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Des chrétiens  
martyrs
Le pape François l’a souligné : 21 travailleurs immigrés 
égyptiens ont été assassinés  dimanche, en Libye, par un 
groupe djihadiste, « pour le seul fait d’être chrétiens ». De 
rite copte-orthodoxe, ils avaient quitté leurs villages de la 
vallée du Nil pour gagner leur vie dans un pays plus riche 
mais plongé dans le chaos. En les tuant dans une mise 
en scène macabre, leurs persécuteurs ont plongé dans 
le deuil la plus importante communauté chrétienne du 

monde arabe. Ils ont aussi apostrophé de façon calculée 
l’Italie, a�rmant une stratégie de conquête par-delà la 
mer Méditerranée. Al-Qaida, Daech et d’autres groupes 
armés veulent en priorité renverser les régimes en place 
dans les pays majoritairement musulmans, mais ils sa-
vent que leur « guerre » contre l’Occident est un puissant 
levier de mobilisation et de recrutement. Ils n’hésitent 
pas à martyriser des chrétiens pour que leurs messages 
de terreur parviennent jusqu’à nos écrans de télévision.
Les chrétiens d’Orient endurent de telles sou�rances 
depuis de longues années. Ultra-minoritaires dans la 
plupart des pays arabes, ils sont des proies faciles, pris 
dans l’étau de dynamiques qui les dépassent : e�on-
drement des États, triomphe des doctrines religieuses 
musulmanes les plus extrémistes, rivalité guerrière entre 
l’Iran chiite et l’Arabie saoudite sunnite qui attisent les 

haines confessionnelles… Petit troupeau, les chrétiens 
sont à la merci des chefs de guerre.
C’est pour rendre compte des drames qu’ils subissent 
que La Croix a choisi de leur consacrer, en ce mercredi 
des Cendres ouvrant le temps de Carême, un cahier de 
huit pages. Les chrétiens d’Orient y racontent leurs souf-
frances, leurs exils. Leurs témoignages permettent de se 
remémorer des tragédies qui ont commencé il y a cent ans 
avec le génocide des Arméniens par l’Empire ottoman. 
Aujourd’hui, la présence signi�cative de chrétiens est en 
péril dans de nombreux pays de la région, alors qu’ils sont 
les héritiers d’une présence bimillénaire. Cette réalité 
révoltante devrait conduire un pays comme la France 
– au nom des droits de l’homme et de la protection des 
minorités – à privilégier des politiques qui stabilisent ces 
pays et y réintroduisent la paix.
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La longue tragédie
des chrétiens d’Orient

Messe à Erbil
(Kurdistan irakien), 
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 d Dans ce cahier consacré 
aux chrétiens d’Orient,  
La Croix a choisi de présenter 
des itinéraires personnels (p. 2 à 4), 
puis de rappeler l’enracinement  
de ces communautés dans la région 
(p. 5-6) et enfin de montrer les 
capacités de renaissance (p. 7 à 9).
 d La description commence  

par un reportage dans le quartier 
de Bourj Hammoud, à Beyrouth, 
où les réfugiés ne cessent d’affluer 
depuis l’arrivée des Arméniens 
fuyant le génocide, il y a cent ans.

BEYROUTH (Liban)
De notre envoyé spécial

RAFAD CASMOUSSA
tourne le dos à l’Irak

Poignée de main ferme, visage émacié, 
Rafad Salem Casmoussa, 35 ans, raconte 
à grande vitesse le parcours qui l’a mené, 
en quelques années, du centre de Bagdad 
au petit deux-pièces qu’il loue aujourd’hui 
avec sa famille pour 300 dollars mensuels 
à Bourj Hammoud, dans la périphérie de 
Beyrouth. Le 31 octobre 2010, lorsqu’un 
commando islamiste ouvre le feu dans la 
cathédrale syrienne-catholique de Bagdad, 
bondée pour la Toussaint, tuant une 
soixantaine de �dèles, Rafad se trouve 
dans l’assemblée. Le jeune catéchiste, qui 
a déjà perdu un frère dans l’explosion 
d’une voiture piégée, quitte aussitôt Bag-
dad pour la plaine de Ninive, dans le nord 
du pays, où il est embauché dans une usine 
d’aluminium. Quatre ans plus tard, dans 
la nuit du 5 au 6 août 2014, Rafad, son 
épouse Lara, alors enceinte, et leur bébé 
se retrouvent sur la route avec des milliers 
d’autres chrétiens fuyant l’avancée de 
Daech. « Ils ont détruit l’usine, nous n’avons 
presque rien pu emporter… Si j’avais su, 
nous n’aurions pas fait de deuxième en-

fant », lâche le père, une grande lassitude 
dans la voix. À Beyrouth, Rafad s’est trouvé 
un emploi de tailleur et béné�cie d’une 
aide de la part d’ONG chrétiennes. Au 
total, à peine de quoi payer le loyer et 
rembourser les 3 000 dollars de frais d’hos-
pitalisation de leur nourrisson.

SAMAHER : « La Syrie est à terre »
À cause de la guerre en Syrie, puis de 

la descente aux enfers de l’Irak, l’arrivée 
massive de réfugiés a bouleversé la phy-
sionomie du Liban. Estimés à plus d’un 
million, soit le quart de la population de 
ce petit pays aux équilibres politiques et 
religieux complexes, ils se concentrent 

dans les zones frontalières, mais aussi 
autour de Beyrouth, la capitale. Parmi 
eux, une minorité de chrétiens a fui les 
violences et la guerre, comme les musul-
mans, mais avec la certitude que jamais 
plus ils ne reviendront dans leur pays. 
« La Syrie est à terre, presque tous les chré-
tiens sont partis et je ne vois pas comment 
nos communautés pourraient revivre », 
lance Samaher, une syrienne orthodoxe 
de Hassaké, réfugiée avec sa famille dans 
un vieux conteneur, sur les hauteurs de 
Beyrouth. Menaces de mort répétées, 
enfants traumatisés par la perte de voisins 
ou de proches… Après un parcours chao-
tique entre la Syrie, l’Égypte et le Liban, 

Cent ans de drames et d’espoirs

À Beyrouth,
entre exil et renaissance

Arménien catholique, le docteur Robert Caracache dirige 
le centre de réeducation pour mineurs à Fanar, à l’est de Beyrouth.
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Chrétiens d’Orient

Réfugié irakien, Rafad Salem Casmoussa vit avec sa femme 
et ses enfants dans un petit deux-pièces, à Nabaa.
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cette ancienne coi�euse attend avec son 
mari, ex-menuisier employé de boulan-
gerie, le statut de réfugiés pour gagner 
l’Australie. En attendant, Samaher a�ne 
son anglais grâce aux cours dispensés par 
la Caritas et reçoit une aide de la paroisse 
syrienne orthodoxe voisine.

