
IL a fallu les images insupportables, circulant notamment sur Internet, des exé-
cutions sommaires d’otages pour que nous nous rappelions que la guerre est 
toujours une violence faite au plus intime de chacun de nous. 

Certes la lente désagrégation de la Syrie et de l’Irak nous avait alertés sur les graves 
incertitudes à venir. Mais désormais, le beau «printemps arabe» que tous avaient 
espéré, se transforme bien, là, en un redoutable hiver. Une spirale de conflits 
ouverts dont nous sommes désormais pleinement partis prenantes. 

Il est sans doute vain de savoir s’il y a moyen de mener des interventions «justes», 
qui justifieraient l’usage de la violence contre la violence. En arriver là est toujours 
d’abord une défaite commune et en dit long des compromis du passé, avec les 
tyrans d’hier notamment. De toute cela, ce sont les plus faibles qui en paient le prix : 
d’abord les minorités, chrétiennes et autres, qui doivent prendre les routes de l’exil. 
Mais aussi des jeunes, endoctrinés par des discours sectaires, partant volontaire-
ment de chez eux, pour rejoindre ces zones de non-droits où ils sont plongés dans 
l’horreur la plus abjecte. 

Il y a urgence à ne plus rester spectateur. Le Journal de la Paix a décidé de se mobi-
liser autour de ces évènements. L’essentiel de ce numéro est ainsi consacré à ces 
évènements et à leur impact. Nous avons demandé aux différentes commissions de 
Pax Christi-France d’apporter leur pierre à notre réflexion. Et d’éclairer ainsi un 
chemin de lucidité et de mobilisation personnelle et communautaire.

D’abord, il s’agit de nommer les choses. Vu des camps de réfugiés et des villes enva-
hies de Syrie, la crise en cours révèle son visage d’inhumanité. Même si les nations 
voisines alimentent les tensions, les acteurs de la crise en cours ne sont pas des 
Etats constitués mais des mouvements idéologiques d’une part, et des populations 
malmenées par des années de guerre, de l’autre. Le fantasme du «califat» en dit 
long des représentations impérialistes qui continuent de circuler dans l’imaginaire 
religieux de la région. Plus prosaïquement, c’est le poids des armes en circulation 
et l’impératif du contrôle des sources d’eau qui entretiennent les conflits ouverts. 
C’était vrai il y a des millénaires ; ça l’est toujours aujourd’hui.

Devant ces contorsions de l’histoire, des hommes et des femmes pourtant font le 
pari de la fraternité. Nous donnons la parole à plusieurs d’entre eux, ici et là-bas, 
comme un urgent antidote au soupçon et à la fascination que créent en nous les 
images et les informations répétées à l’infini dans nos journaux télévisés. L’Irak et la 
Syrie sont aussi des terres où des artisans de paix, de non-violence, de respect, sont 
à l’œuvre. Ils ne sont financés par aucun État et aucune milice. Et ils sont les pre-
miers à payer un prix très lourd aujourd’hui. Mais ce sont aussi eux qui préparent 
le seul avenir possible de ces peuples. Quand les puissants seront renversés et les 
humbles élevés.

Ce numéro leur est dédié. Et nous invitons chacun à les reconnaître, les rencontrer 
et les soutenir.

† Dominique LANG 

Prêtre accompagnateur 

de Pax Christi-France

La guerre intime

Édito
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Ce dont l’Irak a le plus besoin, c’est d’« une 
réelle communion », rappelle Mgr Sako. C’est au 
nom de cette solidarité que Mgr Marc Stenger, 
président de Pax Christi-France, s’est rendu 
à plusieurs reprises sur place ces dernières 
années. Décryptage de la situation actuelle.

« Aujourd’hui,  
le nord de l’Irak 
est en partie un 
grand camp de 
réfugiés »

Pax Christi : Mgr Stenger, vous avez des liens pri-
vilégiés avec l’Irak et tout particulièrement avec 
Monseigneur SAKO. Selon vous, avec les informa-
tions que vous avez, quelle est la situation de l’Irak 
aujourd’hui ?

MGR Marc Stenger : Je préfère toujours parler 
par comparaison avec ce qui se passait en  
2008. À ce moment-là, les chrétiens étaient 

déjà la cible parce qu’ils étaient considérés comme 
des alliés objectifs des États-Unis qui étaient en Irak.  
Comme ils refusaient de prendre les armes avec les 
musulmans qui luttaient contre l’envahisseur, ils étaient 
considérés comme des traîtres, des ennemis et des 
étrangers alors qu’ils sont les plus anciens habitants du 
pays. Aujourd’hui la situation est un peu différente ; le 
point commun est que les chrétiens sont toujours des 
cibles prioritaires avec quelques autres minorités mais 
ils le sont pour d’autres raisons. Il y a aujourd’hui un 
groupe de terroristes, d’assassins peut-on dire, qui, au 
nom de l’Islam, s’en prend à eux. Pourtant cette affir-
mation religieuse n’a aucune valeur ; c’est un groupe 
qui instrumentalise la religion pour déployer sa volonté 
de pouvoir et éliminer tous ceux qui s’opposent à eux. 
Manifestement, les chrétiens et les autres minorités qui 
n’entrent pas dans leur circuit sont des gêneurs qu’il 
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faut éliminer. C’est de l’ordre du génocide de la part de 
ce qu’on appelle l’État Islamique mais qui n’est en rien 
un État.
Les chrétiens ont vraiment été obligés de fuir, de tout 
laisser. Ils n’ont rien pu emporter. Ce sont des gens qui 
aujourd’hui sont sans ressource aucune et la région qui 
les accueille actuellement, le Kurdistan, a du mal à faire 
face à ce flot de réfugiés qui n’a jamais de fin. Devant ce flot 
qui coule sans cesse, le pays est totalement déséquilibré.

