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14è Nuit des Témoins - 21 au 27 janvier2023 

Témoignage sur la situation des Chrétiens en Birmanie 

Père David Michael de Penha 

 

 

La Birmanie, "autrefois appelée le bol de riz de l'Asie", connue pour être le pays le 
plus riche d'Asie du Sud-Est, est devenue, sous le socialisme et le régime militaire, 
l'un des pays les plus pauvres du monde. Un beau pays qui est maintenant baignée 
du sang de civils innocents.  
 
 
Je suis le père David Michael, prêtre du diocèse catholique de Wichita, aux États-
Unis. Je suis né et j'ai grandi en Birmanie. L'Église catholique de Birmanie est 
reconnaissante vis-à-vis de l'Église de France. En 1856, le Saint-Siège a confié 
l'évangélisation de la Birmanie aux MEP, la Société des Missions étrangères de 
Paris. Je suis une preuve vivante des nombreux fruits de leur mission.  
 
 
J'ai été baptisé par un missionnaire français, le père Clovis Mainier, qui m'a donné 
mon deuxième prénom, Michael. Il est arrivé en Birmanie à l'âge de 26 ans en tant 
que prêtre nouvellement ordonné et est mort à l'âge de 74 ans. Je me souviens 
avoir assisté à ses funérailles, j'avais 8 ans. À l'occasion du 40e anniversaire de sa 
mort, le 15 janvier 2023, je me trouve sur sa terre natale et je parle de l'Église qui 
souffre et pour laquelle il a travaillé avec beaucoup d'amour.  
 
 
Les chrétiens ont beaucoup souffert en Birmanie au cours des 73 dernières 
années. Depuis le martyre du père Maria Vergera, un missionnaire de Naples, en 
1950, l'Église a été supprimée par le gouvernement socialiste et le régime 
militaire. Les catholiques sont discriminés par des lois injustes.  
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Depuis le coup d'État militaire de 2021, la violence est devenue l'expérience 
quotidienne de nombreuses personnes. Le 23 septembre 2021, la police a fait une 
descente dans la maison de ma mère, heureusement, celle-ci âgée de 84 ans 
n'était pas à la maison. Ils ont arrêté mon neveu et ses amis de la paroisse. Bien 
que mon neveu ait été libéré, 2 filles sont toujours en prison. 
 
 
Le 3 mai 2022, 45 soldats ont fait une descente dans l'auberge appartenant à ma 
cousine. Quatre jeunes garçons et une fille ont été tués, ma cousine et sa famille 
ont dû tout abandonner et fuir vers le pays voisin. Sa mère n'a pas pu les 
accompagner.  Le 19 juin 2022, après 5 semaines, elle est morte vaincue par le 
stress, la tristesse et la peur, surement d'une crise cardiaque et son mari est mort 
3 mois plus tard. 
 
 
Dans les diocèses de Loikaw et de Phekon, 11 églises catholiques ont été détruites 
par l'armée et il y a 200 000 personnes déplacées dans le seul État de Kaya, en 
majorité des chrétiens. Les récentes attaques contre 3 paroisses de l'archidiocèse 
de Mandalay et l'incendie de l'église de l'Assomption de Notre-Dame à 
Chanthaywa me brisent le cœur. Au moins 60 bâtiments appartenant à l'église ont 
été détruits. Le 24 décembre 2021, alors que le monde entier célébrait 
joyeusement Noël, les militaires ont incendié 9 camions et voitures tuant 44 
personnes. Parmi elles se trouvait le jeune frère de mon ami Phe Pee, qui venait 
de se marier un mois plus tôt. 
 
 
Dans la déclaration commune du cardinal Charles Bo, de l'archevêque Marco Tim 
Win et de l'archevêque Basilio Athai, le 20 janvier 2023, il est dit : " Ces derniers 
mois ont été marqués par de grandes menaces contre le caractère sacré de la vie 
humaine, des vies perdues, des vies déplacées et des vies affamées. Dans un pays 
doté de tant de grandes ressources, la destruction de vies est une tragédie 
déchirante. De plus en plus, les lieux de culte et les monastères, où les 
communautés ont cherché la paix et la réconciliation, sont eux-mêmes victimes 
d'attaques et de carnages". 
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Quand j'ai vu les photos de l'église de l'Assomption de Notre-Dame en cendres, le 
village d'où était originaire le tout premier archevêque autochtone John Joseph U 
Ba Khin, l'église où ma grand-mère a été baptisée détruits j'ai été bouleversé. 
 
 
Merci à Benoit de Blanpré, le directeur français de l'AED, de m'avoir permis de 
participer à cet événement et à Monseigneur Delannoy d’avoir présidé la veillée.  
 
 
Saint François de Sales disait : "Dans la Sainte Eglise, tout se rapporte à l'amour, 
vit dans l'amour, est fait par amour et vient de l'amour".  
Merci à vous tous qui êtes ici ce soir pour votre amour de l'église et votre attention 
aux personnes qui souffrent. 
 
 
Saint Maximilien Kolbe a dit : " Le poison le plus mortel de notre temps est 
l'indifférence. "  
Merci encore une fois de faire entendre le cri de l'église en Birmanie. 
Saint François de Sales priez pour nous. 
St Maximilien Kolbe priez pour nous. 
 
Notre Père en Birman  
 
Pour information, la dernière phrase du Notre Père est :  
Mah kaung hu thamya mah 
King lout say taw mu ba Amen 
 

 

 