LÉVON NORDIGUIAN,  
l’album des survivants

La tragédie des chrétiens réfugiés au 
Liban a débuté il y a un siècle. Ceux qui 
l’ont inaugurée sont les Arméniens, les 
rescapés du génocide perpétré par les 
Jeunes-Turcs – 1,2 million de morts

(Lire la suite page 3)

Depuis un  siècle, les chrétiens  
du Moyen-Orient ont payé un lourd 
tribut aux événements tourmentés  
de cette région du monde.  
En avril 1915 commençait le génocide  
des Arméniens, perpétré par le 
gouvernement de l’Empire ottoman. 
Aujourd’hui, les djihadistes de Daech 

pourchassent, maltraitent et parfois 
assassinent des chrétiens en raison 
de leur foi.
À l’occasion de l’entrée en Carême, 
« La Croix » a choisi de rappeler le 
drame vécu par ces communautés,  
qui souffrent d’être des minorités 
vulnérables. Mais la vie des chrétiens 

d’Orient  est aussi portée par 
une énergie considérable et un 
attachement  à leur culture qui leur 
permettent de rester des Églises 
vivantes,  y compris en exil. Ils 
peuvent par ailleurs compter  
sur deux points d’ancrage robustes :  
le Liban et l’Égypte.
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ENTRETIEN BERNARD HEYBERGER, historien, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (1)

« Il n’y a pas un plan d’éradication concertée »
 d Ce spécialiste des chrétiens d’Orient retrace  

cent ans de présence chrétienne au Moyen-Orient.
 d Il resitue les massacres qui ont émaillé leur histoire  

aux XIXe et XXe siècles dans le cadre de la montée 
des nationalismes.

Le génocide arménien, qui a causé la mort de 1,2  
à 1,5 million de personnes et abouti à la quasi-disparition 
de la présence chrétienne en Turquie, était-il un prélude 
aux violences actuelles et à l’élimination des chrétiens  
de tout le Moyen-Orient ?

Bernard Heyberger : Il ne faut pas imaginer qu’il exis-
terait un fanatisme atavique et violent qui remonterait aux 
origines de l’islam. Le génocide arménien relève surtout 
d’une logique nationaliste. L’empire ottoman avait essayé de 
se construire comme une nation, mais il suscita la création 
de communautés minoritaires qui, avec le soutien des puis-
sances occidentales, négocièrent en son sein des statuts 
d’exception. Les maronites, les assyro-chaldéens, les Armé-
niens, rêvaient tous de créer leur nation. Le projet de nation 
turque fut une réaction face à l’échec du projet ottoman. Le 
nationalisme turc, lui, ne pouvait tolérer le nationalisme 
arménien sur son territoire…

Qu’en est-il des massacres des assyro-chaldéens, qui ont 
fait autour de 400 000 morts pendant la même période ?

B. H. : Selon moi, le terme de génocide s’applique bien à 
l’éradication plani�ée et systématique des Arméniens par 

des troupes spéciales de l’armée ottomane. En revanche, et 
je renvoie aux travaux de l’historienne Florence Hellot-Bel-
lier (2), quali�er les violences contre les assyro-chaldéens 
est plus complexe. Ces populations, qui vivaient aux frontières 
des empires ottoman, russe et perse, ont sans doute davan-
tage été les victimes d’un e�ondrement de l’État et du chaos 
et des vengeances qui en ont résulté. La situation actuelle 
en Irak et en Syrie aujourd’hui y ressemble plutôt.

On ne peut donc parler de plan systématique  
à l’heure actuelle ?

B. H. : Non, je ne crois pas à un plan d’éradication concer-
tée des chrétiens d’Orient : ils sont davantage victimes des 
rivalités entre sunnites et chiites, entre factions islamistes 
rivales. Il est toujours plus facile de prendre leurs ressources 
aux populations minoritaires – en l’occurrence les chrétiens, 
mais aussi les yézidis, etc. – qu’aux musulmans, surtout 
lorsque l’on se présente comme de « bons musulmans » !

Les violences contre les chrétiens donnent même de la 
légitimité à ceux qui les commettent, de même que les actes 
de brigandage à leur égard peuvent être présentés par leurs 
auteurs comme des actes islamiques conformes à la charia. 
Ce discours passe d’autant mieux auprès de la population 
que c’est celui qui est enseigné à l’école dans de nombreux 
pays musulmans…

La période du nationalisme arabe, entre 1950 et 1980, 
constitue-t-elle une parenthèse enchantée  
dans la présence chrétienne au Moyen-Orient ?

B. H. : Il est vrai que beaucoup y ont cru et sont parvenus 
à s’en sortir en adhérant à cette idéologie. Mais le natio-
nalisme arabe s’est soldé par des défaites politiques et 
militaires successives, notamment face à Israël, et par la 
mise en place de régimes autoritaires et populistes qui 
n’ont pas empêché la montée de l’islamisme, ou qui l’ont 
même aidé, en particulier par leur politique scolaire et 
culturelle. Les chrétiens non coptes ont été victimes du 
régime de Nasser, qui a expulsé les « Shawâm », commu-
nauté d’origine libano-syrienne, qui formaient une forte 
minorité en Égypte. En Syrie, les nationalisations des en-
treprises et de l’enseignement par le parti Baas, dans les 
années 1960, ont poussé bien des chrétiens à l’exil.

Cette mémoire tragique a-t-elle été pansée ?
B. H. : Non, pas su�samment. L’histoire des massacres 

à Damas et au Liban en 1860, de ceux commis en Ana-
tolie dès les années 1890 ou pendant la guerre civile li-
banaise (1975-1990) n’est toujours pas digérée. Au-
jourd’hui, après de tels conflits, la communauté 
internationale mettrait en place un processus de récon-
ciliation, des procédures d’indemnisations des victimes… 
Cela n’a pas été le cas ici.