Il y a différents aspects au problème irakien. Il y a 
d’abord la querelle entre deux factions principales de 
l’Islam à savoir le sunnisme et le 
chiitisme qui, pour des querelles 
de pouvoir, s’opposent et ont créé 
une sorte de vide de gouvernement 
dans lequel les terroristes, les fon-
damentalistes islamiques se sont 
engouffrés… Si l’État Islamique a 
pu mettre en place le califat aussi 
facilement, c’est parce qu’il y avait 
un vide ; ce vide était un vide ins-
titutionnel créé par le fait que les 
responsables politiques, le premier 
ministre chiite, ne voulaient laisser 
aucune place aux sunnites. De ce 
fait, l’Irak est un pays sans projet 
d’avenir, sans projet capable de 
mobiliser toute la population.
Alors aujourd’hui l’Irak a besoin de retrouver – si c’est 
encore possible ! – le dialogue entre les différentes 
communautés qui la constituent. Or, je dis bien si c’est 
encore possible car il semble que ce soit trop tard. 
Même le patriarche Sako qui est un apôtre du dialogue 
entre les religions commence à désespérer en disant 
“ Où allons-nous ? ”. L’Irak en est là.
Aujourd’hui l’Irak, en fait le nord de l’Irak, est en partie 
un grand camp de réfugiés et en partie occupé par l’EI 
et cette partie apparaît comme une sorte de camp de 
concentration ou de charnier. On tue, on pille, on viole ! 
Et puis il y a Bagdad qui est un champ clos d’affronte-
ments politiques hors de propos dans le contexte actuel.
Peut-être le nouveau premier ministre qui vient d’être 
nommé arrivera-t-il à prendre sa place, on peut l’espé-
rer… Mais la responsabilité des grandes puissances est 
vraiment très importante ; elles seules peuvent créer un peu 
de stabilité dans ce pays. En aidant ceux qui sont en mesure 
d’affronter les assassins et en faisant pression pour que la 
démocratie soit un peu mieux respectée dans ce pays.

Qu’est ce que les Irakiens attendent de nous Occi-
dentaux aujourd’hui ?

Voilà ce qu’écrit Mgr Sako « Ce dont nous avons besoin 
n’est pas une déclaration exhaustive mais une réelle com-
munion avec les autres. » Il demande la communion ! La 
pire des choses, dans un malheur aussi grand, est de 

se savoir seul, que personne ne pense à nous, que per-
sonne ne prend notre malheur au sérieux. Les chrétiens 
irakiens et les autres minorités opprimées ont besoin 
de savoir qu’on pense à eux, qu’ils ne sont pas oubliés, 
qu’ils y a des personnes qui les accompagnent et se 
préoccupent de ce qui leur arrive. Cela, est pour moi, 
la principale chose qu’ils attendent de nous. Ce qu’ils 
attendent aussi est plus de l’ordre politique ; que les 
grandes puissances leur garantissent une sécurité qu’ils 
n’ont plus depuis qu’ils sont pourchassés par l’État Isla-
mique. Les Peshmergas du Kurdistan ont reculé devant 
l’État Islamique et depuis ils ont peur. Donc ce qu’ils 

attendent c’est que l’Occident 
soutienne ceux qui les défendent 
en donnant des armes au Kurdistan.

En 2008, vous avez initié un 
mouvement de soutien très 
important en faveur de l’Irak. 
Une telle opération de soutien 
s e rai t -e l le  re cond uct ible 
aujourd’hui ?

Elle a été reconduite dans le sens 
où des gens sont allés là-bas. À 
l’époque, nous avions fait trois 
choses, la première a été d’alerter 
l’opinion. On avait donc demandé 

à une " plume " en l’occurrence Jean d’Ormesson, de 
lancer un appel répercuté au plan national ; c’était déjà 
mettre les gens en attention parce qu’ils ne l’étaient 
guère. Ensuite la deuxième a été d’aller visiter des 
communautés de réfugiés au Kurdistan. En quatre 
jours, nous en avons visités beaucoup. Ceux que nous 
avons rencontrés nous ont dit, comme je l’indiquais, 
leur besoin de notre soutien moral et spirituel. Enfin, 
nous avons proposé de vivre la Semaine Sainte en 
communion de prière avec les chrétiens d’Irak. Cette 
souffrance, ce chemin de croix qui était le leur, nous 
l’avons partagé avec eux. Il y a eu la messe télévi-
sée, très impressionnante, au début de la semaine, le 
jour des Rameaux et des initiatives spirituelles tout au 
long de la semaine. Cela a touché l’opinion publique 
pendant longtemps.

