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COMMUNIQUE - Le 2 avril 2014, les Ordinaires Catholiques de Terre Sainte et le Comité Justice et 
Paix ont publié un communiqué au sujet de la persécution des chrétiens au Moyen-Orient. 

 

ASSEMBLEE DES ORDINAIRES CATHOLIQUES 
DE TERRE SAINTE 

COMITE JUSTICE ET PAIX 
 

Les chrétiens sont-ils persécutés au Moyen-Orient ? 

 

Persécution : Dans de nombreuses parties du monde occidental, ce mot est sur toutes les lèvres. On ne 
cesse de dire qu’aujourd’hui les chrétiens sont persécutés au Moyen-Orient. Mais, que se passe-t-il 
réellement ? Comment, en tant que chrétiens et en tant qu’Eglise, parler en toute vérité et intégrité de la 
souffrance et de la violence qui sévit dans la région ? 

Il ne fait aucun doute que les récents bouleversements du Moyen-Orient, d’abord appelés « printemps 
arabe », ont ouvert la voie à des groupes extrémistes et à de nouveaux rapports de force qui, au nom 
d’une interprétation politique de l’islam, font des ravages dans de nombreux pays, en particulier en Irak, 
en Egypte et en Syrie. Il ne fait aucun doute non plus que nombre d’extrémistes considèrent les chrétiens 
comme des infidèles, des ennemis, ou encore des agents de puissances étrangères hostiles ou comme une 
cible facile à extorquer. 

Cependant, au nom de la vérité, nous devons souligner que les chrétiens ne sont pas les seules victimes 
de cette violence et de cette sauvagerie. Les musulmans laïques, tous ceux nommés « hérétiques », 
« schismatiques » ou simplement « non-conformistes » sont également attaqués et assassinés dans ce 
même chaos. Là où les extrémistes sunnites sont au pouvoir, les chiites sont massacrés. Là où les 
extrémistes chiites dominent, les sunnites sont tués. Oui, les chrétiens sont parfois touchés précisément 
parce qu’ils sont chrétiens, parce que leur foi est différente et parce qu’ils ne sont placés sous aucune 
protection. Cependant, en ces temps de violence où règnent la mort et la destruction, ils sont des 
victimes qui viennent s’ajouter à tous ceux, très nombreux, qui souffrent et qui meurent. Comme 
beaucoup d’autres, ils sont chassés de leurs maisons et deviennent réfugiés, partageant la même misère 
noire. 

Ces soulèvements ont commencé parce que les peuples du Moyen-Orient rêvaient d’un nouvel âge de 
dignité, de démocratie, de liberté et de justice sociale. Les régimes dictatoriaux, qui auparavant 
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garantissaient « l’ordre et la loi », mais au prix terrible de la répression militaire et policière, sont 
tombés. Avec eux, l’ordre qu’ils avaient imposé s’est écroulé. Les chrétiens vivaient dans une relative 
sécurité sous ces régimes dictatoriaux. Ils craignaient que, une fois le pouvoir autoritaire renversé, des 
groupes extrémistes semant le chaos prennent le dessus et s’emparent du pouvoir, au moyen de la 
violence et de la persécution. Par conséquent, certains chrétiens ont eu tendance à défendre ces régimes. 
Au lieu de cela, la fidélité à leur foi et leur préoccupation pour le bien de leur pays, auraient du peut-être 
les amener à parler beaucoup plus tôt, à dire la vérité et à en appeler aux réformes nécessaires, en vue de 
plus de justice et de respect des droits de l’homme, et à prendre position aux côtés de nombreux 
chrétiens et musulmans courageux qui ont su parler. 

Nous comprenons parfaitement les peurs et les souffrances de nos frères et sœurs dans le Christ, qui ont 
perdu dans cette violence des membres de leur famille et ont été chassés de chez eux. Ils peuvent 
compter sur notre solidarité et nos prières. Pour certains, leur unique consolation et leur unique 
espérance se trouvent dans les paroles de Jésus : « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la 
Justice : le Royaume des Cieux est à eux » (Mt 5,10). Néanmoins, la répétition du mot « persécution » 
dans certains milieux (pour désigner habituellement uniquement les souffrances endurées par les 
chrétiens aux mains de criminels qui se déclarent musulmans), sert aux extrémistes, chez nous comme à 
l’étranger, dont le but est de semer la haine et les préjugés, et de monter les peuples et les religions les 
uns contre les autres. 

Chrétiens et musulmans doivent lutter ensemble contre les nouvelles forces de l’extrémisme et de la 
destruction. Tous les chrétiens et de nombreux musulmans sont menacés par ces forces qui cherchent à 
créer une société dépourvue de chrétiens et où seulement quelques musulmans agiront en maîtres. Tous 
ceux qui cherchent la dignité, la démocratie, la liberté et la prospérité sont attaqués. Nous devons être 
solidaires et parler haut et fort en vérité et en liberté. 

Chacun d’entre nous, chrétiens et musulmans, doit également être conscient que le monde extérieur ne 
bougera pas réellement pour nous protéger. Les pouvoirs politiques locaux et internationaux cherchent 
leurs propres intérêts. C’est seuls que nous devons bâtir ensemble un avenir commun. Nous devons nous 
adapter à nos réalités, même face à la réalité de la mort, et nous devons apprendre ensemble à mettre fin 
à la persécution et à la destruction, afin de mener une vie nouvelle et digne dans nos propres pays. 

Ensemble, nous devons unir nos voix à tous ceux qui rêvent comme nous d’une société dans laquelle 
musulmans, chrétiens et juifs seront citoyens égaux, vivant côte à côte, et construisant ensemble une 
société dans laquelle les nouvelles générations pourront vivre et prospérer. 

Enfin, nous prions pour chacun, pour ceux qui joignent leurs efforts aux nôtres comme pour ceux qui 
cherchent à nous nuire ou même à nous tuer. Nous prions pour que Dieu leur permette de voir la bonté 
qu’Il a mise dans le cœur de chacun. Puisse Dieu transformer chaque être humain dans la profondeur de 
son cœur. Qu’Il nous permette d’aimer chaque être humain comme Dieu Lui-même l’aime,  Lui qui est 
le Créateur  et qui aime chacun. Notre seule protection est en notre Seigneur et comme Lui, nous offrons 
nos vies pour ceux qui nous persécutent, ainsi que pour ceux qui, avec nous, prennent position pour 
défendre l’amour, la vérité et la dignité. 

 

Jérusalem, le 2 Avril 2014 