RECUEILLI PAR 

ANNE-BÉNÉDICTE HOFFNER

(1) Auteur de Les Chrétiens au Proche-Orient, Payot, 160 p., 16 €.
(2) Chroniques de massacres annoncés, les assyro-chaldéens d’Iran et du Hakkari 
face aux ambitions des empires, Geuthner, 2014, 55 €.

 TLe Liban, refuge précaire  
des chrétiens d’Orient

entre 1915 et 1916. Un grand 
nombre de ceux qui gagnèrent l’actuel 
Liban s’installèrent à Bourj Hammoud, 
aux portes de Beyrouth. Conservateur du 
fonds photographique de l’université 
Saint-Joseph, Lévon Nordiguian, arménien 
orthodoxe, feuillette un ouvrage édité par 
ses soins. Il s’arrête sur le portrait d’une 
�llette de 4 ans. « C’est ma mère. Elle avait 
six mois lorsque sa famille fut chassée de 
la province d’Adana (Cilicie). Sur neuf de 
ses oncles et tantes, seuls deux survécu-
rent… Du côté de mon père, nous n’avons 
plus aucune trace. »

SARINE HAGOPIAN,
paysagiste quadrilingue
Le camp de Bourj Hammoud, construit 

en dur par les Arméniens dans les années 
1920, est aujourd’hui un vaste quartier 
populaire de Beyrouth. L’arrivée de mil-
liers de familles réfugiées, notamment 
syriennes, a fait exploser les loyers et le 
prix des denrées alimentaires dans ces 
rues où se concentrent depuis des géné-
rations les échoppes d’artisans arméniens. 
Diplôme de paysagiste en poche, Sarine 
Hagopian, 26 ans, les arpente depuis l’en-
fance. « Nous faisons depuis longtemps 
partie de la mosaïque libanaise. J’ai étudié 
dans une école arménienne où l’éducation 
se fait en quatre langues : arménien, arabe, 
français, anglais. Notre dé� est de nous 
ouvrir au monde sans oublier ce que nous 
sommes, nos savoir-faire, notre culture… »
Sarine est un pilier de « Badguèr », jeune 

association fondée par Arpi Mangassa-
rian, chef du département d’urbanisme 
de la municipalité de Bourj Hammoud. 
L’objectif de cette architecte passionnée :  

(Suite de la page 2.)

ppp

valoriser et transmettre le patrimoine 
culturel arménien, dans un contexte 
rendu plus di�cile par l’arrivée des ré-
fugiés et la concurrence des produits 
asiatiques.

ROBERT CARACACHE,  
un foyer pour tous les réfugiés
Solidarité communautaire oblige au 

Proche-Orient, les familles arméniennes 
de Syrie savent pouvoir compter sur l’aide 
des ONG arméniennes de Bourj Ham-
moud, notamment pour trouver un toit 

et se soigner. Leurs enfants sont en géné-
ral pris en charge dans les écoles armé-
niennes. Mais les dizaines de milliers 
d’autres enfants syriens n’ont pas cette 
chance. Sans papiers, livrés à eux-mêmes, 
ils sont à la merci des exploiteurs et tra-
�quants de tout poil.
Casquette vissée sur la tête, le docteur 

Robert Caracache e�ectue un saut dans 
sa « clinique », l’appartement où il o�cie 
comme psychothérapeute à la lisière de 
Bourj Hammoud. Ce sexagénaire pressé 
dirige le Foyer de la Lumière, une ONG 

de réinsertion des mineurs délinquants 
soutenue par l’Église grecque-catholique. 
Ces derniers temps, l’accueil des réfugiés 
syriens est devenu une priorité, à com-
mencer par leur scolarisation. Arménien 
catholique – un petit drapeau rouge-bleu-
abricot surnage au milieu de la pape-
rasse –, le docteur Caracache n’en reven-
dique pas moins le caractère universel 
de sa démarche. « Il est tentant d’aider en 
priorité les chrétiens arméniens ou sy-
riaques… Mais quel sens cela aurait-il ? 
Ici, nous servons le tout-venant. »

Toutes deux Arméniennes, Sarine Hagopian (à droite) et Arpi 
Mangassarian vivent dans le vieux quartier de Bourj Hammoud.
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Maronite, Charles Nasrallah préside l’association non confessionnelle 
Insan située à Ashrafiyeh, un quartier chrétien de Beyrouth.
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Ihab a emmené sa fille 
loin de Louxor

Ihab Armanious prépare le thé « à l’égyp-
tienne ». Le coin cuisine est sommaire, s’ex-
cuse l’homme de 50 ans. Dans les 30 m2 du 
centre d’accueil de Berlin où vit la famille 
depuis trois mois, sa femme Louris, 44 ans, 
a disposé des photos de leur mariage et des 
enfants, Jessika, 16 ans, et Giovanni, 19 ans. 
Il a quitté Louxor, dans la vallée du Nil, en 
décembre 2012. « C’était devenu impossible. » 
Six mois après l’élection d’un président issu 
des Frères musulmans, Mohamed Morsi, les 
coptes de la région vivent dans une tension 

grandissante. « J’avais 
des mannequins dans 
la vitrine de mon ma-
gasin de prêt-à-porter, 
raconte-t-il. On m’a dit 
que c’était interdit, qu’il 
fallait les voiler. » Il re-
fuse, sa boutique est 
vandalisée. La police ne 
fait rien.

Quand on menace 
d’enlever sa �lle, Ihab 
n’hésite plus. Il part 
pour la Géorgie. Sa 
femme et ses enfants le 
rejoignent en août 2013. 

Entre-temps, l’armée a repris le pouvoir mais 
les attaques contre les coptes perdurent. En 
septembre 2013, la famille s’envole pour 
l’Italie. En transit à l’aéroport de Rome, elle 
dépose une demande d’asile. Elle découvre 
alors les méandres d’une administration 
italienne débordée par l’a�ux de migrants. 
Lassés, en octobre 2014, le couple et ses 
enfants partent en Allemagne. Ils espèrent 
rester à Berlin, mais la procédure s’annonce 
fastidieuse. Chaque semaine, ils vont à l’église 
copte, à l’exact opposé de la ville. « Trois 
heures aller-retour, mais on y puise tant de 
force », con�e Ihab.

