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Résumé : La liberté de religion est reconnue à Sri Lanka notamment pour les minorités
religieuses dont les chrétiens évangéliques, présents sur l’ensemble du territoire srilankais.
Les protestants d’obédiences anglicane, baptiste, méthodiste et presbytérienne sont
présents depuis des décennies à Sri Lanka et leurs Eglises sont reconnues par l’Etat. En
revanche, les Eglises d’autres chrétiens évangéliques (pentecôtistes et autres courants
évangéliques), essentiellement arrivés depuis les années 1980, ne le sont pas et sont
perçues par les autres religions du pays comme l’expression d’une nouvelle forme de
colonisation de l’Occident en raison du passé colonial de Sri Lanka et des fonds étrangers
que ces Eglises reçoivent.
En outre, celles-ci recourent à des méthodes d’évangélisation plus agressives qualifiées
par les autres religions de « conversions contraires à l’éthique ».
Les chrétiens évangéliques peuvent faire l’objet de discriminations sociétales, de
harcèlements et de violences de la part d’autres groupes religieux et des autorités
locales.
Dans ce climat religieux hostile, les Eglises évangéliques utilisent des méthodes
religieuses alternatives comme les « églises de maison », refusent de s’enregistrer
formellement et mettent en place des projets sociaux pour masquer, dans un premier
temps, leurs ambitions religieuses, installer leur présence et ensuite exprimer leur réelle
volonté de prosélytisme.
Abstract: The freedom of religion is recognized in Sri Lanka especially for religious
minorities including evangelical Christians located all around Sri Lanka.
Anglican, Baptist, Methodist and Presbyterian Protestants have been in Sri Lanka for
decades and their churches are recognized by the state. On the other hand, the churches
of other Evangelical Christians (Pentecostals and other evangelical currents), mainly
arrived since the 1980s, are not and they are perceived by the other religions of the
country as the expression of a new form of colonization of the West because of Sri
Lanka's colonial past and the foreign funds these churches receive.
In addition, they resort to more aggressive methods of evangelization described by other
religions as "unethical conversions".
They could be subject to societal discrimination, harassment and violence from other
religious groups and local authorities.
In this hostile religious climate, evangelical churches use alternative religious methods
such as "house of churches", refuse to register formally and implement social projects to
mask, at first, their religious ambitions, to install their presence and then, express their
true will to proselytize.
Nota : La traduction des sources en anglais est assurée par la DIDR.
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Introduction
Les grands courants du protestantisme 1 ont pour adeptes les luthériens, les réformés
(issus de la Réforme, mouvement religieux du XVIe siècle qui fonda le protestantisme 2),
les baptistes, les méthodistes (courant évangélique 3), les pentecôtistes (mouvement
religieux protestant qui est un courant de l’évangélisme né aux Etats-Unis au début du
XXe siècle 4). Ils sont représentés à Sri Lanka, pays majoritairement bouddhiste
theravada.
Les sources publiques consultées utilisent majoritairement l’expression de « chrétiens
évangéliques » sans préciser l’Eglise de rattachement. Dès lors, il est difficile d’identifier
précisément les Eglises évangéliques auxquelles celles-ci font référence.

1.
1.1.

Le cadre juridique et politique
Les instruments internationaux adoptés par le pays

Selon l’article 18 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH), « toute
personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion » 5.
En vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), auquel a
adhéré Sri Lanka le 11 juin 1980, les individus ont droit à la liberté de religion (article
18) 6 et ne peuvent être privés de ce droit même s’ils appartiennent à une minorité
religieuse (article 27) 7.
Les Etats signataires de cette convention ont l’obligation d’interdire les « discours de
haine religieuse », considérés comme des actes de persécution à l’encontre de ces
groupes (article 20 du PIDCP) 8.
Ils ont aussi l’obligation de fournir « un recours effectif » (article 2 (3)) aux personnes
dont les droits ont été violés 9. Ces obligations en matière de réponse à la violence ont
été développées dans l’Observation générale n° 31 du Comité des droits de l’homme
des Nations unies qui indique que le recours effectif comprend 10 :
« a. Cessation des violations en cours b. Établir des mécanismes judiciaires et
administratifs appropriés pour traiter les plaintes pour violation des droits en vertu de la
législation nationale c. Enquêter sur les allégations de violations rapidement et
efficacement par le biais d'organismes indépendants et impartiaux d. Fournir des
réparations aux victimes, qui peuvent inclure des compensations, des restitutions, des
réhabilitations et des « mesures de satisfaction » telles que des excuses publiques, des
mémoriaux publics, des garanties de non-répétition et des changements dans les lois » 11.
Sri Lanka a aussi adhéré, le 18 février 1982, à la Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD) en vertu duquel le
pays s’engage à interdire et à éliminer la discrimination raciale et à garantir le droit de
1

