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LE POINT SUR LES PERSECUTIONS CHRETIENNES. 

 

Nous avons tout d’abord  à déplorer au Pakistan, où les exactions anti-

chrétiennes se multiplient,  les victimes de l’acte terroriste commis le 22 

septembre  par des rebelles islamistes du  Mouvement des talibans du Pakistan 

(TTP), alliés à al-Qaida dans  l’église de Tous les Saints de Peshawar. Plus de 

80 personnes y ont trouvé la mort, on compte 145 blessés. Au moment où 

l’explosion a retentit une distribution de riz était en cours près de l’église. 500 à 

600 fidèles se trouvaient à l’intérieur.  

En Syrie : 

Le pape François s’est engagé pour la paix et la résolution du conflit par une 

solution négociée, pour cela, il a proposé une journée de prière et de jeûne le 7 

septembre. Les responsables des principales églises abondent dans ce sens.  

Depuis le 23 avril, nous sommes toujours sans nouvelle des deux métropolites  

orthodoxes (grec et syriaque)  d’Alep enlevés alors qu’ils voyageaient 

ensemble pour apporter leur soutien à la population éprouvée.                                         

Les chrétiens sont pris entre deux feux,  mais il est à craindre que l’islamisation 

de la rébellion les désigne comme des victimes potentielles. 

Au cours de ce mois de septembre, les médias occidentaux ont enfin ouvert les 

yeux sur cette triste réalité qui était hélas prévisible. 

 Le 16 09 2013(Le Figaro), nous apprenons que les rebelles syriens sont pour 

près de la moitié d'entre eux des djihadistes ou des islamistes durs, dont des 

étrangers, appartenant à des groupes liés à al-Qaida. selon une étude dévoilée 

par le Daily Telegraph . 

Ces estimations correspondent à celles de la majorité des diplomates 

occidentaux dont Carla del Ponte, membre de la commission d'enquête de 

l'ONU sur les violations des droits de l'homme en Syrie. Près de 60 %  contre 

5% l’année précédente, selon Moktar Lamani, le représentant de l'ONU sur 

place à Damas.                                                                                   

26 09 Figaro 

Treize groupes rebelles, jusque-là affiliés ou proches de l'Armée syrienne 

libre (ASL), vecteur d'influence des Européens et des Américains sur le terrain, 
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ont décidé de rompre avec celle-ci pour former une alliance avec le Front al-

Nosra, lié à al-Qaida. Ces défections en série accentuent la perte d'influence des 

insurgés réputés modérés au profit des radicaux islamistes, hostiles à tout 

règlement négocié du conflit qui ensanglante la Syrie depuis trente mois. 

La Coalition nationale syrienne (CNS), le bras politique de l'opposition 

soutenue par les Occidentaux, «ne nous représente pas et nous ne la 

reconnaissons pas», soulignent-ils dans un communiqué. Ils appellent à faire de 

la charia, la loi islamique, «la seule source de législation». 

Quelle sera alors la situation des chrétiens, lorsqu'une partie de ces modérés, qui 

ne représentaient que 15 à 20% des rebelles, sont en train de passer du côté des 

radicaux islamistes?  

 

Quant à la situation actuelle en Egypte, 

10/09/2013 

L’Œuvre d’Orient a eu la confirmation par les plus hautes autorités 

spirituelles de la liste des bâtiments chrétiens incendiés ou saccagés ces 

dernières semaines en Égypte par les Frères Musulmans ou des personnes 

qui leur sont proches. 

 

Cela constitue de toute évidence une vague de persécutions de nature différente 

par rapport aux violences ponctuelles et discriminations dont les chrétiens 

faisaient l’objet.  

La position jusqu’au-boutiste des extrémistes fait craindre la poursuite de ce 

mouvement antichrétien. 

L’Œuvre d’Orient demande que toutes les conséquences soient tirées de ce 

nouvel état de fait et en particulier que les autorités égyptiennes actuelles 

procèdent sans tarder à la protection et à la reconstruction des lieux chrétiens : 

églises, écoles, maisons de santé, habitations … 

 Mgr Pascal Gollnisch 

Directeur général de l’Œuvre d’orient 

Liste des lieux chrétiens incendiés ou saccagés depuis le 14 août 2013  
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Mais malheureusement ces près de 60 bâtiments religieux chrétiens qui ont 

été incendiés au cours du mois d’août dernier, en dépit de leur importance 

historique, ne sont pas considérés comme des monuments à protéger.  

 

Malgré l’ancienneté de certaines églises et leur aspect historique, le ministère 

d’Etat pour les Affaires des antiquités est incapable de réagir ou de prendre des 

mesures de restauration ou de rénovation. Raison : ces bâtiments ne sont pas 

inscrits sur la liste du Patrimoine national. « Plus de 60 % des monuments 

coptes ne sont pas enregistrés par le ministère d’Etat pour les Affaires des 

antiquités.  

Résultat : le ministère n’en assume aucune responsabilité, et le patrimoine copte 

risque de disparaître à jamais. Certains remontent au début du Ve siècle. Quant 

aux bâtiments modernes, ils comprennent, eux aussi, des pièces antiques comme 

les icônes ou les fresques et le mobilier. 

 

Si l’armée contrôle la situation  essentiellement en basse Egypte, il existe 

surtout en haute Egypte et particulièrement de le gouvernorat de Minieh de 

véritables zones de non droit, encore  aux mains des Frères Musulmans qui 

font vivre aux coptes un véritable cauchemar. 

Deux coptes tués en Egypte  le 12 septembre pour avoir refusé de payer la 

Jizya  (l’argent, l’impôt que devaient payer les peuples conquis par les 

musulmans, à leurs souverains islamiques « en se soumettant volontairement et 

en se sentant humiliés » afin de préserver leur existence.) 

Voir :   Le cauchemar    quotidien  

Récemment, l’évêque de Minieh, Anba Macarios, a été victime d’un attentat. 

 

Notre paroisse qui compte beaucoup de fidèles érythréens pleure avec eux 

les victimes du drame de Lampedusa. 

L’Erythrée subit la dictature la plus sanglante d’Afrique ; la moitié de sa 

population  est orthodoxe de tradition copte et son patriarche, Antonios est 

depuis 2005 assigné à résidence, malade il est privé de soins médicaux et interdit 

de communication avec l’extérieur. Tout cela  explique l’exode massif de la 

population. 

 

http://blogcopte.fr/2013/09/13/news-le-patrimoine-copte-a-labandon/
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http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20120120.OBS9350/l-erythree-dictature-la-plus-sanglante-d-afrique.html
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Face à tous ces drames, il est cependant réconfortant de constater le fait suivant. 

Lorsque l’on parle des persécutions chrétiennes, on ne fait pratiquement jamais 

référence à l’appartenance religieuse. (Qui sait par exemple ou qui a eu l’idée de 

s’enquérir de ce que les victimes de Peshawar étaient des anglicans ?)  Tout se 

passe comme si dans les souffrances, les tribulations et toutes ces atrocités, un 

certain œcuménisme se manifestait comme de manière naturelle et spontanée ; 

comme un retour aux origines, comme un témoignage ô combien vécu que 

l’Eglise est véritablement une et que l’unité de l’Eglise est non seulement en 

marche mais qu’elle est la seule réponse possible. 

Dans ce sens, rappelons que l’un des premiers actes de notre patriarche 

Tawadros II fut de réunir en Egypte toutes les églises chrétiennes (même si les 

coptes orthodoxes en représentent environ 90%)  en une union sacrée pour parler 

d’une  même voix. 

 

 

 

 

 

 

 

 