CAMILLE LE TALLEC (à Berlin)

L’Argentine, 
seconde patrie  
de Gergis le Syrien

Gergis Alkhouri ne retournera pas en 
Syrie. Il lui a tourné le dos en juin 2012. 
Avec son épouse et leurs deux �ls de 5 et 
4 ans, il vit à Colón, à 270 km au nord-ouest 
de Buenos Aires. Via Internet, il garde le 
contact avec ses parents restés au pays, 
« mais ils ne racontent pas grand-chose : ils 
ont peur ».

Gergis est né à Homs il y a 48 ans. La 
famille de sa mère avait déjà e�ectué le 
même trajet que lui, émigrant de Syrie vers 
Juncal, près de Colón, où une forte com-
munauté syro-libanaise est présente depuis 
le XIXe siècle. « Ma mère était tombée amou-
reuse d’un Syrien venu faire ses études à 
Buenos Aires, raconte-t-il. Elle était partie 

avec lui s’installer à Homs. J’y suis né, mais 
j’ai la double nationalité. » Ce qui lui a per-
mis de repartir en sens inverse.

En 2012, l’ambassade d’Argentine à Da-
mas contacte ses ressortissants pour les 
aider à quitter le pays. « Ce n’était pas dans 
mes plans, mais c’était intenable à Homs. 
Orthodontiste, je ne pouvais me rendre à 
mon cabinet à cause des violences. L’am-
bassade a pris nos billets d’avion. »

À Colón, où il a retrouvé des cousins 
connus en 1977, « la vie est douce ». Il est 
devenu l’ami du P. Victor qui o�cie à Per-
gamino, l’église de rite grec-orthodoxe la 
plus proche. Mais il ne va pas à la messe : 
« C’est à 50 kilomètres et nous n’avons pas 
de voiture. » Son épouse, ingénieure dans 
le pétrole, travaille pour une entreprise de 
Buenos Aires. Lui s’occupe des enfants. Il 
a entrepris les démarches pour faire valider 
son diplôme. Et prend des cours d’espagnol.

ANGELINE MONTOYA (à Buenos Aires)

Aamer, chaldéen, se 
sent libre en Californie

Aamer a 30 ans tout juste. Il est arrivé sur 
le territoire américain en 2009, après deux 
ans et demi d’attente pour l’obtention de 
son visa « d’immigrant spécial ». De Bagdad, 
il a transité en Jordanie, puis est arrivé aux 
États-Unis. Il y enseigne d’abord l’arabe à 
des soldats américains et fait de la �guration 
lors de simulations de combat.

Aujourd’hui, il travaille pour un orga-
nisme de charité qui accueille des réfugiés 
irakiens chaldéens, comme lui. Beaucoup 
sont attirés par la région de San Diego, où 
la communauté chaldéenne est la deuxième 
plus importante du pays.

Aamer évoque l’attentat à l’explosif contre 
le magasin de spiritueux tenu par son père 
à Bagdad, en 2003. L’année suivante, un 

diplôme de tourisme en poche, il travaille 
comme traducteur pour les Américains, 
débarqués quelques mois plus tôt. Il ac-
compagne les soldats dans les rues de la 
capitale, en mission de recherche et de 
reconnaissance. « Tous les jours, des gars 
sautaient sur des engins explosifs improvisés. 
J’ai reçu des menaces de mort par téléphone, 
je changeais tout le temps d’itinéraire, de 
domicile tous les deux ou trois mois. J’étais 
en danger, ma famille aussi. Parce que nous 
sommes des chrétiens, des “in�dèles”. »

Partir est devenu la seule solution pour 
rester en vie. Il a le sentiment de « ne pas 
avoir été loyal vis-à-vis de l’Irak », mais il 
ne compte pas y retourner : « Je préférerais 
être SDF ici que rentrer en Irak, où tout est 
détruit, les hommes comme les bâtiments. 
Ma vie est ici. Je suis maintenant citoyen 
américain. Je suis libre. »

FLORE GEFFROY (à San Diego)

En Suède, 
Evette peut arborer 
une croix

« La situation à Bagdad était 
devenue intenable. Guerre après 
guerre, il était de plus en plus dif-
�cile d’y vivre. Nous avons décidé 
de partir. » C’était en mai 1995. 
Evette était gynécologue, son mari 
architecte. Elle avait 32 ans, lui 38, 
tous deux de Bagdad.

Depuis l’invasion du Koweït par 
l’Irak, à l’été 1990, la vie quoti-
dienne s’était dégradée. « Il était 
di�cile de se déplacer d’une partie 
à l’autre de la ville », se souvient 
cette femme qui exerce au-
jourd’hui dans la capitale sué-
doise, Stockholm. « À l’hôpital, on 
manquait de tout » en raison de 
l’embargo imposé par l’ONU pour 
sanctionner le régime.

« Sous Saddam Hussein, nous 
pouvions aller à l’église sans avoir 
peur, mais en tant que chrétiens, 
nous nous sentions comme des ci-
toyens de deuxième classe. Mon 
seul prénom suscitait la mé�ance. 
Nous n’osions pas arborer de 
croix. »

En principe, Evette ne pouvait 
pas quitter l’Irak. « L’État avait 
�nancé ma formation, je devais 
donc travailler pour lui. » Pour 
contourner l’obstacle, elle fait une 
demande de passeport en se dé-
clarant femme au foyer. « Nous 
avons dit adieu à tout le monde. 
Nous savions que nous ne revien-
drions pas. » Peu après, avec son 
mari et leur �ls de 3 ans, ils pren-
nent un taxi pour la Jordanie.

« Notre pays nous manque, sans 
parler de ceux qui sont restés là-
bas », avoue-t-elle. Le couple n’a 
toutefois jamais envisagé un re-
tour : « Dans un pays musulman, 
notre vie ne serait pas meilleure. » 
Mais chaque dimanche, elle re-
trouve des compatriotes à la 
messe.

