
 

- Pierre Bercis, fondateur de Nouveaux Droits de l’Homme, rappelle le rôle de 

contamination joué par le Rassemblement évangélique, qui s’est tenu, fin février, à 

Strasbourg. A ce sujet le CREAL76, une association laïque, a publié, le 8 avril, une 

Déclaration sur la Laïcité, dont je retiens cet encart : 

« Ingratitude divine. 

 Qu’on se le dise : les rassemblements religieux ne donnent aucune garantie de protection. 

Quelques exemples de par le monde viennent le rappeler.  

• En France, à Mulhouse, c’est le rassemblement évangélique de la Porte Ouverte chrétienne 

qui a été l’une des voies d’entrée et de diffusion du coronavirus dans l’Hexagone. Il a réuni du 

17 au 24 février plus de 2 000 fidèles, venant des régions et pays limitrophes et de Guyane ainsi 

que du Burkina Faso dont les deux premiers cas rentraient de Mulhouse.  

• En Corée du Sud, l’Église Shincheonji de Jésus, secte apocalyptique et paramilitaire a tenu de 

grands rassemblements au sein de sa branche de Daegu (sud-est) début février qui auraient 

diffusé le virus. Ainsi mi-mars, 60 % des 7 500 cas de Covid-19 sud-coréens étaient liés à 

Shincheonji. • A Singapour, fin mars, le ministère de la Santé indiquait que plus de 30 des tout 

premiers cas provenaient de deux églises évangéliques : Life Church and Missions et Grace 

assembly of God. Deux des fidèles venaient de Wuhan, en Chine…   

• En Iran, c’est à Qom, ville sainte du chiisme, que deux premiers cas Covid-19 ont été révélés 

le 19 février. Les prières collectives, de masse, se sont poursuivies jusqu’à la fin février. « Ce 

sanctuaire sacré est une maison de guérison », proclamait l’ayatollah du mausolée de Qom qui 

refusait de fermer.  

• Aux États-Unis, le premier foyer de contamination de la côte Est a été décelé à New Rochelle, 

tout proche de New York. La majorité des premières 57 personnes contaminées dans cette ville, 

étaient liées à la synagogue Young Israël, une communauté juive orthodoxe.  

• Dans la bande de Gaza, territoire particulièrement fragilisé, les deux premiers cas recensés le 

22 mars revenaient d’un rassemblement religieux organisé par le groupe islamique 

fondamentaliste Tablighi Jamaat, au Pakistan, où se sont retrouvés des centaines de milliers de 

prêcheurs venus de quatre-vingts pays, et repartis ensuite chez eux. » 

Et se multiplient aux États-Unis les actes d’insoumission de pasteurs évangéliques 

refusant d’appliquer l’interdiction de tout rassemblement, y compris religieux, à 

l’occasion de Pâques. 

 

 

 


