Chrétiens d’Orient : mourir pour
sa foi
Cent cinquante étudiants sont massacrés par des islamistes radicaux dans une
université du Kenya.
Les médias évincent volontiers ce fait essentiel : les assassins ont séparé les
Chrétiens des Musulmans, pour ne s’acharner que sur les premiers et laisser
partir les seconds.
Les étudiants qui s’avouaient chrétiens, sachant ce qui les attendaient, étaient
donc des martyrs au sens strict.
On ne se demande pas ce qu’un fait de cette importance signiﬁe dans le monde
contemporain : mourir pour sa foi.
On s’exténue à se demander ce que signiﬁe tuer pour sa foi.
Mais mourir pour sa foi : on n’en parle pas – les témoins/martyrs (c’est le même
mot) sont ignorés : on les plaint d’être mort, on aurait peur d’admirer leur
geste.
C’est que cela pourrait inciter certains à admirer les Chrétiens.
La RATP interdit une aﬃche de concert au bénéﬁce des Chrétiens d’Orient
–prétextant la défense de la laïcité : mais si le concert avait eu lieu au bénéﬁce
des juifs de l’hyper-casher ? de Musulmans tués sur un campus aux États-Unis ?
Que dirait-on à la RATP ? On se demande si la laïcité n’a pas bon dos pour
ignorer la persécution des Chrétiens d’Orient.
Est-il interdit de dire que ce sont précisément les Chrétiens qui en tant que tels
sont tués en Orient ?
Faut-il les appeler autrement parce qu’on n’a plus le droit de considérer les
Chrétiens comme des victimes ?
Jusqu’où va-t-on aller et assister sans bouger au massacre des Chrétiens ? Ce
sont nos frères.

Ce sont leurs pères qui ont permis le rayonnement de notre civilisation
chrétienne.
Ce sont eux qui nous ont permis de vivre en dignité et en sécurité.
Sommes-nous assez lâches pour les abandonner ?
Le monde a pour devoir de les sauver car sans le christianisme, pouvons-nous
encore garantir la paix, la dignité et la liberté de chacun ?