ANTOINE JACOB

(à Stockholm)

« Tous les 
chrétiens n’ont 
pas entendu le cri 
de Jean-Paul II 
qui les exhortait, 
dès 1997, à sortir 
de leur cocon 
communautaire 
pour s’engager 
de plain-pied 
dans la société. 
Si les mentalités 
évoluent chez 
les étudiants, les 
forces sociales 
traditionnelles 
conservent 
une inertie 
redoutable. »
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CHARLES NASRALLAH,
le pari de la citoyenneté
En plein cœur du quartier chrétien d’Ash-

ra�eh, où les tours en chantier rivalisent 
de hauteur, Charles Nasrallah raconte la 
genèse de l’association Insan – « être hu-
main » en arabe –, l’une des seules au 
Liban à revendiquer son caractère non 
confessionnel. Maronite formé chez les 
Frères des Écoles chrétiennes, ce quadra-
génaire a très tôt ouvert les yeux sur la 
condition des réfugiés dans son pays. Sa 
réponse : garantir l’accès de tous à un 
minimum de droits. « Au début, le fait de 
n’être d’aucune Église, d’aucune mosquée, 
d’aucun parti nous rendait suspects et nous 
a fermé des portes. » Quinze ans plus tard, 
Insan est devenu un interlocuteur privi-
légié pour les bailleurs de fonds améri-
cains, suisses ou français. « De plus en 
plus d’acteurs extérieurs, y compris catho-
liques, nous contactent parce qu’ils savent 
que nous travaillons avec tout le monde. » 
Les 23 permanents de l’association et la 
trentaine de bénévoles, chrétiens, mu-
sulmans ou druzes, accueillent chaque 
matin 57 enfants dans une école au nord 
de Beyrouth : des Syriens, Irakiens, Pales-
tiniens, Congolais, Ghanéens, Éthio-
piens… Insan suit et �nance également 
le cursus scolaire de 200 autres enfants, 
placés dans des écoles publiques et pri-
vées. Récemment, elle a aussi ouvert un 
foyer pour jeunes délinquants. « Nous 
sommes encore une exception, reconnaît 
Charles Nasrallah. Mais un espace citoyen 
est en train de s’ouvrir au Liban. »

ANTOINE COURBAN, le refus du repli
Dans un quartier mélangé du nord de 

Beyrouth, à deux pas de Bourj Hammoud, 
un calvaire grandeur nature trône depuis 
quelques mois au beau milieu du tra�c. 
Échaudés par l’af-
flux d’un grand 
nombre de réfugiés 
musulmans, des 
jeunes maronites 
originaires de la Be-
kaa ont ainsi voulu 
marquer leur terri-
toire.  «  Ce n’est 
pourtant pas dans 
la tradition maro-
nite, observe Ber-
trand, un petit frère 
de Charles-de-Fou-
cauld installé de-
puis trente ans dans 
les quartiers déshé-
rités. Mais dans les 
périodes troublées, 
le marquage reli-
gieux réapparaît. »
Vingt-cinq ans 

après une guerre 
que personne ne 
veut revivre au Li-
ban, les tensions 
entre communautés 
continuent d’a�eu-
rer. Professeur de médecine et de philo-
sophie à l’université Saint-Joseph, le 
docteur Antoine Courban, un grec-or-
thodoxe, déplore cette tendance persis-
tante au repli. « Tous les chrétiens n’ont 
pas entendu le cri de Jean-Paul II qui les 
exhortait, dès 1997, à sortir de leur cocon 
communautaire pour s’engager de plain-
pied dans la société. Si les mentalités évo-
luent chez les étudiants, les forces sociales 
traditionnelles conservent une inertie re-
doutable. »

SAMUEL LIEVEN

Parcours de réfugiés

Chrétiens d’Orient
ppp
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Une mosaïque mouvante  
dans le monde  
et dans l’histoire
 d On recense dans le monde environ 200 millions de 

chrétiens dits « d’Orient », très majoritairement 
catholiques ou orthodoxes.
 d Leurs Églises sont nées au gré des querelles 

conciliaires qui ont émaillé l’histoire.

Quelle est l’origine  
des chrétiens d’Orient ?

Les Églises d’Orient sont issues des grandes querelles 
autour de la dé�nition de la nature du Christ, qui ont 
divisé l’Église tout au long de l’Antiquité chrétienne. Au 
début du Ve siècle, l’Église assyrienne, qui rassemble les 
chrétiens vivant en Mésopotamie, estime qu’il faut 
dissocier, dans la personne du Christ, les natures hu-
maine et divine, et refuse les conclusions du concile 
d’Éphèse (431).

Quelques années plus tard, Eutychès (v. 378-454), 
moine à Constantinople, développe à l’inverse une 
doctrine affirmant que la nature divine du Christ a 
absorbé sa nature humaine. Il est condamné par le 
concile de Chalcédoine (451) dont les conclusions sont 
rejetées par les Églises d’Égypte et de Syrie – qui forment 
les Églises copte-orthodoxe et syrienne-orthodoxe – ainsi 
que par l’Église arménienne. Toutes ces Églises, séparées 
aux conciles d’Éphèse et de Chalcédoine, sont dites 
« pré-chalcédoniennes ».

Pourquoi la sé paration  
entre Rome et Byzance ?

Les conciles de Nicée (325) et de Constantinople (381), 
qui ont �xé le Credo, avaient dé�ni la foi dans « l’Esprit 
Saint (qui) procède du Père ». En 589, le concile local de 
Tolède modi�a cette dé�nition et enseigna que « l’Esprit 
procède du Père et du Fils ». Cet ajout de « et du Fils » (en 
latin : Filioque) se généralisera dans l’Église latine au 
IXe siècle avant de servir de prétexte aux Carolingiens 
(qui disputent aux Byzantins l’héritage de l’Empire 

romain) pour mettre en doute l’orthodoxie doctrinale 
de Constantinople. En 867, le patriarche Photios de 
Constantinople dénonce l’adjonction du « Filioque » 
comme « blasphème ». La rupture sera dé�nitive au 
XIe siècle, lorsqu’en 1054, le cardinal Humbert de Silva 
Candida, légat de Léon IX, part à Constantinople et y 
excommunie le patriarche Michel Ier Cérulaire (alors 
que le pape était mort dans l’intervalle). Le sac de 
Constantinople par les Croisés en 1204 ruinera pour 
longtemps toute chance de réconciliation.

Pourquoi des Églises orientales sont-
elles  
unies à Rome ?

À partir du XVe siècle, des tentatives ont lieu pour réu-
nir Églises d’Orient et d’Occident. En 1439, le concile de 
Ferrare-Florence adoptera une union entre latins et or-
thodoxes que ces derniers dénoncent ensuite, invoquant 
un chantage à l’aide militaire au moment où Constanti-
nople est menacée par les Turcs. Dans les siècles suivants, 
sous l’in�uence des missionnaires latins au Proche-Orient 
et dans les pays slaves, des parts plus ou moins impor-
tantes des Églises orientales vont s’unir à Rome, sur la 
base de ce qui avait été décidé à Florence.
En 1646, à Uzhgorod (aujourd’hui en Ukraine), des 
évêques ruthènes s’unissent ainsi à Rome pour former 
une Église catholique conservant le rite byzantin.

