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Chers frères et sœurs, 

Je voudrais tout d’abord remercier son Excellence Mgr Jean Teyrouzian pour son aimable 

invitation à venir prier ce matin avec vous à l’occasion de la commémoration du génocide 

des Arméniens perpétré par l’Empire Ottoman il y a cent-un an. Comme vous le savez, c’est 

à Marseille que j’exerce, aux côtés de Mgr Georges Pontier, président de la Conférence des 

évêques de France, mon ministère épiscopal, dans cette ville où réside une très importante 

communauté arménienne, que Mgr Teyrouzian a pu rencontrer lors de sa dernière visite 

chez nous, visite dont nous lui sommes très reconnaissants. 

Dans le passage d’Évangile que nous venons d’entendre, saint Jean nous montre à quel 

point les paroles et les gestes de Jésus interrogent et interpellent ses auditeurs. Ce Jésus, qui 

parle ouvertement dans le Temple, serait-il le Christ, le Messie attendu par tout le peuple 

juif ? Certains ont envie d’y croire, d’autres restent sceptiques. Ses opposants cherchent des 

motifs supplémentaires de le condamner et ses disciples se prennent à rêver qu’il va rétablir 

sous peu la royauté en Israël et chasser les occupants romains hors des frontières de la 

Palestine. 

Mais Jésus, lui, ne se plie pas à leurs revendications et n’affirme pas ouvertement qu’il est 

le Christ. Il entraîne ses auditeurs plus loin, dans la relation qu’il a avec son Père, relation qui 

est la source de sa vie et de son enseignement. « Mon enseignement n’est pas de moi, mais 

de Celui qui m’a envoyé » (7, 16). Alors les Juifs s’étonnent, non seulement de tout ce qu’il 

sait, lui qui n’a pas fréquenté d’école de rabbins, mais aussi et surtout de son incroyable 

prétention à avoir une relation directe avec Dieu, une relation qui remonte plus loin que le 

don de la Loi à Moïse, puisqu’elle va jusqu’à la source même de la Loi, c’est-à-dire à Dieu. La 
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Loi, telle que Jésus la comprend et l’observe, ne se réduit pas à une série de préceptes : elle 

est d’abord une parole de vie, une parole par laquelle Dieu veut susciter la vie. C’est 

pourquoi rendre la santé à un homme le jour du sabbat n’est pas contradictoire avec les 

prescriptions de Moïse ! « Moïse vous a donné la circoncision et vous la pratiquez même le 

jour du sabbat. Eh bien ! Si, le jour du sabbat, un homme peut recevoir la circoncision afin 

que la Loi de Moïse soit respectée, pourquoi vous emporter contre moi parce que j’ai guéri un 

homme tout entier le jour du sabbat ? » (7, 23). 

Comme il a dû être difficile à ces hommes et ces femmes qui entendaient l’enseignement 

de Jésus de se laisser convaincre par ses propos, par ce regard nouveau qu’il posait sur 

toutes choses, par sa façon de faire fleurir, sur la lettre de la Loi, le sourire de l’Esprit ! Et 

comme il nous est aussi difficile à nous, frères et sœurs, de prendre au sérieux l’appel de 

Jésus à choisir la vie, même s’il faut pour cela secouer les interprétations sclérosées de la Loi. 

Fidèles aux traditions que nous avons reçues, nous hésitons parfois à poser, dans nos vies et 

dans la société, les gestes prophétiques auxquels nous appelle l’Évangile de Jésus. Car nous 

le savons : être chrétiens, c’est souvent s’exposer à être incompris, rejetés, méprisés. Être 

chrétiens, c’est apprendre à être libres, libres de témoigner du Christ, envers et contre tout, 

dussions-nous pour cela, comme les premiers apôtres, être jetés en prison ou connaître le 

martyre. 

Frères et sœurs d’Arménie, vous êtes les héritiers d’un peuple libre, souvent combattu 

mais jamais asservi, d’un peuple qui a fondé sa liberté dans son attachement au Christ Jésus. 

Depuis le glorieux martyre, quinze fois centenaire, des saints Léonce, Vartan et de leurs 

compagnons, tombés face aux Perses en 451 au champ d’Avaraïr à cause de leur foi en 

Jésus-Christ, le peuple d’Arménie sait que le plus important n’est pas de gagner la guerre 

mais de garder la foi. Depuis l’aube du IVe siècle, lorsque la nation arménienne a choisi 

d’adopter officiellement la foi chrétienne, devenant ainsi la véritable « fille aînée de 

l’Église », depuis le martyre de sainte Hripsimé et de ses compagnes en l’an 301, et jusqu’au 

génocide de 1915, Dieu seul connaît le nombre de vos compatriotes qui, voulant rester 

fidèles à leur foi, ont suivi le Christ sur le chemin du Calvaire. 

Aujourd’hui, frères et sœurs, c’est ce génocide atroce que nous commémorons, un 

génocide dont la mémoire est d’autant plus douloureuse qu’il reste encore nié par les 

successeurs de ceux qui l’ont perpétré. Une commémoration d’autant plus délicate que les 
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fils et les filles de la nation arménienne, notamment ceux qui vivent au Haut-Karabagh ou à 

Alep, ne sont toujours pas en paix, et moins encore ces dernières semaines ! Et pourtant, 

cette commémoration, nous devons la célébrer, pour honorer la mémoire de tous ces 

innocents, victimes de la folle idéologie du pantouranisme, qui ne voyait à l’extension 

territoriale de la Turquie vers l’Orient, « du Bosphore au Baïkal », qu’un seul obstacle à 

supprimer au plus vite : celui du peuple arménien perché sur les haut plateaux d’Erzéroum, 

contrôlant les montagnes autour de Van et d’Érévan, maîtrisant les hautes vallées du Tigre 

et de l’Euphrate ainsi que celles de l’Araxe et du Kour. Ce peuple, contre lequel avaient déjà 

été perpétrés d’horribles massacres en 1895, il fallait donc l’exterminer ! La guerre de 1914-

1918, dans laquelle se trouvaient engagées toutes les grandes puissances chargées des 

garanties internationales pour la protection des chrétiens d’Orient, offrit au gouvernement 

des Jeunes-Turcs l’occasion favorable, à l’abri de toute réaction, pour entreprendre sa 

funeste besogne et exterminer la nation arménienne. 

