
Prière pour les persécutés et les captifs  
 
Tu ne peux abandonner, Seigneur, ceux et celles qui accep-
tent de perdre leur liberté pour l'amour de ton Nom et la dé-
fense de leurs frères et sœurs; puisqu'ils sont persécutés 
avec ton Fils, donne-leur la force dont ils ont besoin pour té-
moigner de l’Évangile avec assurance : qu'ils puisent un ré-
confort dans la prière de l’Église et recouvrent enfin cette 
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Noël interdit… 

Le ministre des Affaires de la religion de la Somalie, cheikh Mohamed Kheyrow a 
émis une interdiction des festivités de Noël et du Nouvel An, affirmant que ces 
fêtes n’avaient « rien à voir avec l’Islam ». « C’est une question de foi , les pré-
ceptes de la religion chrétienne, les symboles comme la croix, les bougies allumées 
et les chants religieux agissent contre la foi islamique », a t-il martelé. Il a ajouté 
avoir envoyé des lettres à la police, aux services des renseignements et de la sécu-
rité nationale de la capitale Mogadiscio, dénonçant toute célébration chrétienne 
en lien avec Noël. 
Dans la plus grande confidentialité, les chrétiens ont cependant maintenu leurs 
plans en célébrant la naissance de Jésus, leur Sauveur, dans les maisons et les 
églises, lieux souterrains. «Mais l'interdiction de fêter Noël est un élément supplé-
mentaire dans la discrimination dont les chrétiens font l'objet dans ce pays. Si pen-
dant la Nuit de la Nativité un chrétien avait été dénoncé, nous aurions pu assister à 
des arrestations massives, des emprisonnements et peut-être même des exécu-
tions.», a déclaré un chrétien somalien sous couvert d'anonymat. 

« Je n’ai jamais rien trouvé d’autre qui puisse me donner la paix intérieure comme 
me la donne la foi chrétienne[…], je suis en paix. C’est pourquoi je m’accroche à 
Jésus-Christ et j’espère pouvoir construire une famille avec les valeurs de l’Evan-
gile. » affirme un somalien. 

 « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants,  
Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs,  

Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs,  
Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Eternel,  

Et qui la médite jour et nuit! » (Beatus vir ) 
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Théâtre de plus de vingt années de guerre civile et d’absence de structures éta-
tiques, la Somalie s’est vue basculer dans une situation propice au développe-
ment du terrorisme international. Face à un gouvernement fédéral faible et cor-
rompu, le pays est resté aux prises avec des rivalités claniques essentiellement 
dominées par Al-Shabaab, milice islamiste active, la plus puissante affiliée à Al-
Qaïda. Créé en 2006 par un combattant somalien formé dans les camps afghans 
d’Oussama Ben Laden, ce groupe issu de la fraction la plus dure de l'Union des 
Tribunaux Islamiques appelle sans relâche à la guerre sainte. Animé par l’unique 
volonté d’imposer un Etat islamique sunnite ainsi que la charia par la voie du dji-
had, l’organisation tente d'imposer son pouvoir dans le pays. La société soma-
lienne tribale fait l’objet de fréquents affrontements entre clans ou groupes ri-
vaux, distincts toutefois des insurgés islamistes Shebab, mais utilisés par ces der-
niers pour renforcer leur position au sein de cette société somalienne et s’oppo-
ser au gouvernement central. La Somalie est de facto l'exemple-type de la déli-
quescence d'un État en dépit d’un nouveau processus politique enclenché en 
2012. Ces dernières années, la communauté internationale s’est malgré tout em-
ployée aux côtés de l’Union africaine à tenter d’améliorer la crise somalienne et à 
lutter contre Al-Shabaab par l’intermédiaire de la mission militaire AMISOM. Plu-
sieurs villes, dont le dernier port, aux mains des islamistes radicaux ont été libé-
rées début octobre 2014. Mais les terroristes chassés de Mogadiscio puis de leurs 
principaux bastions du centre et du sud somalien gardent néanmoins le contrôle 
des campagnes et des grands axes pour continuer d’asphyxier les villes libérées. 
En dépit de l’élimination du leader d’Al-Shabaab, Godane, par un tir de drone 
américain le 1er septembre 2014, la milice a conservé des capacités opération-
nelles suffisantes pour multiplier les attentats sur le sol somalien (contre les insti-
tutions et toute présence étrangère) ainsi que sur le territoire kenyan. En empê-
chant la production agricole locale et l’aide humanitaire d’atteindre les villes, Al-
Shabaab aggrave également une situation endémique de famine (260.000 morts 
en 2011). 