En 1724, des évêques orthodoxes du Proche-Orient 
forment ainsi l’Église grecque-catholique (dite melkite). 
L’Église arménienne-catholique naît en 1740, et l’Église 
syrienne-catholique en 1783. Le mouvement continuera 
au XIXe siècle avec l’établissement d’un Patriarcat copte-
catholique en 1824 et l’union d’une partie de l’Église 
assyrienne en 1830, devenue l’Église chaldéenne (pré-
sente principalement en Irak). De son côté, l’Église 
maronite (présente en majorité au Liban) a toujours 
proclamé ne s’être jamais séparée de Rome.

NICOLAS SENÈZE

REPÈRES
DEUX MILLE ANS D’HISTOIRE

 P Ier siècle. À Antioche, les disciples 
du Christ reçoivent pour la première 
fois le nom de « chrétiens ».

 P 325. Le concile de Nicée a�rme que 
le Christ est « de même nature que le Père ».

 P 431. Le concile d’Éphèse a�rme 

que « la Sainte Vierge est Mère de Dieu », 
ce que refuse l’Église assyrienne.

 P 451. Le concile de Chalcédoine confesse 
« un seul et même Christ, Fils, Seigneur, 
l’unique engendré, reconnu en deux natures, 
sans confusion, sans changement,  
sans division, sans séparation, la di�érence 
des natures n’étant nullement supprimée  
à cause de l’union, la propriété de l’une  
et de l’autre nature étant bien plutôt 

sauvegardée et concourant à une seule 
personne », ce que refusent les Églises 
d’Égypte et de Syrie.

 P 637. Prise de Jérusalem par les Arabes.
 P 867. Le patriarche Photios de 

Constantinople dénonce l’adjonction  
par les latins du Filioque dans le Credo : 
« Nous croyons en l’Esprit Saint…  
qui procède du Père et du Fils… » 
(ex Patre Filioque procedit).

 P 1054. Le cardinal Humbert de Silva 
Candida, légat de Léon IX, part  
à Constantinople et y excommunie  
le patriarche Michel Ier Cérulaire 
(alors que le pape était mort 
dans l’intervalle).

 P 1099-1291. Croisades.
 P 1182. Union à Rome de l’Église maronite.
 P 1204. Sac de Constantinople 

par les croisés latins.

Les di�érents rites  
des Églises orientales

Rite alexandrin
La principale Église orientale de rite alexandrin est l’Église 
copte-orthodoxe (10 millions de fidèles), dont le siège 
est à Alexandrie. En sont issues l’Église éthiopienne-
orthodoxe (née en 1959) et l’Église érythréenne-ortho-
doxe (1993). Une Église copte-catholique a vu le jour en 
1741 (250 000 fidèles), une Église éthiopienne-catholique 
en 1622 (1 million de fidèles) et, en 2015, une Église éryth-
réenne-catholique.

Rite arménien
Séparée en 451, l’Église arménienne apostolique (dite 
aussi grégorienne) compte actuellement 6 millions de 
fidèles. Elle est dirigée par deux catholicos, l’un d’Etch-
miadzin (Arménie), l’autre de Cilicie siégeant à Antélias 
(Liban). Une Église arménienne-catholique (600 000 
fidèles) a vu le jour en 1742, dont le patriarche siège à 
Beyrouth (Liban).

Rite byzantin
Le rite byzantin est quant à lui commun à la quinzaine 
d’Églises orthodoxes qui toutes reconnaissent une pri-
mauté d’honneur au patriarche œcuménique de Constan-
tinople. Il y a aujourd’hui entre 125 et 180 millions d’or-
thodoxes dans le monde.
Il existe plusieurs Églises catholiques de rite byzantin, 
dites « uniates », dont les plus importantes sont l’Église 
grecque-catholique d’Ukraine (7 millions de fidèles, 
siège à Kiev), l’Église grecque-catholique de Roumanie 
(1,7 million de fidèles, siège à Blaj), l’Église melkite 
(1,3 million de fidèles, siège à Damas).

Rite syrien-occidental (antiochien)
La principale Église de rite syrien-occidental est l’Église 
syrienne-orthodoxe (dite jacobite) qui compte 250 000 
fidèles et dont le siège est à Damas.
En 1665, des fidèles de l’Église malabare-catholique (lire 
ci-dessous), refusant la latinisation forcée de leur Église, 
sont entrés dans la communion de l’Église syrienne pour 
former l’Église malankare-orthodoxe (1,7 million de 
fidèles). Une partie de ses fidèles est revenue à Rome en 
1930 pour former l’Église malankare-catholique (270 000 
fidèles).
Il existe également une Église syrienne-catholique, forte 
de 100 000 fidèles, unie à Rome en 1797 (siège à Damas). 
L’Église maronite (4 millions de fidèles), qui n’a jamais 
été formellement coupée de Rome, relève, elle aussi, du 
rite antiochien.

Rite syrien oriental (chaldéen)
Séparée aujourd’hui en deux juridictions (Bagdad et 
Chicago), l’Église assyrienne d’Orient rassemble entre 
100 000 et 200 000 fidèles. La plus importante Église de 
cette famille demeure l’Église chaldéenne, unie à Rome 
en 1552 (1 million de fidèles, surtout en Irak).
La tradition chaldéenne est présente en Inde avec 
l’Église malabare-catholique (6 millions de fidèles), 
unie à Rome en 1599, mais dont une partie des fidèles 
est revenue en 1907 dans la juridiction de l’Église as-
syrienne.
 NICOLAS SENÈZE

p Ne no us oubliez pas ! de Mgr Louis 
Raphaël Sako, entretiens avec Laurence 
Desjoyaux (Bayard, 150 p., 16 €). Le por-
trait d’« un pasteur entièrement engagé 
pour la défense de la cause de son peuple », 
selon la formule utilisée par le cardinal 
Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, 
dans la préface.
p Les Hommes en trop : la malédiction 
des chrétiens d’Orient de Jean-François 
Colosimo (Fayard, 321 p., 19 €). Un tableau 
sombre publié au lendemain de l’invasion 