BELLINGER GERHARDH J., 2000.
ROBERT Paul, REY-DEBIVE Josette et REY Alain, 2009.
3
La Croix, 05/11/2016.
4
La Croix, 23/10/2009.
5
Organisation des Nations unies, 10/12/1948.
6
Organisation des Nations unies, entrée en vigueur le 23/03/1976.
7
Organisation des Nations unies, entrée en vigueur le 23/03/1976.
8
Organisation des Nations unies, entrée en vigueur le 23/03/1976.
9
Organisation des Nations unies, entrée en vigueur le 23/03/1976.
10
Comité des droits de l’homme, 29/03/2004.
11
International Centre for Ethnic Studies & Equitas, 2015, p. 6.
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chacun à l’égalité devant la loi notamment dans la jouissance du droit à la liberté de
pensée, de conscience et de religion (article 5 d) vii)) 12.
Aucun traité n’est venu préciser les contours de la liberté de religion générale que l’on
retrouve dans les précédents instruments juridiques 13. Pour autant, des instruments non
contraignants ont été adoptés comme la Déclaration sur l’élimination de toutes les
formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction (1981) 14
et la résolution de l’Assemblée Générale des Nations unies sur l'élimination de toutes les
formes d'intolérance religieuse (1993) 15, en vue de préciser la liberté de religion.
Egalement, l’Observation générale n° 22 du Comité des droits de l’homme des Nations
unies 16, qui interprète l’article 18 du PIDCP, indique que la liberté de religion ne peut
faire l’objet d’aucune dérogation (article 4 § 2 du PIDCP) 17. Néanmoins, bien que la
liberté d’avoir une religion ne puisse jamais être entravée, le droit de la manifester peut
être restreint « si lesdites restrictions sont prévues par la loi et sont nécessaires pour
protéger la sécurité, l’ordre et la santé publics, ou la morale ou les libertés et droits
fondamentaux d’autrui » 18.
Elle traite du devoir général de l’Etat de protéger les groupes religieux, interprétés au
sens large 19. Comme l’indique l’Observation :
« Les termes conviction et religion doivent être interprétés au sens large. L’article 18
n’est pas limité, dans son application, aux religions traditionnelles […] Le Comité est donc
préoccupé par toute tendance à faire preuve de discrimination à l’encontre d’une religion
ou d’une conviction quelconque pour quelque raison que ce soit, notamment parce qu’elle
est nouvellement établie ou qu’elle représente des minorités religieuses susceptibles
d’être en butte à l’hostilité d’une communauté religieuse dominante » 20.

1.2.

Le cadre juridique national

1.2.1. La liberté de religion garantie par la Constitution
Une partie des droits contenus dans le PIDCP ont été reconnus par la Constitution et
d’autres textes législatifs adoptés par le Parlement 21.
Ainsi, la Constitution de 1978 reconnait que toute personne a un droit absolu à la liberté
de religion (article 10) 22 et la possibilité de la manifester, en privé et en public (article
14(1)(e)) 23, sans faire l’objet de discrimination du fait de cette religion (article 12(2) ;
article 12(3) ; article 27(6)) 24.
L’article 15(7) de la Constitution indique que les articles 12, 13(1), 13(2) et 14 sont
soumis aux restrictions prévues par la loi dans « l'intérêt de la sécurité nationale, de
l'ordre public et de la protection de la santé publique ou de la moralité, ou dans le but de
garantir la reconnaissance et le respect des droits et des libertés d'autrui » 25.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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Organisation des Nations unies, entrée en vigueur le 04/01/1969.
International Centre for Ethnic Studies & Equitas, 2015, p. 3.
Organisation des Nations unies, 25/11/1981.
Organisation des Nations unies, 22/02/1993.
Comité des droits de l’homme, 27/09/1993.
Organisation des Nations unies, entrée en vigueur le 23/03/1976.
Comité des droits de l’homme, 27/09/1993, p. 3.
Comité des droits de l’homme, 27/09/1993, p. 1.
Comité des droits de l’homme, 27/09/1993, p. 1.
SRI LANKA, Assemblée nationale, 16/11/2007, p. 2.
SRI LANKA, Assemblée nationale, s.l.n.d.
SRI LANKA, Assemblée nationale, s.l.n.d.
SRI LANKA, Assemblée nationale, s.l.n.d.
SRI LANKA, Assemblée nationale, s.l.n.d.
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La Constitution accorde une « place prioritaire » au bouddhisme (article 9) 26 et
une décision de la Cour suprême de 2003 (S.C. Special Determination No.19 /2003) a, à
ce titre, déterminé que l'État était constitutionnellement tenu de protéger uniquement le
bouddhisme et que les autres religions n'avaient pas ce même droit à la protection de
l'État 27. Elle a également jugé qu'aucun droit au prosélytisme n’était garanti par la
Constitution 28.
Egalement, la loi n° 56 de 2007 a reconnu les droits contenus dans le PIDC qui n’avaient
pas encore fait l’objet d’une transposition en droit national sri-lankais, notamment
l’interdiction de propager la haine religieuse 29. Toute personne coupable de
propagation de la haine religieuse ou qui tente de commettre, aide à la commission ou
menace de commettre l’infraction précédente, sera passible d’une peine de prison d’une
durée maximale de dix ans après condamnation de la Haute Cour et une personne
soupçonnée ne peut être libérée sous caution, sauf par la Haute Cour, dans des
circonstances exceptionnelles 30. A cet égard, la Human Rights Commission (HRC) of Sri
Lanka, qui a pour mandat de fournir des recommandations au gouvernement de Sri
Lanka en matière de promotion et de respect des droits de l’homme, a, dans une lettre
adressée au Président Maithripala Sirisena, en date du 31 mai 2017, appelé l’attention de
ce dernier sur les actes de violence et la diffusion des discours de haine à l’encontre des
chrétiens, restés impunis, alors qu’ils constituent des crimes au regard de la loi
précitée 31. Dans ce courrier, la HRC :
« Demande à Votre Excellence de donner des instructions urgentes au ministère de la
Justice et de l'Inspecteur général de la police pour prendre toutes les mesures
nécessaires contre les auteurs de violences et de discours de haine visant les minorités
religieuses » 32.
1.2.2. Les dispositions du Code pénal
Les articles 290 à 292 du Code pénal sanctionnent les agissements visant à endommager
des lieux de cultes, troubler les rites religieux et la profanation de cimetières 33.

