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 Ouragan d’espoir, d’espérance, d’opportunité et de volonté au Moyen-

Orient pour faire face à la « mondialisation de l’indifférence », suivant 

l’expression du Pape François, tout au long de la conférence internationale 

exceptionnelle de trois jours à Rome, les 23-25/2/2016, sur le thème : « Société 

mondiale et transformations régionales : Chrétiens, églises chrétiennes et religion 

dans un Moyen-Orient en mutation », conférence organisée par l’Université de 

Munich et le Groupe de recherche de l’épiscopat allemand sur les relations 

ecclésiastiques internationales.  

 Il fallait bien ce rassemblement de grande envergure, avec la participation 

de plus de 40 personnalités éminentes et opérationnelles de plus de 14 pays arabes 

et occidentaux (Egypte, Emirats arabes unis, Irak, Jordanie, Liban, Palestine, 

Syrie, Allemagne, Angleterre, Argentine, Danemark, Etats-Unis, Italie, Suisse…) 

pour appréhender les changements au Moyen-Orient, avec l’engagement de la foi 

et de la citoyenneté, et surtout un réalisme cru et tragique face au génocide qui 

s’opère sous des regards devenus accoutumés et souvent aveuglés. 

 Il ressort de plus de trente communications, débats et cinq groupes de 

travail nombre de perspectives que nous résumons en trois volets.  

*** 

 Quelles sont les réalités et les causes au-delà du descriptif ? On insiste dès 

le départ qu’il faudrait « procurer du matériel, aboutir à des résultats face à des 
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attentes, dans un corps malade, même si un seul membre est directement atteint, 

car la tragédie influe sur l’avenir de toute la coexistence » (Evêque Ludwig Schick, 

Allemagne). On s’élève contre la propension à la description désengagée : « Je 

suis sursaturé de description dans une tempête qui ravage l’Orient avec défaut de 

vision, affrontés que nous sommes et dénudés face à un cerveau malade qui 

voudrait la décivilisation du monde, avec des églises du monde arabe non 

préparées à gérer des situations de désastre, situations qui exigent un gigantesque 

déploiement diplomatique » (Ghassan al-Shami, Liban). 

 Au-delà donc d’une région du monde et d’une religion, nous vivons non 

pas des mutations, mais une rupture, « une civilisation incendiée, des slogans 

vaseux et des êtres nés pour être engloutis par l’Océan » (Ignatius Alhoshi, Syrie), 

et surtout «la destruction d’un patrimoine avec des victimes qui ne sont pas 

seulement des chrétiens, dans un monde désengagé et des Nations-Unies 

démusclées face à la période la plus sombre de leur histoire » (Heiner Bielefeldt, 

Allemagne). C’est l’« échec de tout le droit international » (Ignatius Alhoshi, 

Syrie). Echec aussi du « nationalisme uniformisant » (Herald Suermann, 

Allemagne) développé durant plus de trois générations dans un monde arabe 

assoiffé de citoyenneté égalitaire, une et plurielle.  

 L’exposé introductif du Patriarche et Cardinal Béchara al-Rai développe, 

avec le plus haut niveau de courage et de lucidité, les quatre raisons du 

bouleversement : la proclamation de l’Etat d’Israël en 1948 provoquant des 

hostilités partout et des couvertures à des régimes d’oppression, l’instauration en 

1979 de la République islamique chiite en Iran avec des conséquences sur la 

configuration et les rapports inter-régionaux, l’absence de règlement du conflit 

israélo-palestinien et israélo-arabe en corrélation avec l’aménagement et 

l’extension de nouvelles colonies, et une idéologie d’exclusion sous couvert de 

l’islam et de croyances en manque de repères. 

 

Sursaut chrétien et musulman 

 

 C’est le Liban qui constitue un pont et un modèle à sauvegarder. Outre les 

réalités factuelles du bouleversement, il ne faudrait pas négliger les réalités 

spirituelles, mentales, et culturelles, réalités déplorables et d’autres au contraire 

fort exaltantes.  