de Daech en Irak par l’éditeur et essayiste, à 
la fois philosophe et théologien, spécialiste 
des chrétiens d’Orient.
p Orientaux chrétiens, quelle issue ?, 
textes réunis et présentés par Philippe 
Capelle-Dumont, préface du cardinal 
Jean-Louis Tauran (Cerf, 175 p., 14 €). 
L’ouvrage reprend les principales in-
terventions d’un colloque organisé par 
l’Académie catholique de France.
p Le Nouveau Défi des chrétiens 
d’Orient : d’Istanbul à Bagdad, de Sé-

bastien de Courtois (Jean-Claude Lattès, 
235 p., 17,30 €). Un cri de détresse lancé 
par le journaliste et voyageur, spécialiste 
de la Turquie, du Proche-Orient, et des 
minorités chrétiennes.
p Les Chrétiens au Proche-Orient. De 
la compassion à la compréhension, de 
Bernard Heyberger (Payot, 160 p., 16 €). 
Un solide panorama de la situation des 
chrétiens d’Orient, qui va à l’encontre 
des idées reçues. L’ouvrage a reçu le prix 
2013 de l’Œuvre d’Orient.

Cinq ouvrages, cinq regards

Chrétiens d’Orient
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Les chrétiens d’Orient

Les 4 villes des conciles

Les principales
Églises orientales

Patriarcat copte-orthodoxe
Catholicossat des arméniens
C. de Cilicie des arméniens
Patriarcat syrien-catholique
Patriarcat syrien-orthodoxe
Patriarcat assyrien

Églises pré-chalcédoniennes

100 %

plus de 40 %

de 3 à 10 %

de 0 à 3 %

1
2
3
4
5
6

Pat. œc. de Constantinople
Patriarcat d'Antioche
Patriarcat d'Alexandrie
Patriarcat de Jérusalem
Catholicossat de Géorgie
Archevêché de Chypre

Églises grecques-orthodoxes
7
8
9

10
11
12

Patriarcat copte-catholique
Patr. arménien-catholique
Patr. grec-catholique melkite 
Patriarcat maronite
Patr. chaldéen

Églises orientales catholiques
13
14
15
16
17

 ID
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 P 1453. Les Turcs prennent Constantinople.
 P 1553. Établissement de l’Église 

chaldéenne par scission de l’Église 
assyrienne (défi nitive en 1830).

 P 1662. Établissement de l’Église 
syrienne-catholique (défi nitive en 1783).

 P 1724. Établissement de l’Église melkite.
 P 1740. Établissement de l’Église 

arménienne-catholique.
 P 1824. Établissement du Patriarcat 

copte-catholique.
 P 1847. Rétablissement du Patriarcat 

latin de Jérusalem.
 P 1915-1916. Génocide des Arméniens.
 P 1919-1922. Guerre gréco-turque.
 P 1948. Création de l’État d’Israël.
 P 1975-1990. Guerre du Liban, à forte 

dimension confessionnelle.
 P 1993. Déclaration de Balamand (Liban) 

où les catholiques et les orthodoxes 

a�  rment que « l’uniatisme ne saurait 
être un modèle de l’unité ».

 P 1997. Voyage de Jean-Paul II 
au Liban et remise de l’exhortation 
apostolique post-synodale « Une 
espérance nouvelle pour le Liban ».

 P 2003-2011. Guerre d’Irak.
 P 2010. Synode des évêques 

pour le Moyen-Orient. 
Le 31 octobre, attentat meurtrier 

dans la cathédrale Notre-Dame-
du-Bon-Secours de Bagdad.

 P 2011. Début de la guerre civile en Syrie.
 P Septembre 2012. Voyage de Benoît XVI 

au Liban et remise de l’exhortation 
apostolique post-synodale 
pour le Moyen-Orient.

 P 2014. Prise de Mossoul (Irak) 
et de la plaine de Ninive par les djihadistes 
de Daech. 

 P Araméen. Selon la Bible, la 
Mésopotamie aurait été peuplée par 
les descendants d’Aram, 5e fi ls de 
Sem, qui donnera son nom au 
territoire du centre de l’actuelle 
Syrie. La langue araméenne apparaît 
au 1er millénaire av. J.-C. et devient, 
jusqu’au VIIe siècle apr. J.-C., la 
principale langue du Proche-Orient 
avant d’être supplanté par l’arabe.

 P Diaspora. Mot grec signifi ant 
« dissémination » (de speiro, 
« semer »), la diaspora a d’abord 
désigné la dispersion des juifs autour 
du bassin méditerranéen puis à 

travers le monde.  Par analogie, il 
s’applique, surtout depuis le 
XXe siècle, à tous les groupes 
ethniques dispersés par l’histoire.

 P Rite. Comme l’explique le Code 
des canons des Églises orientales, 
« le rite est le patrimoine liturgique, 
théologique, spirituel et disciplinaire 
qui se distingue par la culture et les 
circonstances historiques des peuples 
et qui s’exprime par la manière propre 
à chaque Église » (canon 28).

 P Syriaque. Dérivé de l’araméen, 
le syriaque apparaît à Édesse 

(auj. Urfa, en Turquie) à la fi n du 
1er millénaire av. J.-C. et devient 
la langue des chrétiens qui lui 
donnent un véritable statut 
littéraire.  Il est aujourd’hui 
l’héritage de tous les chrétiens 
syriaques, du Proche-Orient au 
sud de l’Inde : syriens-orthodoxes 
et syriens-catholiques, assyriens 
et chaldéens, maronites, malabars 
et malankars. Le syriaque est 
aujourd’hui parlé à travers 
plusieurs dialectes en Syrie 
(syriaque occidental), au sud de la 
Turquie (turoyo) et en Irak et Iran 
(syriaque oriental ou soureth).

 Chrétiens d’Orient 

 RETROUVEZ SUR LA-CROIX.COM 
 

P L’interview vidéo de l’historien Ber-
nard Heyberger sur l’avenir des chré-
tiens d’Orient.

P L’interview du démographe Gérard-
François Dumont sur les diasporas.

P La chronologie interactive sur les 
grands événements ayant touché les 
chrétiens d’Orient depuis cent ans.

P La carte interactive sur des parcours 
de réfugiés.

P Et tout le dossier consacré aux chré-
tiens d’Orient. 

