Le premier ministre égyptien, Ibrahim Mahlab, a révélé que le président Abdel Fattah al-Sisi
en personne avait décidé la construction, aux frais de l’État, d’une église dédiée « aux
martyrs de Libye », les 21 jeunes coptes assassinés par l’État islamique. Cette église devrait
être édifiée dans la ville de Minya, dans la région dont provenait la majeure partie des coptes
décapités par les djihadistes, annonce l’agence vaticane Fides. En outre, par décret
présidentiel, les familles des victimes du terrorisme islamiste recevront un dédommagement
financier et deviendront titulaires d’une pension mensuelle.
Le président égyptien avait déjà manifesté sa proximité avec les coptes endeuillés en se
rendant lundi 16 février, au lendemain de la diffusion par l’État islamique de la vidéo
montrant le meurtre des jeunes Égyptiens enlevés en Libye, à la cathédrale Saint-Marc,
dans le quartier populaire d’Abassyiah au Caire, pour présenter ses condoléances au pape
Tawadros. Il avait aussi décrété sept jours de deuil national.
« Le sceau de leur martyre »
Les coptes exécutés par les djihadistes de l’État islamique en Libye sont morts en
prononçant le nom du Christ.
Fides.
Le pape François a offert la messe pour les 21 coptes orthodoxes, assassinés parce qu’ils
étaient chrétiens,le mardi, 17 février, en la chapelle de la maison Sainte-Marthe du Vatican.
Il a aussi invité à prier pour le patriarche Tawadros II.
Ces Égyptiens coptes orthodoxes ont été exécutés par des djihadistes, sur une plage de
Libye, pays voisin où ils travaillaient et où ils ont été pris en otage, à Sirte. Une vidéo de
propagande montrant cette barbarie a été mise en ligne dimanche dernier, 15 février.
« Offrons cette messe pour nos 21 frères coptes, égorgés pour le seul motif d’être
chrétiens, a demandé François à l’assemblée. Prions pour eux, pour que le Seigneur les
accueille comme des martyrs. Prions pour leurs familles, pour mon frère Tawadros qui
souffre tant ».
Il a cité le psalmiste: “Sois pour moi une défense, Dieu, mon roc ma forteresse, qui me
sauve, parce que tu es mon bouclier, mon refuge : garde-moi pour l’honneur de ton nom.”
Déjà, lundi après-midi, le pape avait téléphoné au patriarche Tawadros pour lui exprimer sa
profonde participation à la douleur de l’Eglise copte et il lui avait promis d’offrir la messe à
ces intentions.
Le Directeur de la salle de presse du Saint-Siège, le père Federico Lombardi, avait en effet
précisé que pape « avait également assuré [le patriarche] de ses prières pour le jour de la
célébration des funérailles des victimes », ce mardi.
Et dès lundi matin, le pape avait exprimé sa profonde tristesse à la nouvelle du martyre des
21 Égyptiens, en citant leurs paroles au moment de la mort: « Jésus, aide-moi! »
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