1.3.

Le cadre politique

Le National Action Plan fort the Protection and Promotion of Human Rights (NHRAP)
contient les engagements politiques pris par le gouvernement sri-lankais en termes
d’activités visant à renforcer les mécanismes nationaux de protection et de promotion
des droits de l’homme 34. Le NHRAP 2011-2016 n’incluait pas la protection de la liberté de
religion en tant que tel, mais l’envisageait au travers de la mise en place d’actions
destinées à assurer la liberté de religion dans les écoles en empêchant les restrictions à
l’éducation religieuse 35.
En revanche, le point 5 du NHRAP 2017-2021, indique que le gouvernement s’engage à
« protéger et promouvoir la liberté de pensée, de conscience et de religion et la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction » en supprimant les entraves illégales à la liberté
de religion par l’examen des circulaires administratives relatives à la liberté de manifester
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

6

SRI LANKA, Assemblée nationale, s.l.n.d.
Cour suprême de la République Socialiste Démocratique de Sri Lanka (décision de la Cour suprême), 2003.
Cour suprême de la République Socialiste Démocratique de Sri Lanka (décision de la Cour suprême), 2003.
SRI LANKA, Assemblée nationale, 16/11/2007, p. 1.
SRI LANKA, Assemblée nationale, 16/11/2007, p. 2.
Human Rights Commission of Sri Lanka, 31/05/2017.
Human Rights Commission of Sri Lanka, 31/05/2017.
SRI LANKA, 01/01/1885.
Government of Sri Lanka, 05/2011.
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sa religion ou sa conviction et retirant celles qui contreviendraient à la liberté de
religion 36. Egalement, il s’est engagé à :
- prévenir les attaques sur les lieux de culte, notamment par des enquêtes et des
poursuites judiciaires à l’encontre des auteurs présumés de violences religieuses,
- former des policiers et officiers de justice sur le droit applicable lorsque des chefs
religieux sont suspectés d’être les auteurs des violences à l’encontre de minorités
religieuses,
- prendre des mesures disciplinaires par l’intermédiaire de la Commission nationale de la
police en cas d'échec de celle-ci à empêcher les attaques contre les communautés
religieuses,
- mettre en place des mécanismes de consultation des groupes religieux au niveau
communautaire comme système d’alerte 37.

2.
2.1.

L’implantation des Eglises évangéliques
Les Eglises chrétiennes représentées à Sri Lanka

L’Eglise Catholique Romaine, le Conseil Chrétien National (NCC) et l’Alliance Chrétienne
Evangélique de Sri Lanka (NCEASL) englobent l’ensemble des communautés
chrétiennes 38.
L’Eglise Catholique Romaine et le Conseil Chrétien National (NCC) sont reconnus par
l’Etat sri-lankais comme des « Eglises chrétiennes légitimes » ou des « Eglises
chrétiennes formelles » 39.
En revanche, les Eglises membres de la NCEASL ne sont pas reconnues par l’Etat 40.
Les Eglises « chrétiennes évangéliques » présentes historiquement 41 sont l’Eglise
anglicane 42, l’Eglise apostolique 43, l’Eglise baptiste 44, l’Eglise méthodiste 45 et l’Eglise
presbytérienne 46, qualifiées par Orlando Woods, professeur à la Singapore Management
University, ayant rédigé une thèse de doctorat et de nombreux articles scientifiques sur
les Eglises évangéliques à Sri Lanka, de « christianisme traditionnel » 47. A partir des
années 1980, sont apparues des Eglises pentecôtistes et des Eglises d’autres courants
évangéliques 48.
Les Eglises évangéliques suivantes disposent de lieux de culte à Sri Lanka : Assemblies of
god, The Believer's Church In Sri Lanka, The Bethany Church, The Calvary Church, The
Ceylon Every Home Crusade, The Ceylon Pentecostal Mission, The Colombo Gospel
Tabernacle (Révérend Roger Jeremy Koelmeyer), The Full Gospel Tabernacle, The
36