Est-ce qu’il faut refaire cela ? Je voudrais souligner que 
je suis retourné en Irak avec une délégation et d’une 
manière plus personnelle presque chaque année depuis 
2008. Ce qui est important c’est de retourner les voir. 
Il ne suffit pas d’aller les visiter une fois, il faut leur 
montrer qu’on marche avec eux. Pax Christi a été très 
impliqué dans la création et l’entretien de ces liens en 
organisant des jumelages entre les communautés d’ici 
et de là-bas ; il y a ainsi des petites choses qui sont faites.
Et il y a sûrement beaucoup d’autres choses à faire 
encore. Toutes les communautés chrétiennes ne pour-
ront pas se rendre en Irak mais il faut qu’elles soient 

« Toutes les communautés 

chrétiennes ne pourront 

pas se rendre en Irak 

mais il faut qu’elles soient 

attentives et accueillent 

les réfugiés pour vivre 

cette solidarité à travers 

ces irakiens exilés en 

Occident. » 
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attentives et accueillent les réfugiés pour vivre cette 
solidarité à travers ces Irakiens exilés en Occident. Ce 
sont des possibilités pour que nous ne nous contentions 
pas de regarder les problèmes de l’Irak et du Moyen-
Orient de façon générale, depuis notre fauteuil, mais 
pour que nous nous sentions impliqués.

La situation actuelle permet-elle à Bachar Al Assad 
de redevenir un interlocuteur possible ?

Lui, le voudrait bien ! Il le propose même ! Je n’ai aucune 
confiance dans Bachar Al Assad qui n’a pas manqué de 
tuer. Il a eu des procédés lui aussi de type extrémiste et 
je ne vois pas au nom de quel retournement – parce que 
c’est un homme qui n’a aucune franchise – ce serait un 
homme qu’on pourrait considérer comme un recours 
pour aller au secours de ceux qui sont dans l’épreuve. Si 
les gens sont dans l’épreuve c’est en particulier à cause 
de lui et de sa politique.

On voit dans beaucoup d’endroits la montée de l’Islam 
radical et de groupuscules qui utilisent l’Islam pour 
justifier leurs violences. Cela doit-il faire peur aux 
chrétiens d’Occident ?

Je ne sais pas si cette montée doit faire peur aux chré-
tiens d’Occident mais  de fait elle leur fait peur ! Il y en a 
un certain nombre qui en ont même très peur ! On peut 
toujours répondre à ce genre de question de la manière 
suivante : « Oui il faut avoir peur, il n’y a aucune raison 
qu’on échappe à cette menace. Elle se rapproche de 
chez nous ;  elle est  peut-être déjà chez nous cette vio-
lence qui empêche les autres de vivre ». Il y a une autre 
réaction possible, une réaction positive dans le sens où 
l’on ne regarde pas les raisons d’avoir peur mais on 
regarde ce que l’on peut construire ensemble pour faire 
la paix. Si on arrive à déceler cela et à s’engager dans 
cette construction commune, si on arrive à faire cela, 
l’islam radical ne sera plus un danger pour nous.

On a beaucoup parlé de l’Irak, mais l’ensemble 
du  Moyen-Orient est très fragile. Il y a aussi dans 
le monde beaucoup d’autres zones de violence, 
l’Ukraine, la Centrafrique et tant d’autres pays… La 
paix ne peut-elle aujourd’hui être ressentie comme 
une utopie ?

Il y a quelque chose de très positif dans l’utopie. Une 
utopie permet d’ouvrir des possibles que le simple rai-
sonnement ne permet pas d’ouvrir. À partir du moment 
où un possible est ouvert, cela devient une nouvelle 
chance pour les hommes.

Et que représente la prière face à toute cette violence ?

La prière est importante car c’est Dieu qui nous donne 
la paix au départ. La prière permet de lui demander 
cette paix que, Lui, veut nous donner. C’est pour cela 

Apport d’aide humanitaire à Alep en Syrie, par le Service Jésuite  
des Réfugiés © JRS

Mgr Stenger, Mgr Louis et Mgr Gollnisch à la rencontre des chrétiens 
d’Irak et de Mgr Sako en décembre 2011 © Mission chaldéenne

que la prière est la première attitude de ceux qui se 
réclament de Pax Christi. La prière est une demande 
de paix mais la prière ne suffit pas à faire la paix. Il ne 
faut pas croire que la paix tombera automatiquement 
du  ciel parce qu’on a prié. La paix est un fruit de la ren-
contre des hommes qui se parlent, qui dialoguent, qui 
essaient de porter les problèmes du monde ensemble.  
C’est cela qu’il faut créer, ce mouvement qui va de l’un 
vers l’autre, c’est cela être créateur de paix, c’est l’élé-
ment clef pour la paix. Il faut donc reconnaître que la  
paix nous vient de Dieu et nous dire que la prière nous 
engage déjà mais que ce mouvement-là est à prolonger 
par l’action. 

Propos recueillis par Catherine Billet, 

pour Pax Christi-France.
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Le pouvoir en Syrie est aux mains de la famille 
El Assad depuis plus de trente ans. Cette famille 
est Alaouite, communauté minoritaire en Syrie et 
apparentée au Chiisme.

D’AUTRES communautés vivent en Syrie en parti-
culier des Sunnites majoritaires mais également 
des Druzes, des Kurdes, des Ismaeliens, autre 

communauté proche du Chiisme, et enfin des chrétiens 
très minoritaires. Ce mélange a été stabilisé par la 
famille régnante et en particulier par le père de l’actuel 
dirigeant en encourageant les Alaouites à s’allier avec 
des membres des autres communautés pour affaiblir le 
communautarisme et les risques qu’il génère.

