Les chrétiens d’Orient
Le groupe Débats du secteur catholique de Palaiseau avait invité le jeudi 28 novembre
Mgr Pascal Gollnisch, Directeur de l’Œuvre d’Orient, à nous parler de la situation des chrétiens
d’Orient.

Mais d’où viennent ces chrétiens d’Orient ?
Le Moyen-Orient : un lieu d’échanges et de conflits.
Il suffit de regarder une carte du Moyen-Orient pour constater que cette région est un
carrefour entre l’Afrique (Egypte), l’Asie (Jérusalem) et la Perse. Un peu plus loin, se situent
la Grèce et Rome. C’est un lieu de rencontre entre des populations de hautes civilisations : ici
furent inventées l’agriculture, l’écriture, l’administration des grandes villes…
Carrefour commercial donc, mais aussi lieu de multiples conflits depuis des milliers d’années.
Citons l’exil des Hébreux à Babylone (au 6ème siècle avant JC), exil qui se termina avec la
victoire de Cyrus autorisant les Hébreux à rentrer à Jérusalem. Au 4ème siècle, le Macédonien
Alexandre-le-Grand conquit toute la région jusqu’en Egypte, atteignit la Perse et même
l’Inde. Ce fut un lieu de rencontre des cultures grecque et sémitique. La traduction en grec de
la Bible hébraïque (la Septante) au 3ème siècle avant JC est la matérialisation de tous ces
échanges.
Naissance des premiers chrétiens et séparations.
Et tous ces peuples reconnaissant la Bible comme Parole de Dieu se retrouvent au chapitre 2
des Actes des Apôtres, lors de la Pentecôte : Perthes, Mèdes, Crétois, Arabes…
Commence alors une longue période de persécutions de ces chrétiens qui ne se termina
qu’avec la publication de l’Edit de Milan en 313, un édit de tolérance religieuse. Les chrétiens
peuvent alors circuler et se rassembler. Ce sont les premiers conciles : Nicée en 325 (Jésus est
Dieu) ; Constantinople en 381 (la nature du Saint-Esprit) ; Ephèse en 431 (Jésus est une
seule personne). Ces conciles se tiennent toujours en l’absence du pape.
Les chrétiens de Perse, absents, refusent cette conclusion, se séparent et se tournent vers
l’Inde, puis la Chine : ce sont les Assyro-Chaldéens.
Après le concile de Chalcédoine en 451, nouvelles séparations : en Egypte ce sont les Coptes
(Patriarcat d’Alexandrie), et dans la grande Syrie de l’époque, c’est l’Eglise sémitique qui
forme les Syriaques.
Ceux qui acceptent Chalcédoine constituent le groupe des Grecs et des latins. D’autres
peuples préfèrent une voie médiane : au Liban, ce sont les Maronites. Le premier royaume
officiellement chrétien l’Arménie refuse aussi Chalcédoine.
Le 7ème siècle est l’ère de la progression arabo-musulmane qui profite de la faiblesse de la
Perse et de Constantinople. Les chrétiens envahis constatent des points communs avec eux,
dans la langue et dans leurs habitudes : c’est une période de collaboration. Certains chrétiens
deviennent ministres. On leur transmet alors la culture qui vient de la Grèce, d’Egypte,
d’Europe : le monde musulman connaît une période florissante. Puis il se ferme, et c’est
l’Europe qui progresse.
Aux 8ème et 9ème siècles, deux frères Cyrille et Méthode avaient évangélisé de nouveaux
venus, les Slaves.
Au 11ème siècle, c’est la rupture entre Rome et Constantinople : catholiques et orthodoxes.
A partir de la fin du 11ème siècle, les Croisés, venus pour de multiples raisons - dont
l’interdiction des pèlerinages- rencontrent des chrétiens aux traditions et rites différents et qui