Government of Sri Lanka, 2017, p. 12.
Government of Sri Lanka, 2017, p. 13.
38
World Evangelical Alliance (WEA), 2017, p. 4.
39
WOODS Orlando, 2012, p. 108.
40
World Evangelical Alliance (WEA), 2017, p. 4.
41
WOODS Orlando, 2012, p. 13.
42
PERERA Sasanka, 1998, p. 22 ; Woods Orlando, 2012, p. 13.
43
Apostolic Church, Mahara ; Apostolic Church, Negombo.
44
Facebook, page au nom de « Baptist Church Moratuwa », s.d. ; Facebook, page au nom de « Hendala Baptist
Church », s.d. ; PERERA Sasanka, 1998, p. 22.
45
Facebook, page au nom de « Methodist Church Sri Lanka », s.d. ; Facebook, page au nom de « Methodist
Church Willorawatta », s.d. ; PERERA Sasanka, 1998, p. 22.
46
Woods Orlando, 2012, p. 13.
47
Woods Orlando, 2012, p. 13.
48
PERERA Sasanka, 1998, p. 21 ; Woods Orlando, 2012, p. 13 ; Lassanaflora, s.d.; Sri Lanka Holiday guide,
s.d.
37
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Gethsemane Gospel Church, The Grace Evangelical Church, The Lanka Penthakosstha
Sabawa, The Pentecostal Assemblies Of Sri Lanka, The People’s Church, Bethel Church,
Apostolic Church, Bethesda Gospel Church, Smyrna Church, , Hope of God Church 49.

2.2.

Les lieux d’implantation

Selon le recensement national sri-lankais de 2012, la population compte 70,2% de
bouddhistes, 12,6% d’hindous, 9,7% de musulmans et 7,4% de chrétiens, dont 82% de
catholiques et 18% d’autres chrétiens. Ces derniers, au nombre de 290 967 selon ce
recensement, représentent seulement 1,4% de la population totale 50.
Dans l’agglomération de Colombo réside le plus grand nombre de chrétiens
évangéliques. The Assemblies of God et The Calvary Church y sont très bien
implantées, à tel point qu’O. Woods caractérise la capitale sri-lankaise « de moteur de la
croissance chrétienne évangélique de Sri Lanka » 51.
La communauté chrétienne évangélique est également particulièrement présente dans
les provinces de l’Est 52, du Nord 53 et de l'Ouest 54, plus précisément dans les districts 55 de
Kilinochchi, Vavuniya, Mannar, Mullaitivu, Jaffna et Batticaloa. Ces districts ont
pour point commun d’être des districts à majorité tamoule 56 et hindoue 57, à
l’exception du district de Mannar à majorité tamoule et catholique 58. La communauté
chrétienne se compose à la fois de Singhalais et de Tamouls 59.
Il est difficile pour les chrétiens évangéliques de s’établir dans la province du Sud à
majorité bouddhiste en raison des tensions entre les deux communautés religieuses 60. La
situation est similaire dans la province Centrale, où la ville de Kandy est le cœur culturel
du bouddhisme tandis que la ville de Nuwara Eliya est à majorité hindoue 61.

3.

Les rapports entre l’Etat et les Eglises

A Sri Lanka, chaque grande communauté religieuse dépend d’un ministère. Le ministre
du développement du tourisme est responsable des affaires religieuses chrétiennes 62. Il
représente seulement les confessions catholiques et protestantes (anglicans, baptistes,
méthodistes, presbytériens). Cependant, les pentecôtistes et les autres
évangéliques non reconnus ne relèvent d’aucun ministère 63.

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
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WOODS Orlando, 2012, p. 97.
WOODS Orlando, 2012, p. 100-106.
United States Department of State, 04/2018.
WOODS Orlando, 2012, p. 61.