C’est néanmoins de la communauté sunnite qu’est 
partie la rébellion de 2011 que d’autres communau-
tés (à l’exception des chrétiens, restés légalistes) ont 
rejointe formant une sorte de coalition relativement 
hétéroclite. Face à ce conflit interne réprimé très vio-
lemment par le pouvoir en place, le monde entier n’a 
pas manqué de réagir. Malheureusement pas d’une 
seule voix, car la Syrie est l’objet de toutes les attentions 
de deux puissances non négligeables, la Russie et l’Iran.

Un allié pour la Russie
La Russie a toujours rêvé d’avoir un accès à la Médi-
terranée, à telle enseigne qu’elle avait tenté, dans les 
années 50, d’établir un régime communiste en Syrie 
qui avait échoué avec la création par Nasser de la RAU 
(République arabe unie) qui a fait long feu mais a eu 
au moins le mérite d’avoir éloigné la menace d’un État 
communiste dans la région. La Russie n’a pas renoncé 

La révolution 
syrienne,  
vue d’ailleurs

à ses vues et a conclu avec Haffez El Assad une alliance 
politico-militaire qui fait de la Russie le principal four-
nisseur d’armes de la Syrie. L’armée syrienne est ainsi 
bien équipée face à une éventuelle menace d’Israël mais 
assez peu armée pour faire face à une guérilla.

Un arc chiite pour l’Iran
L’Iran, après le départ du Shah ayant entraîné la dia-
bolisation des États-Unis a fini par se tourner vers 
la Russie et trouver de bonnes raisson de soutenir 
le pouvoir de la famille El Assad, les Alaouites étant 
proches des Chiites. L’Iran s’est tout naturellement 
transformé en fournisseur d’armes de la Syrie. L’évo-
lution de la situation en Irak ayant amené au pouvoir 
un membre de la communauté chiite, majoritaire dans 
ce pays, a conduit l’Iran a constituer une sorte d’arc 
chiite comprenant eux-mêmes, l’Irak, la Syrie. Si l’Iran 
et la Russie ont largement équipé en matériel militaire 
la Syrie, la rébellion ne pouvait s’équiper qu’à partir 
des déserteurs sunnites de l’armée syrienne mais cela 
restait insuffisant.

Un carrefour explosif du trafic d’armes
Faute d’une aide directe des Occidentaux à la rébellion 
que le veto russe a heureusement prévenue au grand 
soulagement de ces Occidentaux, la rébellion s’alimente 
en arme auprès des trafiquants d’armes nombreux sur 
les lieux de conflits et toukours prêts à vendre tout ce 
qu’on voudra du moment qu’ils sont payés et ont un 
accès pour livrer ces armes. C’est le cas depuis des 
années en Afrique centrale et en d’autres régions de 
conflits en dépit du traité sur le contrôle des exportations 
d’armes pars les États, récemment approuvé à l’ONU.
L’annonce de la création d’un État Islamique par des 
Sunnites extrémistes dans le nord de l’Irak, sorte de 
contre-offensive à l’arc chiite, ajoute encore au risque 
d’explosion de la région.

La menace est telle que les Occidentaux seraient 
presque prêts à tolérer Bachar El Assad et à revoir leurs 
positions vis-à-vis de l’Iran. L’État Islamique grâce à 
l’argent du pétrole a les moyens d’alimenter les conflits 
et les Occidentaux le savent bien. Nous risquons d’abou-
tir à un veritable conflit « Islam contre Islam » comme 
le titrait un ouvrage paru en 2013 sous la signature 
d’Antoine Sfeir. Un tel conflit transformerait vite tout le 
Moyen-Orient en champ de bataille étant donné la dis-
persion des communautés chiites et sunnites dans toutes 
les composantes de ce Moyen-Orient. Outre les risques 
majeurs pour toutes ces populations, l’Occident verrait ses 
approvisionnements en pétrole sérieusement compromis.

 B E R N A R D  G E O R G E O T 
Membre de la commission 
désarmement de Pax Christi-France. 
Les informations contenues dans cet 
article doivent beaucoup au débat 
sur le commerce des armes paru 
dans le numéro 113 des Cahiers de 
l’Orient, débat entre Didier Destremau, 
Christian Sambin, et Antoine Sfeir. 

décryptage
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LES KURDES,  

UN PEUPLE SOUFFRANT EN QUÊTE DE STABILITÉ

L’actualité montre du doigt cette nation sans 
terre disséminée entre l’Iran, l’Irak, la Turquie 
et la Syrie.

LES Kurdes, un peuple iranien descendant des Mèdes, 
dont les plus anciennes descendances se situaient à 
Kaboul en Afghanistan avant de prendre le chemin 

de l’exode sur les terres de l’Europe et du Moyen-Orient. 
Héritière d’une riche tradition culturelle des origines de 
la civilisation indo-européenne, la langue kurde s’écrit 
en de multiples alphabets, le latin, le cyrillique, l’arabe 
et le persan. Autant de communautés sans Etat dissémi-
nées dans des régimes souverains gouvernant la Turquie, 
l’Iran, la Syrie et l’Irak. Les événements de ces semaines 
passées rapportent la présence de minorités yézidis, de 
chrétiens d’orient, et de juifs revenus en Israël au cours de 
ces dernières décennies.
Un peuple souffrant, en quête de stabilité, soumis aux 
décisions souveraines de leurs protecteurs.

