
 
 
 
 
Le Havre, le 8 mars 2015  

 
Message de notre évêque, lu lors des messes dominicales 

Depuis de longs mois, des groupes armés 
islamistes manifestent leur volonté farouche 
d'épurer l'Irak et la Syrie des minorités qui ne 
leur conviennent pas, en particulier des 
chrétiens. Mais cette terreur islamiste touche 
aussi l’Afrique : de l’Egypte au Mali, du Nigéria 
au Tchad. Chaque semaine égrène son lot de 
victimes : 21 coptes ont été enlevés en Egypte 
et égorgés en Libye dans l'indifférence 
générale. Quelques jours plus tard, ce sont 200 
chrétiens assyriens qui ont été enlevés en Syrie 
par l'organisation Etat islamique. Plus 
récemment, nos Sœurs de Saint Vincent de 
Paul, présentes au Havre et à Fécamp, ont reçu 
des nouvelles alarmantes d’un groupe de 
chrétiens arrêtés. Vous comprendrez que, par 
mesure de prudence, on taise les noms des 
lieux où se sont déroulés ces événements. 
Mais le message reçu par nos sœurs dit bien le 
tragique de la situation : « les groupes ont été 
pris en otage avec femmes et enfants, à H…, la 
nuit dernière. Ils sont tous entre les mains des 
bourreaux, les enfants ont été isolés et placés 
directement dans des cages, prêts à être brûlés... 
Les adultes qui ne renieront pas leur foi, seront 
décapités...Transmettez cette nouvelle et un 
appel fervent à la prière pour tous ces otages. » 

Comme évêque du Havre, j’invite tous les 
chrétiens du diocèse à s’unir dans la prière 
pour nos frères et sœurs chrétiens d’Orient qui 

sont persécutés à cause de leur appartenance 
au Christ, et pour toutes les victimes de ces 
exactions qui sont des dénis d’humanité. Que 
chaque paroisse puisse prendre une initiative 
pour proposer une veillée de prière en ces 
jours de Carême. 

Ce dimanche, la liturgie nous fait entendre la 
colère de Jésus face à ceux qui utilisent le Nom 
de Dieu pour leur commerce et profanent la 
Maison de Dieu pour en faire un repère de 
brigands. Nous ne pouvons qu’exprimer notre 
indignation et notre colère face aux groupes 
qui invoquent Dieu de façon blasphématoire 
pour légitimer cette vague meurtrière et 
organiser systématiquement un véritable 
génocide. Allons-nous voir se répandre, sans 
que la communauté internationale ne réagisse, 
comme aux pires heures du XXème siècle, une 
force brutale qui organise l’extermination de 
groupes humains, non plus sur des critères de 
race, mais d’appartenance religieuse ?  
Demandons au Seigneur qu’il éclaire les 
responsables des institutions internationales 
afin qu’ils sortent de l’indifférence et de 
l’inaction face à ces crimes odieux contre 
l’humanité. 

+ Jean-Luc BRUNIN, 
Evêque du Havre

 