DIDR – OFPRA
22/08/2018

Sri Lanka : Les Eglises évangéliques

3.1. La situation des « Eglises formelles »
Les Eglises chrétiennes protestantes appartenant au NCC, pourtant enregistrées
(« formelles ») rencontrent des difficultés pour faire enregistrer leurs lieux de cultes par
le ministère du Bouddhisme et des Affaires religieuses selon les dispositions d’une
circulaire de 2008 64.
Elles font également face à des entraves pour obtenir des autorisations de construction
de nouveaux lieux de culte, en raison de la méfiance du gouvernement et des autres
communautés religieuses, en particulier de la part de la communauté bouddhiste, à
l’encontre de la minorité chrétienne dans son ensemble 65.
Les bouddhistes ont recours à des stratégies particulières pour limiter le développement
du christianisme évangélique notamment par la plantation de pipals (ficus religiosa) sur
des terrains appartenant aux évangéliques 66. Cet arbre est sacré pour les bouddhistes 67.
Dès lors, la présence d’un tel arbre peut être utilisée par les bouddhistes pour
revendiquer la propriété du terrain 68. Pour les évangéliques, arracher les pipals de leurs
terrains est donc une façon de protéger l’espace chrétien 69.
La construction de statues et de sanctuaires bouddhistes est un autre moyen d’action
employé pour empêcher l’expansion territoriale du christianisme et manifester la
présence de la religion bouddhiste 70.

3.2. La situation des Eglises évangéliques non reconnues
Les Eglises évangéliques non enregistrées légalement auprès de l’Etat se heurtent à des
difficultés lorsqu’elles souhaitent obtenir un enregistrement en vue de devenir des Eglises
formelles 71.
Dans ce « contexte structurel hostile » qui leur interdit la construction de lieux de culte,
les évangéliques ont développé une pratique religieuse alternative 72 en utilisant des
espaces privés non religieux appelés « églises de maison » (house churches) 73. Ces
dernières créent un lien spécifique entre les individus qui viennent assister aux
rassemblements dédiés à la prière 74 et qui peuvent plus facilement se rendre dans un
lieu privé plutôt que dans un temple, sans être soupçonnés par leur communauté
d’origine d’être des convertis. Ils peuvent aussi venir tels qu’ils sont sans avoir à
respecter des normes vestimentaires et des rituels, comme c’est souvent le cas dans les
pratiques cultuelles bouddhistes et hindoues 75. La stratégie des évangéliques s’attache
moins au lieu qu’à la constitution de réseaux 76.
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La clandestinité des églises de maison entretient le dualisme religieux qui s’illustre
particulièrement chez les travailleurs hindous tamouls des plantations de thé du centre
de Sri Lanka qui, en plus d’assister à ces rassemblements chrétiens de prière,
fréquentent des sanctuaires hindous et continuent les pratiques hindoues 77. Afin d’éviter
que les comportements dualistes ne perdurent, de nombreux pasteurs viennent retirer et
brûler les objets cultuels hindous dans les foyers de ces ouvriers 78.

Temple pentecôtiste (Assembly of God) dans l’île de Kayts du district de Jaffna
(source : mission de l’OFPRA à Sri Lanka, mars 2011)

4. L’évangélisation et le prosélytisme des chrétiens évangéliques
4.1.

Les stratégies d’évangélisation

L’objectif des chrétiens évangéliques est d’évangéliser en vue d’étendre leur influence 79.
Les modalités d’évangélisation diffèrent selon les zones du pays, en fonction de la
présence des autres communautés religieuses hostiles au christianisme 80. Dans le Sud
77
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par exemple, majoritairement bouddhiste et hostile au christianisme, il est plus difficile
de faire du prosélytisme contrairement à la région de Trincomalee 81.
Des endroits sont particulièrement propices à l’évangélisation, par exemple les zones
ayant subi des changements politiques, culturels ou environnementaux 82 comme dans
les camps de personnes déplacées à la suite du tsunami de 2004, car celles-ci, pensant
que leurs dieux les avaient abandonnés, se sont tournées vers d’autres religions comme
le christianisme 83. Il en va de même pour les zones du Nord affectées par la guerre 84.
Le milieu urbain, caractérisé par la pluralité religieuse et l’affaiblissement des pouvoirs
traditionnels, permet une sensibilisation évangélique 85. Celle-ci est propagée par des
actions de prosélytisme (appelées crusades) et des événements de prime abord non
religieux, comme l’organisation d’un concert à Noël ouvert aux non-chrétiens. Ces
derniers ne font pas de choix immédiat de conversion, tout en acceptant implicitement de
rester assister à ces événements. Ces actions permettent au christianisme d’être « vu et
entendu des non-chrétiens » 86.
Dans le domaine privé, en plus de l’évangélisation au sein des églises de maison, les laïcs
ont un rôle important, car ils invitent des pasteurs à leur domicile, pour leur faire
rencontrer des membres de leur famille, des amis, des villageois, afin de donner à ceuxci une première approche du christianisme 87.
Les chrétiens évangéliques qui souhaitent s’implanter dans des villages commencent par
masquer leurs intentions et mettent en place des projets sociaux comme la construction
de latrines 88, d’écoles 89, de sources d’eau potable 90, avec l’aide d’ONG évangéliques 91 ou
de pasteurs 92. C’est seulement une fois que leur présence est établie, qu’ils dévoilent
leurs intentions religieuses et se servent de ces lieux non religieux comme espaces
d’évangélisation 93.
Les chrétiens évangéliques ciblent particulièrement les enfants et les jeunes, identifiés
comme des points d’entrée au sein des familles pour changer les mentalités et amener
les membres de leurs familles à se convertir à leur tour 94. Le ciblage des jeunes dans ce
processus d’évangélisation est particulièrement critiqué par les autres communautés
religieuses en raison de la vulnérabilité liée à leur jeune âge et à leur situation sociale
défavorisée 95.
De nombreux espaces sont propices à l’évangélisation, notamment le Christian Youth
Club, lieu de la vie quotidienne dans lequel les jeunes peuvent participer à des activités
sportives tout en faisant partie d’un club chrétien évangélique, le Christian Youth Camp
qui organise des camps éphémères ayant un but ouvertement religieux et des campus
universitaires 96.
Des groupes évangéliques comme les Campus Crusade for Christ et FOCUS se
concentrent spécifiquement sur l'évangélisation sur les campus malgré la résistance qu’ils
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y rencontrent. Les évangéliques s’appuient également sur le corps professoral dans le
travail évangélique 97.
Des stratégies de diffusion particulières du christianisme évangélique ont été
développées notamment The Prayer Walks qui vont à la rencontre des non-chrétiens et
The Telephone and CD ministories que les non-chrétiens peuvent appeler pour se faire
réciter des prières et écouter l’enregistrement de services évangéliques sur CD 98.

