt raisons d'espérer.

I. Moyen-Orient : Arabie Saoudite –
Egypte – Irak - Syrie
II. Asie : Pakistan – Inde – Chine –
Vietnam - Philippines
III. Afrique : Congo – Soudan – Nigéria Afrique du sud – Mali
IV. Amérique : Brésil – Colombie Nicaragua
V. Europe : Ukraine – Kosovo - France

Points forts :

Parution

• Par le directeur de l’association de l’Aide à l’Eglise en
Détresse (AED) ;
• Une information sur des situations vécues sur le terrain avec
des exemples concrets ;
• Un livre édifiant et encourageant par l’exemple des chrétiens à
travers le monde.

«

La presse en parle Invité le 15 septembre de l'émission
de RFI Religions du monde, Marc Fromager, directeur de l'association
Aide à l'Eglise en détresse, a brillamment exposé sa lecture des
événements du monde arabe, et de ses répercussions sur les Coptes
notamment. Il a tenu toutefois à le souligner : au Pakistan ou au
Nigeria, les exemples ne manquent pas de coopérations entre
musulmans et chrétiens. » Télérama

14 € - 196 p.- 135x210 mm
ISBN : 978-2-84024-512-4

: 16 septembre 2013

PLAN MEDIA
RFI « Religions du monde » : 15/11/13
Télérama : 01/10./13
Feu et lumière
lumière - septembre 2013
Famille Chrétienne - 14/09/2013
Zénit : 19/09/2013
Radio Notre Dame : 24/10/2013
La Nef : octobre 2013
Famille Chrétienne : 26/10/2013
Semaine Thérésienne : 29/11/13
Conférence-dédicace à Nîmes 06/11/13
Salon des écrivains catholiques : 30/11/13
Salon du Livre de Paris, 22/03/2014
Salon des écrivains croyants 17/05/2014

Marc Fromager
Marc Fromager est le directeur de l'AED (Aide à l'Église en Détresse) en France. Né en 1968 à Nouméa, père de
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