Les Kurdes participeront entre 1914-19 à la Conférence de 
Paix de Paris en 1919 où devaient se décider les perspec-
tives de leur futur. Le Traité de Sèvres en 1920 décidera du 
partage de l’empire ottoman déchu mais l’embellie sera 
de courte durée. Toutes les promesses à la faveur d’un 
état souverain kurde s’envoleront par le Traité de Lau-
sanne de 1923 et l’abandon progressif de toute projection 
d’indépendance pour ce peuple. Car toute tentation d’au-
tonomie sera sanctionnée au cours du temps par l’Iran, la 
Turquie, l’Irak et la Syrie…

Aux yeux de l’histoire de l’humanité, la population apatride 
la plus nombreuse. Mais le rêve d’indépendance demeure 

au Proche-Orient pour ces populations nostalgiques d’un 
État mythique et inaccessible. Le chemin de l’exode à 
travers l’Europe commence pour 900 000 d’entre eux en 
Allemagne, 300 000 en France, en Belgique, aux États-
Unis, constituant aux yeux de l’histoire de l’humanité la 
population apatride la plus nombreuse actuelle. Dans ce 
décor clair et obscur du passé, les ambitions aujourd’hui 
d’un État islamiste impitoyable assombrissent à nouveau 
leur horizon de survie.
  
Qu’en sera-t-il de la coalition des quarante pays menée 
par les États-Unis pour résister à l’agression sauvage des 
conquérants modernes ? Aux uns la définition simplifiée 
d’une guerre des religions somme toute dépassée par des 
intérêts d’autres natures, aux autres la peur du terrorisme 
qui menace à terme le confort démocratique de nos États 
libres, à d’autres encore le risque d’embrasement d’un 
Moyen-Orient toujours enclin à des rapports de souverai-
netés belliqueuses ?

Les laïques d’entre tous appellent à la défense de la civi-
lisation menacée, les religieux à la survie des héritages 
prestigieux de la mémoire de l’humanité, somme toute 
un agglomérat d’opinions qui interfèrent dans ce Proche-
Orient compliqué dont la France, protectrice historique de 
ces minorités veut redonner un gage de fidélité.
 
L’histoire continue ainsi avec nous. Y sommes-nous prêts ?

 P.  F R A N Ç O I S  E S P O N D E 
Délégué ecclésiastique de Pax Christi 
Bayonne. 
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toute forme de vie civilisée qui ne corresponde pas à 
leurs pratiques bornées. Au-delà donc des abominations 
commises, ils visent bel et bien à créer un climat de 
terreur généralisé.

La barbarie du Califat n’implique ni une absence 
de stratégie de sa part ni une vision 
irréfléchie à long terme.

Devant ces exactions commisses au 
nom d’une religion, l’islam, ce qu’il faut 
tout de même rappeler, si déplaisant 
cela soit-il, le piège serait sans aucun 
doute l’affolement, la précipitation, 
l’engagement irraisonné sur le terrain. 
La barbarie du Califat n’implique ni 
une absence de stratégie de sa part ni 
une vision irréfléchie à long terme. Il ne 
faut donc pas en conclure que barbarie 
équivaut à inintelligence, car on ne doit 
jamais sous-estimer l’adversaire. On a 

affaire à des gens bien formés, aguerris, très riches en 
armes et en argent, nombreux et militants, du moins 
chez les dirigeants. Sans doute sont-ils plus divisés 
qu’on ne pense et donc aussi vraisemblablement 

N
UL ne doute que la situation en Irak, et plus lar-
gement au Proche-Orient ou dans le Machrek, 
et même dans le Sud Sahara, ne constitue une 

situation grave et préoccupante. L’avènement d’un 
califat auto-proclamé a toutes raisons d’inquiéter, non 
seulement les habitants de ces régions, les musulmans 
soumis à l’arbitraire de dirigeants 
politico-religieux, mais tous les 
autres, contraints à la fuite, à la 
mort ou à des conversions forcées. 
Il faut même dire qu’on a rare-
ment vu un tel déchaînement de 
violence et de barbarie, les médias 
contribuant encore pour leur part 
à vulgariser et à diffuser des exécu-
tions sommaires, des destructions 
de monuments religieux, les fuites 
affolées des populations dans des 
régions désertiques. On peut donc 
affirmer que c’est l’humanité tout 
entière qui se trouve ainsi attaquée 
et visée, car à travers les drames atroces subis par cer-
tains, il est impossible de ne pas se sentir solidaires. 
Les proclamations des djihadistes ne laissent d’ailleurs 
aucun doute sur leurs intentions de s’en prendre à 

Le Califat : mythe et péril
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« Comment combattre 

l’idéologie du 

Califat sans prendre 

conscience aussi de la 

force et de la valeur 

des principes ou des 

valeurs démocratiques, 

humanistes, 

universelles ? »

L’avènement d’un califat auto-proclamé a toutes les raisons d’inquiéter.
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plus fragiles que les apparences ne le donnent à 
penser. C’est pourquoi aussi il convient de bien prendre 
la mesure d’un phénomène aussi vaste par ses racines, 
que par l’étendue géographique de son influence.

Il y a de la part de tous, une responsabilité lourde 
et urgente.