 On relève un sursaut de la part de chrétiens et de musulmans. Du côté de 

l’islam, on se penche sur « les racines chrétiennes de l’islam et la dimension 

humaine du sacré » (Mahmoud Ayoub, Liban). Le 14 mars 2015, en sortant de la 

Mosquée de Deraa, des croyants exultent : « Nous voulons un musulman qui 

connaisse Dieu », faisant face à des slogans : « Les chrétiens à Beyrouth et les 

Alaouites au cercueil » ! On s’élève contre le « déni de l’histoire et des racines » 

(Refaat Badr, Jordanie).  

 Du côté chrétien, on s’attend à « une renaissance humaniste en Occident, 

car la fin des Chrétiens en Orient est aussi une catastrophe pour l’Occident » 
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(Nikodimos Daoud Sharaf, Irak), car « les chrétiens ne sont pas des individus 

isolés, mais l’Eglise du Christ » (Patriarche Cardinal Béchara al-Rai). 

 Quand plusieurs intervenants parlent d’une « phase nouvelle » dans la 

région, la question est posée : En quoi justement réside la nouveauté de la 

démarche ? Au moins dans deux perspectives : la fin de la mentalité de protection 

ou du complexe de dhimmitude (protégé) et le re-engagement chrétien et 

musulman dans une renaissance arabe fondée sur les libertés. La connivence, et 

parfois le soutien manifeste d’autrefois à des régimes tyranniques qui prétendaient 

(et prétendent ?) protéger les minorités et pratiquaient la diplomatie du chantage à 

l’égard de grandes impuissances occidentales apeurées, a vécu : « En tant que 

conscience de cet Orient, nous ne sommes pas des quémandeurs de protection, car 

c’est le paix et le droit qui sécurisent » (Ignatius Alhoshi, Syrie) La notion même 

de minorité est rejetée quand il s’agit de population enracinée et intégrée dans 

l’histoire et le tissu social. 

 Au cours de la conférence, le Liban est toujours cité comme « modèle à 

sauvegarder, pont entre Orient et Occident » (Patriariche Cardinal Béchara al-

Rai). Il y a un islam musulman, pluriel certes, et il y les munafiqûn (imposteurs), 

autre appellation musulmane de scribes, docteurs de la loi et pharisiens, 

appellation qui figure plus de vingt fois dans le Coran. D’où l’exigence, de plus en 

plus impérative dans les recherches et les actions, de ne pas tant intellectualiser 

des problèmes dogmatiques et de procéder à une dénonciation empirique de la 

politologie de la religion ou exploitation de la religion dans la mobilisation 

politicienne à des fins sans rapport avec la religion et la foi. Tout cela implique un 

« changement dans les idées » (Stephan Stetter, Allemagne), et « la réhabilitation 

de la confiance » (Amir Jaje, Irak), face certes au « silence de chrétiens 

d’Occident, surtout quand Maaloula a été démolie » (Evêque Pavly, Egypte).  

 

Prochain article : 

II. Le Liban, modèle de pluralisme à sauvegarder 
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 Il ressort des communications, débats et cinq groupes de travail au cours 

de la conférence internationale à Rome, organisée par l’Université de Munich et le 

Groupe de recherche de l’épiscopat allemand sur les relations ecclésiastiques 

internationales (L’Orient-Le Jour…), nombre de perspectives d’action :  

 

 1. Initiatives et capacitation : Il faudra entreprendre des « initiatives qui 

créent la différence », (Heiner Bielefeldt, Allemagne), inventorier et propager les 

actions positives et concevoir des projets (Michel Jalkh, Liban), ce qui exige une 

nouvelle mentalité, sans repli, ni cloisonnement, ni surtout mentalité de protection 

(Walid Shomaly, Jérusalem). Il y a en effet un risque majeur de contagion 

identitaire, de retour au complexe de dhimmitude (Karam Rizk, Liban ; Heiner 

Bielefeldt, Allemagne) qui a contribué à faire perdurer des tyrannies dans la 

région, bien au-delà de l’exigence nécessaire de la prudence, au sens d’Aristote, 

en politique. On reconnaît, dans une perspective d’autocritique, « qu’en tant 

qu’église, nous avons été souvent taciturnes » (Antonios Aziz Mina, Egypte). On 

rapporte des expériences positives d’une église vraiment universelle, avec des 

Coréens, des Philippins… au cœur des Emirats arabes unis où « des églises sont 
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remplies et nous réapprennent la foi » (Paul Hinder, Suisse et Emirats arabes 

unis). 