La déliquescence d’un état 

La Charia: l’unique solution 

 

Dans le Nord de la Somalie, le Somaliland, qui revendique son indépendance de-
puis 1991, n’est reconnu par aucun autre Etat. Juste en dessous, la région auto-
nome du Puntland prône l’autonomie dans une Somalie fédérale. La Constitution 
fédérale transitoire proclame l’islam religion nationale et fait de la charia une loi 
coranique en vigueur à laquelle toute la législation du pays doit se conformer.   

Aujourd’hui, les Shebab se sont fondus dans la population et l’on ne peut avoir 
confiance en personne. En plus de la nécessité de trouver du travail, relancer leur 
commerce ou leur entreprise, chercher une école pour leurs enfants afin d’affron-
ter comme leurs compatriotes les conséquences de plusieurs années de guerre 
qui ont ravagé la Somalie, les chrétiens doivent également apprendre à gérer leur 
terreur. Attentats, exactions, décapitations en pleine place publique, ils n’ont 
d’autre choix que de vivre leur foi dans le secret. L’Eglise catholique somalienne 
est une Eglise souterraine du silence et le simple fait de posséder une Bible en 
langue locale peut être condamnable. Certains chrétiens se retrouvent même à la 
mosquée où ils prient secrètement « Isah al Misah » c'est-à-dire Jésus, toutes ces 
démarches les classant au rang de hors-la-loi. « Nous sommes conscients des 
risques, mais nous savons qu’il vaut mieux mourir avec Dieu que vivre sans Lui ». 
Les chrétiens, et surtout ceux d’origine musulmane, subissent une pression qui les 
touche dans tous les domaines de leur vie et les expose aux pires dangers. Ainsi, 
l’Eglise clandestine de Somalie doit user de stratagèmes afin de garder sa foi se-
crète et entrer en contact avec d’autres pairs. « Eternel, mets une garde à ma 
bouche, veille sur la porte de mes lèvres ». Lorsqu’un chrétien donne son numéro 
de téléphone à un autre chrétien, celui-ci ne va pas l’écrire mais le mémoriser, 
toute trace de communication devant être effacée afin qu’en cas d’arrestation, la 
police ne découvre aucun indice menant à un autre membre de la communauté. 
Délations, trahisons de la part d’un passant, d’un voisin, d’un ami ou d’un membre 
de la famille prononçant au rythme d’un glas les paroles cinglantes et corrosives 
«Tu es un Kaffir (infidèle) ! Tu vas mourir !» font partie des épreuves auxquelles un 
chrétien doit se préparer. 

L’épuration religieuse 

Ainsi, dans l’ensemble de ces entités territoriales, la liberté de religion demeure 
inexistante sous peine d’être sévèrement condamnée par les radicaux d’Al-
Shaabab qui continuent d’imposer leur vision extrémiste de l’islam. De même, 
l’apostasie des musulmans embrassant le christianisme ou une autre foi est punie 
de mort. Dans les territoires sous contrôle des Shebab, seule la dure loi de la cha-
ria rythme la vie quotidienne, mêmes les sonneries de téléphone sont interdites à 
l’exception de celles reprenant les versets chantés du Coran. La situation de la 
communauté catholique restante y est extrêmement difficile à l’instar des terri-
toires d’épuration religieuse. Meurtres, progroms anti-chrétiens, persécutions, 
décapitations publiques, les islamistes Shebab et les tribunaux islamiques ont dé-
cidé d’effacer toute trace de présence chrétienne en Somalie, une décision émise 
par fatwa. La Somalie se hisse à la seconde place des trois pays en zone noire sur 
l’Index Mondial de Persécution Chrétienne 2015. 
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