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Egypte : Les chrétiens du Sinaï fuient en masse les violences djihadistes 
27 février 2017  

Suite aux meurtres de plusieurs chrétiens coptes le mois dernier et à la diffusion d’une vidéo de propagande appelant au meurtre des 

chrétiens du Sinaï, des dizaines de familles de chrétiens coptes fuient le nord du Sinaï, pour la localité d’Ismaïlia, près du canal de Suez. 
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En quelques jours, au moins 6 chrétiens ont été violemment tués chez eux ou dans la rue, comme ce prêtre et son fils dimanche 19 février 

2017. Pour les chrétiens, mais aussi certains musulmans témoins de cette barbarie et de cet exode, il s’agit d’une “migration collective forcée”. Ils 

sont “réfugiés dans leur propre pays”. Le 24 février, 250 chrétiens avaient déjà trouvé refuge dans l’église évangélique de la ville d’Ismaïlia, mais des 

dizaines de familles continuent de fuire la violence des djihadistes. Nabil Choukrallah, diacre et administrateur de l’église déclare : 

“Ils ont fui avec leurs enfants. C’est une situation très difficile.” 
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Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi aurait ordonné samedi 25 février, d’apporter toute l’aide nécessaire pour héberger ces familles. 

À Ismaïlia, Nabila Faouzi témoigne de l’horreur qu’elle vient de vivre aux journalistes de Rfi : 

“Deux hommes ont frappé à la porte de la maison à 22h30, ils m’ont demandé si j’étais chrétienne, si la 

famille était chrétienne. J’ai répondu oui. Ils sont allés chercher mon mari et mon fils et leur ont tiré dessus, 

puis ils ont brûlé le corps de mon fils.” 

Les assaillants ont ensuite mis le feu à la maison. Les militants djihadistes disposaient d’une liste de 41 noms de familles chrétiennes qu’ils 

recherchaient. 

Depuis la destitution par l’armée du président islamiste Mohamed Morsi en 2013, le nord du Sinaï connaît une recrudescence d’attentats meurtriers 

perpétrés par les jihadistes. Le président Morsi, bien que musulman était considéré comme le “protecteur des chrétiens”. Les attentats visent 

principalement la police, mais aussi de plus en plus, la communauté copte. On se souvient du terrible attentat de la cathédrale du Caire en décembre 

dernier, du meurtre d’un couple dans leur propre maison, ou encore de l’effroyable massacre de 20 jeunes coptes égyptiens et d’un jeune ghanéen 

chrétien égorgés, puis décapités sur une plage de Lybie. 
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Info Chrétienne souhaite aujourd'hui solliciter votre aide. 

 

En ce début de 21ème siècle, il est devenu crucial d'apporter un regard chrétien sur les évènements et l’actualité de notre monde. 

 

C’est ainsi que nous travaillons à vous présenter chaque jour des actualités fiables et pertinentes, parfois absentes des médias traditionnels. 

 

C’est grâce à des personnes comme vous, qui savent à quel point il est vital d’apporter une alternative chrétienne dans les médias francophones, que 

nous pouvons accomplir notre mission. 

 

Accepteriez-vous de nous aider dans cette mission, à votre service et au service des chrétiens dans la francophonie ? Si vous le souhaitez, je vous 

invite à cliquer ici. 

 

Je vous remercie de nous soutenir dans cette merveilleuse aventure. 

 

Guillaume Anjou 

 

Fondateur et directeur d’Info Chrétienne  
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Podcast – Les fils d’Issacar : L’Europe fête ses 60 ans, bientôt la retraite ? 

 

Angoissé ? Voilà 7 promesses de Dieu pour vous 

 
Égypte : Ce servant de messe est le plus jeune martyr du dimanche des rameaux 
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Pour Pâques, les célèbres bus à impériale de Londres arborent des versets bibliques 

 
Entretien avec Paul Calzada 

 
Haroon, de la haine des chrétiens à l’amour de Jésus, « Nos prières changent tout » 

 
Egypte : 36 morts et de nombreux blessés suite à deux attentats contre deux églises en Egypte 
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10 choses que vous ne voulez pas que vos enfants apprennent à l’église 

 
Soudan : Un chrétien meurt en protégeant des femmes lors de l’attaque d’une école chrétienne 

 
500 prêtres catholiques tués par Boko-Haram au Nigéria 

 
Cherry : Du bouddhisme à Jésus. “Maintenant c’est le temps, es-tu prête ?” 

https://www.infochretienne.com/10-choses-ne-voulez-vos-enfants-apprennent-a-leglise/
https://www.infochretienne.com/10-choses-ne-voulez-vos-enfants-apprennent-a-leglise/
https://www.infochretienne.com/soudan-chretien-meurt-protegeant-femmes-lors-de-lattaque-dune-ecole-chretienne/
https://www.infochretienne.com/soudan-chretien-meurt-protegeant-femmes-lors-de-lattaque-dune-ecole-chretienne/
https://www.infochretienne.com/500-pretres-catholiques-tues-boko-haram-nigeria/
https://www.infochretienne.com/500-pretres-catholiques-tues-boko-haram-nigeria/
https://www.infochretienne.com/cherry-bouddhisme-a-jesus-cest-temps-es-prete/
https://www.infochretienne.com/cherry-bouddhisme-a-jesus-cest-temps-es-prete/


 
Colombie : Les pentecôtistes lancent un appel à la solidarité pour les chrétiens sinistrés de Mocoa 
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