Lycée méthodiste de Point Pedro, où la grande majorité des élèves sont de confession hindoue
(source : mission de l’OFPRA à Sri Lanka, mars 2011)

4.2. Les accusations de « conversions contraires à l’éthique »
Ces conversions sont un point de tension entre les bouddhistes, les hindous et les
catholiques d’un côté, et les chrétiens évangéliques de l’autre, car ces derniers sont
accusés, par les autres religions, de procéder à « des conversions contraires à
l’éthique », soit de recourir à un prosélytisme agressif et de profiter des maux de la
société tels que la pauvreté en promettant, par exemple, des avantages matériels en cas
de conversion 99.
A la suite de ces accusations, deux projets de loi ont été déposés en 2004 par le Parti du
patrimoine national (Jathika Hela Urumaya, JHU) et le ministère du Bouddhisme, en vue
d’empêcher les conversions « frauduleuses » ou « contraires à l’éthique » 100. Le premier
(The Prohibition of Forcible Conversion of Religion bill) envisage de criminaliser la
conversion d’autrui par le recours à la force ou par des moyens frauduleux ; les
personnes reconnues coupables seraient passibles d’une peine de cinq ans
d’emprisonnement et d’une amende n’excédant pas 150 000 roupies (811€) 101. Le
97
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99
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deuxième, intitulé Freedom of Religion Act, envisage d’interdire les conversions
religieuses 102. Bien que la légalité globale de ces projets n’ait pas été remise en cause
par la Cour suprême, de nombreuses dispositions l’ont été ce qui a entraîné une nouvelle
rédaction et à nouveau la présentation des projets au Parlement 103. Pour autant, à ce
jour, ces projets de loi sur les unethical conversions, n’ont été adoptés 104.
Selon Tracy Hresko, professeure en droit à la Texas Tech University School of Law, bien
que présentés sous la rhétorique de la liberté de religion, ces projets de loi peuvent
devenir des moyens d’oppression des chrétiens évangéliques de la part des
bouddhistes 105 en vue de perpétuer l’hégémonie bouddhiste et « éliminer la menace que
représentent les évangéliques pour la place du bouddhisme dans la société » 106.
En effet, comme l’explique O. Woods, les bouddhistes ont construit un discours de la
« menace chrétienne » qui exagère les motivations et actions des groupes évangéliques
en les qualifiant « d’étrangers colonisateurs utilisant un prosélytisme agressif » 107,
permettant de légitimer des mesures légales à leur encontre et l’utilisation de la violence
en vue d’éviter la conversion au christianisme 108.

