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Prière pour les persécutés et les captifs 

Tu ne peux abandonner, Seigneur, ceux et celles qui 
acceptent de perdre leur liberté pour l'amour de ton 
Nom et la défense de leurs frères et sœurs ; puis-
qu'ils sont persécutés avec ton Fils, donne-leur la 
force dont ils ont besoin pour témoigner de l’Évan-
gile avec assurance : qu'ils puisent un réconfort 
dans la prière de l’Église et recouvrent enfin cette 
liberté que tu veux pour tout tes enfants. 

   Par Jésus le Christ notre Rédempteur. Amen 
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Chrétiens d’Égypte entre peur et confiance en Dieu 

Prions 

• Que les chrétiens d’Égypte trouvent une foi  renouve-
lée pour garder confiance en Dieu malgré les atten-
tats qui les menacent. 

• Pour tous ceux qui ont été touchés par ces derniers 
attentats. Que Dieu leur donne force et courage pour 
témoigner de leur foi sans peur et permette que le 
cœur de ceux qui sèment la violence soit changé. 

• Pour que la visite du pape apporte réconfort à tous 
les chrétiens et soit source de paix pour le pays.  

• Que le Christ ressuscité que nous célébrons et qui est 
au milieu de nous assure la paix sur notre terre. 

Selon les estimations de Mgr Kyrillos William, évêque copte catho-
lique d’Assiout, l’attentat perpétré contre la cathédrale copte du 
Caire a encore attisé la peur de subir d’autres attentats islamistes 
en Égypte. Il a jugé de manière positive l’engagement du président 
égyptien Abdel Fattah al-Sissi en faveur de l’avenir de son pays. 

Aide à l’Église en Détresse : Monseigneur, dans une perspec-
tive chrétienne, quelle est votre opinion au sujet de la situation 
actuelle en Égypte ? 

Mgr Kyrillos : L’épisode de terreur brutale exercée contre des fidèles 
au Caire a profondément endeuillé les chrétiens. En même temps, 
nous percevons beaucoup de confiance en Dieu et de force. 
Comme dans le cas des attaques précédentes, nous voyons main-
tenant aussi que lorsque la terreur est utilisée pour empêcher les 
croyants de se rendre à l’église, les gens y viennent encore plus 
nombreux que d’habitude. 
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Quelles ont été les réactions de votre entourage non chrétien ? 

On nous témoigne beaucoup de solidarité et de compassion ! Beaucoup de gens 
nous ont téléphoné ou sont même venus pour nous présenter leurs condo-
léances. Un président qui se rend en personne aux funérailles et qui serre la 
main à chacun des proches et à tous les représentants de l’Église, c’est un signal 
vraiment fort. 

A-t-on pris des mesures de sécurité particulières ? 

Les forces responsables sont venues nous voir et nous ont demandé de coopé-
rer avec elles. En sus de la protection extérieure qui est de leur ressort, elles 
veulent entraîner nos gens, les former, leur apprendre comment être attentifs. 
Nos scouts, par exemple, qui sont chargé de maintenir l’ordre durant les festivi-
tés, bénéficient de la part des autorités d’une formation à la sécurité civile. De 
plus, il est prévu de mettre en œuvre des détecteurs de métaux devant notre 
cathédrale et notre maison d’hôtes. C’est onéreux, mais important. Nous con-
naissons certes nos communautés, mais beaucoup d’étrangers viennent spécia-
lement à l’occasion des festivités, par exemple pour nous féliciter. Cela fait des 
années que des soldats sont postés devant de nombreuses églises. Mais le pro-
blème réside dans le fait qu’ils ne sont pas très bien équipés, ni bien entraînés. 
Mais lors des fêtes majeures, il y a évidemment aussi des mesures exception-
nelles, par exemple des barrages routiers et un dispositif de sécurité nettement 
accru.  

L’évêque estime que la visite du Pape François en Égypte, prévue les 28 et 29 
avril 2017, est désormais « plus importante que jamais ». Il est convaincu que 
le voyage ne sera pas annulé, étant donné que le Pape « a toujours eu le cou-
rage, justement dans de telles situations, de venir et de redonner de la force 
aux gens ». Il attend du Pape un message clair de paix. 

Coptes : une cible prioritaire ? 

Les terribles attentats commis en ce dimanche des Rameaux contre deux 
églises en Égypte ne sont ni les premiers ni les derniers. Les quarante-quatre 
morts et la centaine de blessés de Tanta et d'Alexandrie viennent s'ajouter à la 
longue liste des martyrs de ce pays, une Église qui se définit même comme 
étant l'Église des martyrs.  Le président al-Sissi a immédiatement décrété trois 
mois d'état d'urgence. C'est un signe fort envoyé vers la communauté chré-
tienne mais c'est également l'indication d'une juste évaluation de la situation: 
l'Égypte est en guerre! Les Frères musulmans, les divers groupes islamistes et, 
sur le devant de la scène, l'État islamique, lui ont déclaré la guerre. 