 On cite l’expérience dans les années 1994-1995, avant le Synode pour le 

Liban, de L’Eglise de la reconstruction (Cedroc, librairie Orientale, 1995, 250 p.), 

de l’Eglise pour notre temps… Il faudra donc repenser « la présence 

multifonctionnelle des chrétiens » (Cardinal Leonardo Sandri, Vatican), en vue 

d’une « vitalité et dynamique de l’Eglise » (Mgr Simon Faddoul, Karam Rizk, 

Liban). De tels efforts impliquent le soutien aux églises des Arabes, gardiennes et 

protectrices de racines profondes du christianisme.  

 

 2 Diplomatie internationale ciblée sur les foyers de tension et opposition à 

la diplomatie du chantage sécuritaire : La Palestine demeure au cœur du monde 

arabe et de toutes les carences de la diplomatie internationale, la cause originelle 

du tremblement que vit le Moyen-Orient. Mais la banalisation du génocide et la 

brutalisation du monde ont atteint une telle généralité que nombre d’intervenants 

parlent qu’il faut désormais un miracle. 

 

 3. Constitutionnalisation des droits et libertés : De nouveaux changements 

constitutionnels dans plusieurs pays arabes comportent des garanties substantielles 

aux libertés religieuses et droits fondamentaux, notamment en Egypte, Jordanie, 

Tunisie, Maroc… Le gouvernement d’Egypte à décidé la réhabilitation des lieux 

de culte et le Conseil constituant comportait cinq coptes sur un total de 15 

membres (Guirgis Saleh, Fadi Sidarus, Egypte). En Jordanie, le Parlement 

compte neuf parlementaires chrétiens (Rifaat Badr, Jordanie). Les problèmes 

relatifs aux rapports entre religion et pouvoir politique, embourbés dans des 

débats dogmatiques éculés, devraient emprunter désormais des approches 

empiriques qui permettent de dépoussiérer des cogitations répétitives et figées en 

vue d’une laïcité arabe endogène, parfaitement possible et en conformité avec les 

traditions constitutionnelles nationales.  

 

 4. Promouvoir le patrimoine valoriel du Liban message : Ce patrimoine, 

perturbé et agressé par des occupations hostiles et fraternelles, patrimoine à 

transmettre à la nouvelle génération, est le garant du message libanais de 

pluralisme, à l’opposé du judaïsme sioniste qui, en opérant une corrélation entre 

espace et identité, menace le patrimoine séculaire de pluralisme du tissu arabe.  

 

 5. Faire retrouver aux religions leur âme : Quel dialogue religieux et 

culturel pour demain quand le Dieu de la Terre promise devient propriétaire 

terrien et spéculateur foncier, quand une déchristianisation à fleur de peau en 

Europe crée une vacuité chez des jeunes avides de sens et happés par des 

manipulateurs, quand un islam idéologique et déboussolé justifie le génocide, la 

violence et le massacre ? Il en découle l’exigence d’un dialogue pour la paix 

(David Thomas, Angleterre), « la descente du dialogue au niveau de la société » et 

la révision des programmes et contenus d’enseignement (Ghassan al-Shami, 
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Liban ; Mariano Barbato, Allemagne), et la catharsis d’une « mémoire 

empoisonnée » (Paul Hinder, Suisse et Emirats arabes unis). 

*** 

     Le grand avantage de la conférence à Rome est de poser le problème de la 

sauvegarde du tissu religieux et culturel pluraliste au Moyen-Orient dans une 

perspective plus large que celle de la chrétienté orientale. Il y a là un « rôle 

conjoint des chrétiens en Orient et en Occident » (Georges Tamer, Liban).  

Il en découle l’exigence d’une stratégie de confiance, source d’une 

dynamique agissante, en partant de la conviction « que le Christianisme ne finira 

pas » (Antonios Aziz Mina, Egypte). Le christianisme au fond, « c’est la foi dans 

la Croix et la résurrection » (Georges Tamer, Liban) et Jérusalem, comme à 

l’origine, peut encore être « la ville des surprises » (Walid Shomaly, Jérusalem). 

 La conférence dont l’organisation a été assurée par Stephan Stetter et 

Mitra Moussa Nabo (Université de Munich) est le fruit d’une vision, d’une foi 

solidaire et d’une volonté d’action aux niveaux régional et international.  

 

 

 