5. Discrimination et violences
5.1. Un contexte favorable à la discrimination et aux violences à
l’encontre des évangéliques
5.1.1. Une expansion religieuse comparée à la colonisation
Les colonisateurs portugais ont importé à Sri Lanka la religion chrétienne catholique, puis
les Hollandais la religion chrétienne protestante, et enfin les Britanniques ont continué à
promouvoir le christianisme 109.
Ce sont dans les années 1970-80, que de nouveaux chrétiens évangéliques sont apparus
à Sri Lanka 110. Comme l’explique O. Woods :
« Les données numériques pour étayer l’affirmation de la croissance chrétienne
évangélique font défaut. Les données ont été recueillies en 1981 et en 2001, bien que le
recensement de 2001 ait omis sept des vingt-cinq districts du Nord et de l’Est de l’île en
raison de la guerre civile. Cependant, dans le district comprenant la plus grande
population chrétienne protestante, Colombo, il y a eu une augmentation en termes réels
de 10 736 (ou 26,4%) entre 1981 et 2001 » 111.
Selon T. Hresko, le chrétiens seraient perçus comme « ennemis » en raison de leur
assimilation aux colons européens 112 si bien que leur arrivée est ressentie comme une
nouvelle forme de colonialisme 113.
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De plus, certaines Eglises disposent de fonds importants notamment du fait de
financements étrangers, par exemple en provenance du Royaume-Uni et de Singapour,
qui viennent alimenter la perception de « religion étrangère » 114.
Les chrétiens évangéliques interviennent dans l’économie via les projets sociaux qu’ils
mènent au sein d’ONG évangéliques, lorsque les autorités locales ou le clergé bouddhiste
ne sont en plus en mesure de fournir les besoins et les services de première nécessité à
la population 115.
5.1.2. L’hostilité de groupes bouddhistes extrémistes
Depuis l’arrivée du bouddhisme à Sri Lanka, la communauté singhalaise s’est cimentée
par une idéologie constituée de deux éléments que sont le sinhaladipa, soit l’idée que le
pays « appartient aux Singhalais », et le dhammadipa, selon lequel Sri Lanka serait « l’île
du bouddhisme » 116. Cette idéologie explique les réactions contre « tout ce qui est
considéré comme étranger », car les bouddhistes perçoivent les influences occidentales
comme une menace 117 pour leur culture traditionnelle qu’ils se doivent de préserver 118.
Un courant politique bouddhiste a vu le jour à Sri Lanka avec la constitution de groupes
extrémistes tels que le JHU et la Force du pouvoir bouddhiste (Bodu Bala Sena, BBS) 119.
Celle-ci a contribué au sentiment « antichrétien » 120 et a favorisé la montée du
protectionnisme religieux 121. O. Woods la caractérise « d’élite chauvine et intolérante à la
différence, qui cherche à contenir la propagation et l’influence des groupes
minoritaires » 122.
Les chrétiens évangéliques ont été persécutés différemment en fonction des zones
géographiques. Par exemple, ils l’ont moins été à Colombo, ville moderne, que dans les
zones rurales du sud à forte majorité bouddhiste 123.

5.2. Incidents et violences
5.2.1. Les différents types de violences et leurs auteurs
Tracy Hresko, le Comité des droits de l’homme et la Rapporteuse spéciale de
l’Organisation des Nations unies sur les questions relatives aux minorités à Sri Lanka, la
National Christian Evangelical Alliance Of Sri Lanka (NCEASL) et les ONG Minority Rights
Group international et Freedom House ont fait état d’incidents à l’encontre des chrétiens
évangéliques tels que des actes d’intimidation 124, de harcèlement 125, de discriminations,
(comme le refus d’enterrer des évangéliques dans les cimetières publics, des difficultés à
obtenir un enregistrement en tant qu’Eglise formelle et la délivrance de permis de
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construire de nouveaux lieux de culte) 126, d’actes de violence et d’attaques de lieux de
culte 127.
La NCEASL, qui regroupe environ 200 Eglises et organisations évangéliques présentes à
Sri Lanka et revendique y représenter plus de 200 000 chrétiens évangéliques 128,
recense les incidents à l’encontre de la communauté chrétienne sri-lankaise. Elle vérifie
les informations transmises par ses Eglises et organisations affiliées en recueillant des
témoignages par des entretiens avec les victimes, les prêtres, les témoins oculaires et la
police et en envoyant ses agents sur les lieux des incidents 129.
Les auteurs des incidents et des actes de violence 130 sont des fonctionnaires, dont des
membres de la police et des représentants des autorités locales 131, des groupes
extrémistes 132, des villageois 133, des groupes dirigés par des moines bouddhistes 134, des
prêtres catholiques et d'autres groupes religieux 135.

5.2.2. Faits rapportés avant 2015
En mars 2013, les Eglises évangéliques ont dénoncé l’augmentation des attaques à leur
encontre par des bouddhistes diffusant un discours de haine à l’encontre de ces
communautés religieuses 136.
Le 18 mars 2013, à Katuwana dans la province du Sud, des bouddhistes ont détruit la
maison d’un pasteur où étaient organisés des rassemblements dédiés à la prière 137.
Le 8 septembre 2013, des bouddhistes ont attaqué des chrétiens pentecôtistes de
Meegoda, accusant le pasteur de conversions forcées et de “destruction de la culture
bouddhiste” 138.
Le 5 janvier 2014, à Hikkaduwa dans le district de Galle, des policiers se sont rendus
dans un lieu de culte occupé par The Assembly of God en vue de faire cesser les
rassemblements dédiés à la prière 139.
Le 24 février 2014, des fonctionnaires ont demandé au pasteur de The Assembly of God
de la ville de Mamadalla de cesser ses activités religieuses, cette Eglise n’étant pas
enregistrée 140.
Le 6 juin 2014, à Angunukolepalessa dans le district d’Hambantota, le pasteur de The
Assembly of God de la ville de Hambantota a été verbalement agressé par the Officer in
Charge (OIC), officier chargé du commandement d'un poste de police et responsable des
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enquêtes et du maintien de l'ordre dans sa zone,
rassemblements dédiés à la prière dans des lieux privés 141.