Il semble donc que deux attitudes s’imposent. Une 
première. Comme quand une fièvre maligne envahit 
un corps tout entier, il faut stopper dès que possible le 
fléau. Il y a donc de la part de tous, une responsabilité 
lourde et urgente à arrêter l’expansion de ce Califat, ce 
que des frappes aériennes bien ciblées sont susceptibles 
de faire ; tout ce qui peut aider les groupes  qui résistent 
à leurs avancées, doit évidemment être fait. Mais ici 
encore il ne convient pas de s’allier avec le pire et il faut 
éviter de tomber dans les pièges nombreux et subtils qui, 
sous figure du bien, cachent en réalité des compromis-
sions graves ; ainsi faut-il ne pas baisser la garde envers 
la Syrie se déclarant prête à apporter son aide alors que 
le régime en place a bombardé et bombarde encore sa 
propre population, autre forme de barbarie. Car des 
interventions militaires ne tariront pas la source de tels 
phénomènes, le radicalisme islamiste ayant des sources 
bien plus profondes et bien plus subtiles à déceler. Il 
faut donc que stratèges et politiciens prennent bien la 
mesure des enjeux d’une sorte d’épidémie qui s’étend 
sur toute la sphère musulmane et au-delà (nombre de 
djihadistes viennent du monde entier, Europe com-
prise). La force de ce Califat ne vient pas seulement de 
ses richesses en armes, en argent et en hommes, mais 
aussi de son idéologie plus redoutable qu’on ne croit. 
Comment la combattre, sans prendre conscience aussi 
de la force et de la valeur des principes ou des valeurs 
démocratiques, humanistes, universelles ?

On ne doit pas surestimer ces événements si 
atroces soient-ils.

La seconde attitude semble inverse de la première. 
On ne doit pas surestimer ces événements si tragiques 
et atroces soient-ils. Par exemple en plaquant sur 
une réalité stupéfiante par bien des côtés, les anciens 
schémas de pensée. Il ne s’agit pas d’un totalitarisme 
comme on a pu en connaître avec le nazisme, le bol-
chévisme ou le maoïsme. Proclamer un Califat est une 
opération de poudre aux yeux ; derrière la façade guer-
rière et provocante, se cachent bien des faiblesses, des 
divisions et des inconsistances intellectuelles. L’idéo-
logie islamiste est forte (et encore ?) dans ce qu’elle 
dénonce (une prétendue décadence de l’Occident ou 
une guerre de ce même Occident contre les musul-
mans) ; elle est inconsistante dans ce qu’elle propose : 
chacun sait que l’islam n’est pas la solution, que l’application 

d’une prétendue charia peut faire des ravages humains, 
mais ne fournit nul programme sérieux pour faire vivre 
une société. Or les totalitarismes destructeurs du XXe 

siècle s’appuyaient sur des conceptions du monde qui 
avaient quelque consistance philosophique ; il n’en est 
rien ici, où l’on est plutôt frappé par ce que le phéno-
mène du Califat révèle : l’inconsistance théorique, la 
stupidité des proclamations, et donc la crise profonde 
qui traversent le monde musulman et l’islam lui-même, 
intellectuellement figé depuis des siècles. Les transes 
qu’il traverse sont signes d’une déréliction inquiétante 
d’abord pour lui-même. Un expert musulman déclarait 
dans Le Monde du 25 août 2014 que sur 100 personnes 
tuées dans les convulsions diverses liées au « printemps 
arabe », « plus de 90 » étaient musulmanes. Aveu tout à 
fait instructif et qu’en général on n’aime guère entendre. 
Contrairement aux affirmations des djihadistes, ce ne 
sont pas des infidèles qui tuent des musulmans, mais 
des musulmans qui s’entretuent (et déjà en Algérie dans 
les terribles années 1993).

Les crises graves appellent à une mobilisation de 
nos ressources morales et spirituelles.

Nous sommes donc devant le surgissement inattendu 
de crises graves de civilisation. Elles ne peuvent être 
surmontées par la force seule, même si celle-ci est légi-
time dès lors qu’il s’agit d’épargner à des populations 
entières des mœurs barbares et impitoyables. Elles 
appellent à une mobilisation des intelligences pour 
éviter les peurs irrationnelles, mais aussi à une mobi-
lisation de nos ressources morales et spirituelles pour 
ne pas permettre que la religion soit ainsi identifiée à la 
barbarie. De ce point de vue là aussi, les chrétiens sont 
en droit d’interroger tout croyant, musulman y compris, 
et de s’interroger eux-mêmes sur leurs propres peurs. 
On ne peut sortir des impasses que si l’on se convainc 
de la valeur et de la pertinence de ce qu’on défend : 
l’humanité de l’homme tout simplement.
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LE CALIFAT MAFIEUX

L’accélération du djihadisme militant, le renouvellement de la guerre fratricide entre Sunnites et Chiites 
(fitna), les menaces contre l’Occident et ses alliés présumés du Proche-Orient (Sunnites libéraux, Chrétiens, 
minoritaires entre autres chiites), prennent soudain un relief inattendu depuis que l’Émir de l’État Islamique 
en Irak et au Levant (EIIL) s’est auto-proclamé « Calife » le 29 juin 2014, après la prise de l’importante métro-
pole de Mossoul. 
Jusque-là, Abu Bakr Al Baghdadi, Irakien de Samarra, qui avait succédé à la tête de l’EIIL au délinquant jorda-
nien Abu Musab Al Zarqaoui tué en 2006, s’était contenté de trafics crapuleux transfrontaliers, d’enlèvements 
et d’assassinats de Chrétiens et de Chiites. Aussi, le prédicateur favori des Frères Musulmans, Youssef Al 
Qaradaoui, a estimé contraire à la loi islamique l’établissement d’un califat par cette bande connue pour ses 
atrocités. Il est nécessaire, pour mesurer l’impact de cette proclamation de s’interroger sur la fonction de 
« calife », telle qu’on la trouve dans le Coran puis les conséquences qui vont peser sur l’Irak, le Moyen-Orient 
et l’Occident.