n’obéissent pas au pape. Ce sont ensuite les invasions et destructions par Gengis Khan, puis
Tamerlan.
En 1453, Constantinople est envahi par l’empire ottoman ; l’Europe bascule. François 1er
s’autoproclame protecteur des chrétiens, en fait dans le but de prendre Charles-Quint à revers,
pendant qu’à Moscou, le tsar s’autoproclame aussi protecteur des orthodoxes : c’est la 3ème
Rome !
Aux 17ème et 18ème siècles, des missionnaires parviennent à rattacher une partie des Syriaques
à Rome : ce sont les Syriaques catholiques.
Une région toujours en conflits.
Les conflits continuent, ainsi que les occupations.
Pour la première guerre mondiale, l’empire ottoman est allié de l’Allemagne et de l’Autriche–
Hongrie. La France et la Grande Bretagne veulent soulever les Arabes contre les Turcs : c’est
le pari de Laurence d’Arabie qui leur promet l’indépendance. En fait avec la création de la
Société des Nations, la région est partagée : la Grande-Bretagne s’accorde l’Egypte, la
Palestine et une partie de l’Irak avec son pétrole. La France s’octroie le Liban, la Syrie et le
reste de l’Irak. C’est alors que, vers 1920, les Frères musulmans sont créés en Egypte pour
expulser les Anglais.
En 1915, les Turcs aidés par les Kurdes organisent le génocide arménien.
Après la seconde guerre mondiale, arrive un événement que personne n’avait vu venir : la
création de l’Etat d’Israël : toute la nation arabe, jusqu’au Maroc, s’unit contre cet Etat,
soutenu par les Etats-Unis.
Une fois les Français et les Anglais chassés, c’est l’armée qui prend partout le pouvoir :
Kadhafi, Nasser, Saddam Hussein, Assad… L’ordre règne, la classe moyenne s’enrichit, la
corruption est générale. Puis avec la crise économique, qui sévit encore plus qu’en Europe,
c’est la révolte populaire de ces dernières années. Mais qui peut prendre le pouvoir ? Ce sont
les frères musulmans en Tunisie et en Egypte. Plus de 100 lieux chrétiens en Egypte sont
détruits sous le gouvernement Morsi : les chrétiens sont descendus dans la rue aux côtés des
musulmans pour le renverser.
La situation en Syrie est différente en raison des deux courants sunnite et chiite, c’est-à-dire
Arabie saoudite et Turquie d’un côté et Iran de l’autre. Toutes les puissances locales et les
grandes puissances s’en mêlent.
Toutes les populations souffrent de l’installation du Califat avec DAECH : musulmans et
chrétiens sont torturés, exécutés, chassés : grandes migrations des populations.
Quelle est leur place actuellement ?
Ces chrétiens sont partout minoritaires au milieu des musulmans. Ils représentent 40% au
Liban ; 10 millions sur 80 en Egypte, 200 000 en Irak.
Ailleurs, ils sont encore plus minoritaires, quelques pour cent. Comment arrivent-ils à se
maintenir ? Aussi minoritaires, ils ne constituent pas une force politique, militaire ou
économique qui puisse déranger le pouvoir. C’est leur chance : par leur fragilité ils
témoignent en milieu musulman, non d’un Dieu triomphant, mais d’un Dieu fragile,
vulnérable, qui se laisse conduire jusqu’à la croix.
Ce sont des gens de paix. Le patriarche de Bagdad peut parler avec tout le monde puisqu’il ne
peut arriver au pouvoir. Lorsqu’il était à Kirkouk, il a ainsi réussi à mettre tout le monde
(sunnites, chiites, druzes, laïcs et religieux) autour d’une table pour améliorer le sort du
« peuple qui souffre ».
Leur solidité évangélique s’exprime au service de la population. Ils ont des écoles qui
accueillent garçons et filles, chrétiens ou musulmans, riches ou pauvres. Dans leurs hôpitaux,
les soins sont gratuits aussi pour les musulmans

Leur organisation est la même qu’en Occident : par paroisses. Leurs messes sont un peu plus
longues que les nôtres. Ils ont leurs enseignements du catéchisme, leurs centres de préparation
au mariage, leurs chorales…
Les relations entre catholiques et orthodoxes sont bonnes. De même qu’il y a des différences
entre nos divers ordres religieux, de même il y a des différences de vies de familles. Et bien
sûr, ces relations dépendent localement des personnes. En cas de nécessité, un catholique peut
participer à une messe orthodoxe. Un prêtre catholique peut bénir l’union de deux orthodoxes.
Les protestants sont présents aussi. Les protestants de tradition connaissent l’Orient et ainsi ne
créent pas de problèmes, tandis que les nouveaux venus, méconnaissant l’Islam, peuvent
réveiller une agressivité chez les musulmans par leur prosélytisme. Ce qui n’est pas sans nous
poser de questions sur la mission.
Le problème du retour.
Il y a toujours beaucoup de chrétiens en Syrie. Ceux qui résidaient dans la zone Assad n’ont
pas été expulsés, ils peuvent donc revenir, mais ils connaissent les mêmes problèmes
économiques que les Syriens musulmans. Ils sont bien admis, à condition de ne pas faire de
politique : ainsi il y a 6 évêques à Alep. Par contre, ceux qui ont fui le service militaire
(souvent parce qu’on leur réservait les postes les plus dangereux) doivent payer une lourde
pénalité.
En Irak, la situation est plus difficile, en raison de l’instabilité et de milices iraniennes
violentes. Cependant, certains sont déjà rentrés (20 000 à Qaraqosh). Les musulmans
comptent sur eux pour participer à la reconstruction du pays, mais les souvenirs sont là,
comme l’a montré la petite vidéo que vous pouvez consulter sur le site.
La situation est assez difficile aussi en Haute Egypte.
Qu’est-ce que l’Œuvre d’Orient ?
Elle a été créée en 1856 par des professeurs de Sorbonne, sous la protection de l’archevêque
de Paris dans le but d’établir une communion ecclésiale (célébrée en particulier le 6ème
dimanche de Pâques) en participant à la santé et à l’éducation. Elle n’a pas d’actions propres :
elle instruit les demandes d’aide financière élaborées dans les pays. Actuellement, elle finance
1200 projets, soutenue par 70 000 donateurs.
Il est très difficile de s’implanter en Grande Bretagne, malgré son célèbre libéralisme. La
Belgique et l’Allemagne ont leur réseau d’aide. L’Œuvre d’Orient cherche à étendre son
activité en s’implantant en Espagne et Italie.
Faute de moyens, elle ne soutient pas directement financièrement les orthodoxes qui
bénéficient de l’aide d’Etats comme la Russie et la Grèce, mais elle participe à certaines
actions qui impliquent les deux Eglises. Par exemple, un séminaire orthodoxe a demandé à
être aidé pour l’édition d’une collection Sources Chrétiennes. Nous l’avons fait en demandant
que des catholiques puissent aussi venir consulter des livres dans leur bibliothèque.
Bernard Coutin
Vous pouvez trouver une petite vidéo ainsi qu’une carte explicative sur le site.