Vous connaissez mieux que moi, frères et sœurs, les drames qu’ont vécus vos aïeux et qui 

pèsent encore lourdement sur chacune de vos familles. Au cours du printemps et de l’été 

1915, une partie des Arméniens des vilayets orientaux de la Turquie furent massacrés sur 

place, d’autres déportés vers le sud et décimés en route. Des milliers de pauvres innocents, 

hommes et femmes, vieillards et enfants, tombèrent épuisés de faim, de soif et de fatigue. 

D’autres mouraient de maladie ou d’inanition à leur arrivée dans les camps de concentration 

en Mésopotamie ou dans le désert arabique, à Deir es-Zor en particulier. Parfois, les derniers 

survivants étaient tout simplement assassinés. Il faut que le monde sache et n’oublie jamais 

ces un million et demi de victimes d’une ignoble barbarie. 

Que de douleurs ! Que d’inhumanité ! Que de mépris de l’homme et de Dieu ! Comment 

vivre après tant d’horreurs ? Comment croire après tant de malheurs ? Comment garder la 

mémoire sans perdre l’espérance ? Ces questions, frères et sœurs, ce sont encore les vôtres 

ce matin, vous Arméniens catholiques qui vivez en France. Dans sa Lettre Pastorale du 6 

juillet 1946, le cardinal Grégoire XV Agadjanian, patriarche arménien catholique de Cilicie, 

disait : « Nul n’ignore avec quel désintéressement le Patriarcat Arménien Catholique, soit 

lorsque son siège était à Constantinople, soit après son transfert au Liban, a apporté son 

concours au service de la nation arménienne et pour la défense de ses droits. » Et vous 
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aujourd’hui, que pouvez-vous faire ? Permettez-moi de vous suggérer, bien humblement, 

trois attitudes. 

D’abord, la fidélité à Jésus-Christ. Attachez-vous à lui ! Cherchez à transmettre aux 

générations plus jeunes la foi qui a uni et fortifié votre peuple. Laissez le Christ vous 

entraîner plus loin que les préceptes de la Loi, vers la relation avec son Père, comme nous 

l’avons entendu dans l’Évangile tout à l’heure. Soyez fidèles à son enseignement. Soyez 

ouverts à sa bonté. Cette relation à Jésus-Christ, c’est votre trésor le plus précieux ! 

Ensuite, ayez le courage du geste prophétique ! Nous avons tous reçu un Esprit qui fait de 

nous, comme nous le dit saint Paul, des hommes et des femmes libres. Alors soyons 

vraiment libres au nom du Christ. Libres de résister aux idées dominantes et aux 

propagandes en tous genres qui cherchent d’abord à nous anesthésier par overdose 

médiatique. Libres d’aller s’il le faut à contre courant à cause de l’Évangile. N’ayez pas peur ! 

Enfin, ayez la passion du dialogue. Votre peuple a connu, au fil de son histoire, de belles 

périodes de paix et de fécondité culturelle. Il a su construire son identité par d’incessants 

échanges avec d’autres peuples et d’autres cultures, avec les Grecs et avec les Latins, avec 

les Perses et avec les Arabes, avec les Russes et même avec les Ottomans, avant que les 

fureurs ne se déchaînent. Vos khatchkars élevant la Croix du Christ sur tous les plateaux de 

l’Arménie, du Haut-Karabagh et du Djavakhk témoignent artistiquement de ces multiples 

relations culturelles. Gardez en vos cœurs le désir de la paix. Et toute paix durable suppose 

un vrai dialogue. Ne vous repliez pas sur vous-mêmes. Ne vous laissez pas enfermer dans la 

seule attitude de condamnation de vos persécuteurs. Ne renoncez pas à parler à vos 

ennemis, et même, comme le demande Jésus, à les aimer. Le dialogue n’est pas une facilité, 

mais une ascèse qui va jusqu’au dur apprentissage du pardon, accueillant sur nos mémoires 

blessées le baume apaisant de la miséricorde. 

À la fin de son immense et si précieux travail de mémoire sur les événements politico-

religieux au Proche-Orient entre 1914 et 1918, Mgr Jean Naslian, évêque de Trébizonde qui, 

comme vous le savez, échappa aux massacres parce qu’il participait à Lourdes au XXVe 

Congrès Eucharistique International, reprend les paroles d’un hymne à saint Grégoire 

l’Illuminateur, le grand apôtre de l’Arménie : 

Que l’Arménie, Ô saint Grégoire,  
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Faisant retour à ta foi, 

Puisse voir poindre aux sommets de ses Monts 

L’aurore d’une journée plus joyeuse ; 

Alors, ayant cessé toutes tempêtes, 

Des éclats de la guerre 

Refleurira le sol arménien 

Dans les délices de l’Eden 

Pour une paix sans fin ! 

Que ce soit notre prière ce matin ! C’est en tout cas mon vœu pour vous et pour tous les 

Arméniens. 

Amen ! 

 

 

+ Jean-Marc Aveline 

Évêque auxiliaire de Marseille 

 

 

 

 