Califat et communauté musulmane

Le verset coranique II, 30 : « Ton Seigneur dit aux 
anges : Je vais instituer un calife sur la terre » 
relate le projet divin de création d’Adam et dans le 
verset XXXVIII, 26 : « Daoud, Nous t’avons donné le 
califat sur la terre », Dieu s’adresse à David pour le 
nommer son représentant sur terre.On sait que se 
proclameront « califes », les quatre premiers succes-
seurs du Prophète, puis les fondateurs des dynasties 
ommeyyade de Damas (661-750) et abbasside de 
Bagdad (750-1256). Ces souverains, selon la tradi-
tion, appartenaient à la tribu qoraïchite de Mohamed. 
Deux califats parallèles verront le jour au Xe siècle 
à Cordoue (sunnite) et au Caire (chiite ismaélien). 
Le sultan ottoman, qui occupe l’Égypte en 1517, y 
découvre le dernier descendant abbasside dont l’an-
cêtre avait fui le massacre mongol. Ce dernier aurait 
consigné dans un testament secret qu’il confiait sa 
fonction religieuse à la dynastie ottomane. Au XIe 
siècle le jurisconsulte Al Mawardi (mort en 1058) 
avait défini le rôle du Calife et les 24 conditions pour 
que l’État soit islamiquement correct : « Le calife est 
Commandeur des croyants, successeur de Mahomet, 

représentant de Dieu. Il veille au maintien du dogme, 
perçoit les impôts, appelle les fidèles à la guerre 
sainte. Il doit être choisi parmi les membres de la tribu 
de Qoreïch ». En fait, les califats omeyyade et abbas-
side ne furent pas reconnus comme légitimes par la 
plupart des Musulmans, mais seulement tolérés. Le 
dernier calife ottoman sera détrôné par Atatürk en 
1924. De nombreux Sunnites estiment nécessaire de 
rétablir le califat, « seul système politique agréé par 
Dieu », réprouvant le modèle démocratique occiden-
tal. La rupture entre Chiites, partisans d’Ali, gendre 
de Mohamed et Sunnites prônant une élection 
tribale, a partagé les populations du Moyen-Orient 
en deux groupes confessionnels opposés ; en 1501, 
le cheikh d’une confrérie sunnite adopte le chiisme 
et impose sa dynastie safavide à l’Iran, devenant 
l’ennemi héréditaire de la Turquie et le soutien des 
Chiites non iraniens ; aujourd’hui ces derniers repré-
sentent 15 % des Saoudiens, 65 % des Irakiens, 16 % 
des Syriens, 33 % des Libanais, 45 % des Yéménites, 
75 % des Bahreïnis, 30 % des Koweïtis, 15 % des Emi-
riens et 25 % des Turcs (« Alévis »).

 C H R I S T I A N  LO C H O N 
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L’ÉGLISE s’est, tout au long de son histoire, attelée à 
la question cruciale du recours aux armes. Elle a 
déterminé progressivement de solides repères… 

souvent bafoués par ses propres comportements. Ceux 
du pape guerrier Jules II et des guerres de religion en 
constituent d’impressionnants exemples. Quels sont ces 
repères ? Essayons de les présenter sommairement.

Déclarer une guerre doit être avant tout motivé 
par la lutte contre une injustice grave. 
S’approprier des terres au détriment des populations 
qui les occupent est une injustice criante ! Faire main 
basse sur les richesses de pays pauvres, aussi. Spolier 
et déplacer des populations pour prendre leurs forêts, 
leurs terres, les espaces maritimes qui les faisaient 
vivre, en vue d’exploiter des gisements pétrolifères ou 
miniers, également. À la liste des délits graves contre 
l’humanité s’ajoutent les persécutions insoutenables 
de minorités chrétiennes ou autres, en Irak ou ailleurs. 
Par contre, déclenchée sur la base de renseignements 
mensongers, la guerre contre l’Irak s’avère proprement 
illicite ! [1]
Mais la guerre juste implique au préalable la recherche 
assidue mais stérile de solutions négociées, politiques, 
diplomatiques ! Les conflits, même les plus graves, 
sont en effet à traiter avant tout par le dialogue et les 
pourparlers. Mais quand ces efforts ne débouchent que 
sur des impasses, " l’ultima ratio " des armes s’impose 
pour mettre hors d’état de nuire les fauteurs d’injus-
tice. Les djihadistes n’ayant cure des négociations et 

« Il est licite d’arrêter l’agresseur injuste. » Ce 
propos du pape François dans l’avion qui le 
ramenait de son voyage en Corée en a surpris 
plus d’un. Et pas la peine de se voiler la face 
ou chercher quelque échappatoire : la licéité 
en question concerne le recours aux armes. 
Comment comprendre une telle position quand 
Paul VI proclamait, à la tribune de l’ONU en 
1965 : « Plus jamais la guerre ! », vif écho au 
commandement biblique (« Tu ne tueras pas » 
et plus encore à celui de Jésus : « Aimez-vous 
comme je vous ai aimés. » (Jn 13, 34)

Vous avez dit « guerre juste » ?
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voulant soumettre des populations 
à leur loi par la force, obligent à 
ce terrible recours pour délivrer et 
protéger ceux qu’ils martyrisent. 
Il faut cependant se garder de se 
comporter comme eux, et toujours 
laisser ouverte la porte du dialogue.