Leur objectif est multiple mais consiste avant tout à prendre le pouvoir en vue 
de récréer le Califat. Outre les opérations militaires et terroristes pour prendre 
le contrôle du territoire, leur stratégie passe également par une certaine homo-
généisation de la population - elle doit non seulement être musulmane mais 
également acquise à l'islam radical revendiqué par ces groupes. Cela se traduit 
par la conversion ou l'exclusion des minorités religieuses, dont bien sûr les 
chrétiens.  

La terreur de l'État islamique et des groupes islamistes affidés consiste donc 
entre autres à éradiquer la présence chrétienne au Moyen-Orient. Sur l'Irak  et  

la Syrie, le projet est déjà bien avancé. C'est maintenant le tour de l'Égypte 
dont on peut imaginer que les attentats ne font que commencer. La pression 
supplémentaire - ou enfin réelle - qui s'exerce sur l'État islamique en Syrie, 
mais surtout en Irak, les pousse à accélérer leur investissement sur le ter-
rain égyptien, l'idée ayant toujours été d'opérer la jonction entre le Moyen-
Orient et l'Afrique, que ce soit par la Libye - et notre destruction du pays 
leur a bien rendu service - ou par la Bande sahélo-saharienne. Or, l'Égypte 
est le verrou qui empêche pour le moment cette jonction. 

L'Égypte, réservoir démographique des Chrétiens d'Orient 

L'Égypte est également le grand réservoir des chrétiens d'Orient. La plupart 
des chrétiens en Égypte sont coptes orthodoxes et ils représentent 14 mil-
lions de fidèles, soit 15% de la population, malgré le peu de consensus sur ce 
volume. Le gouvernement estimait il y a encore peu que les chrétiens repré-
sentaient entre 2 et 3 % de la population, une manière de minimiser leur 
présence et donc leur représentativité. Le chiffre de 10% est souvent retenu 
mais on se demande bien pourquoi on devrait accepter la farce des chiffres 
gouvernementaux et ne pas faire confiance aux registres paroissiaux. 

90% des chrétiens d'Orient sont donc égyptiens. 

Dans le reste du Moyen-Orient, on arrive péniblement à deux millions de 
chrétiens. 90% des chrétiens d'Orient sont donc égyptiens et on comprend 
mieux pourquoi ils constitueront de plus en plus une cible prioritaire pour 
l'État islamique. La stratégie d'éradication va donc consister à effrayer les 
chrétiens par des attentats, avec comme message clair la conversion ou la 
valise, mais aussi à les faire réagir pour déclencher une spirale de violence 
dont ils seront évidemment les perdants.  

Malgré le soutien officiel du président al-Sissi et la protection de fait qui est 
assurée devant la plupart des églises, les chrétiens acceptent de moins en 
moins l'apparente inefficacité des mesures censées les mettre à l'abri de la 
terreur. Si les chrétiens excédés finissaient par se révolter contre les autori-
tés égyptiennes, l'État islamique aurait fait d'une pierre deux coups: fragili-
ser le gouvernement égyptien dont il veut récupérer le pouvoir et accélérer 
la disparition des chrétiens dont la réaction susciterait un surcroît de vio-
lence à leur encontre. 

Seuls 1,5% des fonctionnaires égyptiens sont chrétiens.  

On peut donc imaginer que, non seulement ces attentats ne seront pas les 
derniers mais que la pression à l'encontre des chrétiens en Égypte ira en 
s'aggravant, si tant est que ce soit possible au vu d'une situation déjà très 
tendue. Un seul chiffre là encore: seuls 1,5% des fonctionnaires égyptiens 
sont chrétiens. Sachant que la fonction publique regroupe la plupart des 
emplois salariés, cela signifie concrètement que vous avez dix fois moins de 
chances de trouver du travail lorsque vous êtes chrétien. 

Mais l'Égypte, citée plus de sept cent fois dans la Bible, lieu de la première 
Pâque, a aussi servi de refuge à la Sainte Famille et on peut également ima-
giner qu'une bénédiction spécifique repose sur ce pays. Cette Église des 
martyrs saura puiser dans sa foi éprouvée au long des siècles les ressorts, à 
la fois pour ne pas tomber dans ce piège de la violence et en même temps, 
pour témoigner de manière encore plus forte de l'Amour du Christ. 