pour

avoir

organisé

des

5.2.3. Faits rapportés sous la présidence de Mathripala Sirisena (2015-2018)
Janvier 2015 a marqué un changement dans le climat politique avec l’élection du
nouveau président de la République Maithripala Sirisena 142. Cependant, les incidents et
actes de violence contre les chrétiens ont persisté 143.
Le 17 octobre 2017, à Vinayagapuram dans le district de Batticaloa, des chrétiens ont été
blessés en raison de jets de pierre effectués par des villageois, et deux personnes ont été
prises en otage dans le temple par ces derniers, ce qui a entrainé l’intervention de la
police en vue de les libérer 144.
Le 22 octobre 2017, à Bakamuna dans le district de Polonnaruwa, des moines
bouddhistes et des villageois sont entrés de force dans une église lors d’un
rassemblement dédié à la prière pour y voler des bibles, menacer les fidèles de façon à
ce qu’ils cessent leurs activités religieuses 145.
Le 17 janvier 2018, à Vakarai dans le district de Batticaloa, des individus ont perturbé les
funérailles d’un chrétien évangélique en vue d’empêcher que ce dernier soit enterré dans
le cimetière 146.
Le 23 avril 2018, à Kallady dans le district de Batticaloa, le Divisional Secretary, chargé
d’octroyer les terrains sur lesquels sont construits les lieux de culte, a exigé que le
pasteur qui en fait la demande obtienne également l’approbation du chef du village, tout
en sachant que ce dernier y était opposé 147.
Le 29 avril 2018, à Padukka dans le district de Colombo, un officier du poste de police a
exigé que les chrétiens arrêtent leurs activités cultuelles, les a insultés et a refusé
d’enregistrer la plainte du pasteur concernant l’agression qu’il avait subie 148. Des
bouddhistes et des hindous sont entrés dans un lieu de culte où ils y ont menacé les
chrétiens évangéliques en vue d’empêcher leur rassemblement et l’un deux a porté un
coup à l’une des chrétiennes présentes 149.
Le 28 mai 2018, à Commanthurai dans le district de Batticaloa, un pasteur qui avait
acheté un terrain pour y construire un lieu de culte a été découragé dans son entreprise
par le Rural Development Society et le Divisionnal Secretary qui lui ont indiqué qu’il
n’obtiendrait pas les autorisations attendues 150.
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Le 10 juin 2018, à Commanthurai dans le district de Batticaloa, des individus non
identifiés ont endommagé la clôture d’un temple chrétien en y ajoutant une inscription
portant la mention « premier avertissement » 151.
Le 12 juin 2018, à Serukele dans le district de Puttalam, des chrétiens évangéliques n’ont
pas pu enterrer leurs morts dans des cimetières publics, car les villageois s’y
opposaient 152.
Le 15 juin 2018, à Padinnoruwa Road dans le district de Galle, un prêtre, sa femme et
des croyants ont été insultés et ont fait l’objet de jets de pierres de la part de
villageois 153.

5.3. Attitude des autorités devant les violences à l’encontre des
chrétiens évangéliques
Le cadre légal de protection de la liberté de religion existe, mais le problème de
l’application effective de la loi par les autorités demeure 154. En effet, les autorités locales
et la police font preuve de réactions limitées concernant les incidents et les actes de
violence à l’encontre des chrétiens évangéliques 155.
Selon la NCEASL, la police refuse d’enregistrer les plaintes déposées par les
évangéliques 156, ne réagit que tardivement 157, ne prend aucune mesure 158 et refuse de
mener des enquêtes 159.
Par exemple, le 5 janvier 2017, à Paharaiya, un village du Nord-Ouest de Sri Lanka, un
moine bouddhiste et une dizaine d’individus ont détruit un temple et n’ont pas été
arrêtés 160.
Le 23 mars 2018, à Ethiliwewa dans le district de Monaragala, un pasteur de The
Assembly of God a été accusé de « unethical conversion » par une foule de villageois et
menacé afin qu’il quitté le village. Cependant, les policiers présents sur place ne sont pas
intervenus 161.
Le 26 avril 2018, à Pupuressa dans le district de Kandy, à la suite de la destruction de
son temple, un pasteur a appelé la police qui n’est arrivée sur les lieux que dix heures
plus tard et n’a pas enregistré sa plainte ni enquêté 162.
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