L’obéissance à un 
ordre ne saurait 
prendre le pas sur 
l’obéissance à la loi.
Les opérations et les 
combats doivent alors 
exclusivement viser 
des objectifs mili-
taires, c’est-à-dire 
respecter les civils 
et leurs biens, mais 
aussi les prisonniers 
et les blessés, réduits par leur état 
à la condition de non combattants. 
Les conventions internationales de 
Genève ont pris à ce sujet valeur 
de normes universelles et le règle-
ment militaire français leur fait 
écho en stipulant que l’obéissance 
à un ordre ne saurait prendre le pas 
sur l’obéissance à la loi. Que penser 
alors des hécatombes de civils et 
des destructions considérables pro-
voquées par les guerres mondiales ? 
La première a poussé le pape Benoît 
XV à dénoncer le bain de sang qui 
déshonorait l’Europe et à supplier 
les belligérants de signer une " paix 

blanche " c’est-à-dire sans vainqueur ni vaincu. Il ne 
récolta que la désapprobation générale (jusqu’à celle 
d’autorités ecclésiastiques de notre pays !) se faisant 
traiter ici de « pape boche » (par Clémenceau) et outre 
Rhin de « pape français » (par Ludendorf). La seconde 
de ces guerre connut l’horreur de pilonnages apoca-
lyptiques sur les populations de villes comme Coventry, 
Hambourg, Dresde, Saint Lo et bien entendu Nagasaki 
et Hiroshima. Et aujourd’hui notre stratégie nationale 
de dissuasion nucléaire, dite anti-cité, doit obligatoi-
rement envisager pour être crédible, le tir atomique 
effectif sur de grandes villes [2]. Nous sommes loin du 
temps où l’Église excommuniait les arbalétriers ! [3] 
La puissance destructrice des armements nucléaires 
rend en tout cas désormais impossible le respect des 
limitations imposées par les normes d’une guerre juste. 
Même jugement sur les conflits armés régionaux qui ne 
font pas non plus dans la dentelle en prenant des civils 
comme, boucliers humains, otages, cibles d’attentats 
ou victimes d’atroces violences tels les viols, utilisés 
comme armes de guerre !

La guerre reste objectivement un mal.
Les autres conditions à respecter par guerre juste 
paraissent alors superfétatoires. Rappelons pourtant 
que cette guerre doit mesurer ses dégâts pour qu’ils ne 
deviennent pas supérieurs à ceux de l’injustice com-
battue. Sans cette règle de proportionnalité, le mal 
laisserait en effet la place au pire !

Enfin, cerise sur le gâteau, engager une 
guerre juste implique la certitude de la 
gagner. Car en cas de défaite non seule-
ment l’iniquité initiale persisterait mais 
elle serait encore aggravée des malheurs 
de la guerre conduite pour la combattre !
La guerre reste objectivement un mal. 
Même pour la légitime défense d’in-
nocents, et aux conditions précisées 
ci-dessus. « Arrêter l’agresseur injuste », 
le pape François le souligne ne signifie 
pas « bombarder » ou « faire la guerre », 

mais se porter d’urgence au secours d’innocents per-
sécutés... sans que ne soit jamais perdue de vue la 
recherche assidue de voies pacifiques, politiques, diplo-
matiques pour une résolution humaine de ces tragiques 
conflits.

Lutter jusqu’à risquer sa vie pour la justice et la 
paix. 
Le centenaire de 1914 rappelle à bon droit le courage 
de ceux qui sont morts au combat. Mais lutter jusqu’à 
risquer sa vie pour la justice et la paix relève également 
d’un courage exemplaire. Moins spectaculaire que sur 
un champ de bataille mais tout aussi réel, il soutient 
la recherche tenace du bien des personnes et du bien 
commun. Ce combat ne mérite-t-il pas plus que tout 
autre le titre de « guerre juste » ?

« Toute guerre 

doit mesurer ses 

dégâts pour qu’ils 

ne deviennent 

pas supérieurs à 

ceux de l’injustice 

combattue. »

(1)  Georges Bush 
a fini par 
reconnaître 
l’erreur de cette 
guerre devant 
l’absence 
d’armes de 
destruction 
massive.

(2)  Avec 
l’éventualité, 
la guerre 
finie, de voir 
comparaître 
devant le 
tribunal pénal 
international, 
pour crime 
contre 
l’humanité, le 
président de la 
République qui 
aurait appuyé 
sur le «bouton 
rouge».

(3)  Latran (1139).  
La charge de 
grand maître 
arbalétrier 
fut rétablie 
un siècle plus 
tard par Louis 
IX, alias saint 
Louis.
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