LEXIQUE



7 février 2015

 DÉCINES (Rhône)
De notre envoyée spéciale

Édouard Mardirossian habite au 16 
rue du 24-Avril-1915. Ce jour-là, la ra� e 
des intellectuels arméniens de Constan-
tinople marque le début du génocide qui 
va faire disparaître environ 1,2 million 
d’Arméniens dans l’empire ottoman. À 
quelques mètres de chez lui se trouve le 
centre de la mémoire arménienne. Im-
possible de rater ce bâtiment moderne 
et le mémorial, sur le trottoir d’en face 
– le premier à avoir été bâti en Europe. 
Toujours dans la même rue, les Armé-
niens ont leur maison de la culture et 
deux églises, l’une évangélique, l’autre 
apostolique. On est à Décines, commune 
de la banlieue lyonnaise, « la petite Ar-
ménie » qui accueillit en 1920 les pre-
miers réfugiés.

Pourquoi Décines ? « Maurice Cuzin, 
industriel lyonnais, avait construit une 
usine de soierie arti� cielle. Il avait besoin 
de main-d’œuvre. Il a fait venir des or-
phelins arméniens de Grèce où ils avaient 
été regroupés par des missionnaires amé-
ricains », explique Édouard Mardirossian, 
mémoire de la communauté.

Le Centre national de la mémoire ar-
ménienne tente de garder intact ce passé. 
« Avec la mémoire, on transmet le trauma, 
le deuil collectif, explique la directrice, 

Katia Boudoyan. Le centre de Décines en 
est le réceptacle. Mais pour ne pas être 
centré sur la seule douleur d’être Armé-
nien, et pour bien vivre, il faut s’être ap-
proprié une autre culture. »

Accomplir ce chemin demande du 
temps. « Les Arméniens issus de la première 
vague d’immigration, arrivés dans les an-
nées 1920, se sentent français. Ils se sont 
assimilés et parlent moins l’arménien, 
explique Katia. La seconde vague, arrivée 
entre 1976 et 1985, est venue du Liban et 
de Syrie, fuyant la guerre civile. En Orient, 
ils vivaient entre eux, sans se mélanger. Ils 
cultivaient “l’entre soi” jusqu’à ne pas par-
ler l’arabe. Arrivés en France, ils continuent 
à vivre “entre eux”, dans la douleur de 
l’exil. » Ils ont même donné le nom de 
Bourj Hammoud, nom du quartier armé-
nien de Beyrouth, aux immeubles dans 
lesquels ils vivent à Décines. « Petit à pe-
tit, ils vont s’intégrer », assure Katia.

Les derniers arrivants – la troisième 
vague –, sont les Arméniens d’Arménie, 
venus dans la foulée de l’éclatement de 
l’Union soviétique. « Leur Arménie n’est 
pas la nôtre, observe Katia. Notre terre à 
nous, c’est l’Arménie ottomane, la leur, 
l’Arménie russe. »

Cent ans plus tard, le lien des Armé-
niens avec leur pays d’origine reste en-
core très fort. Dans le salon d’Édouard 

Mardirossian, la carte de la Turquie est 
a�  chée au mur ainsi que des photos de 
famille prises lors de ses nombreux 
voyages à Kharpert où vivait sa famille. 
En 1970, cinquante-cinq ans après avoir 
fui, sa mère avait retrouvé deux de ses 
frères dont elle avait été séparée. Depuis 
2003, Édouard a fait six voyages et écrit 
Le Monde de Kharpert, dans lequel il 
retrace, sous forme de dic-
tionnaire, l’histoire armé-
nienne de cette ville au-
jourd’hui turque et où il 
entretient toujours le 
contact avec sa famille.

Les parents de Katia 
Boudoyan ont  fait  le 
voyage vers leur village 
d’origine proche de Van, 
dès les années 1960. « Ils 
partaient en voiture pour 
sept jours de voyage à l’est 
de la Turquie. J’ai fait 20 
fois le trajet. » D’autres 
plus craintifs hésitent à aller en Turquie.

Dans les familles, personne n’a oublié 
les difficultés d’intégration de leurs 
grands-parents. « Ils ont été victimes de 
racisme, insultés, exclus », con� e Édouard 
Mardirossian. Ils ne parlaient pas le fran-
çais, sont arrivés en guenilles. » « Ils 
étaient très marqués physiquement », 

 Le Centre national de la mémoire arménienne, à Décines près de Lyon. Le 24 avril 1915, la rafl e des intellectuels arméniens 
de Constantinople marque le début du génocide qui va faire disparaître environ 1,2 million d’Arméniens dans l’empire ottoman. 
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 A Décines, la double culture des Arméniens 

 « Pour ne pas 
être centré 
sur la seule 
douleur d’être 
Arménien, et 
pour bien vivre, 
il faut s’être 
approprié une 
autre culture. » 

 REPÈRES 
 LES ARMÉNIENS EN FRANCE 

 P  La communauté arménienne 
en France compte environ 600 000 
personnes, dont 400 000 sont 
nées en France (3e et 4e générations 
actuellement). Ces chi� res ne tiennent 
pas compte de l’immigration récente 
d’Arméniens en provenance d’Arménie.

 P La communauté est surtout 
regroupée autour de trois zones 
géographiques : la région parisienne 
(plus de 200 000 personnes), 
la région marseillaise 
(plus de 150 000) et la région 
lyonnaise (environ 150 000).

 P La ville d’Alfortville (Val-de-Marne), 
surnommée la « petite Arménie », 
est l’une des plus représentatives, 
avec 7 000 à 9 000 membres 
parmi plus de 45 000 habitants. 
D’autres villes comptent également 
une forte concentration, 
comme Issy-les-Moulineaux (Hauts-
de-Seine), Lyon, Nice, Bordeaux, 
Toulouse, Grenoble, Montpellier, etc.

 P La communauté arménienne 
compte de nombreuses associations, 
au moins six établissements scolaires 
arméniens (dont un lycée à Marseille), 
et une centaine « d’écoles du samedi 
ou du dimanche » pour l’enseignement 
de la langue arménienne. 

 Des Arméniens se sont installés dès les années 1920 dans cette commune proche de Lyon. 
Leurs descendants se sentent français mais entretiennent toujours des liens avec leur pays d’origine 

ajoute Katia Boudoyan qui, dans ses ate-
liers destinés aux enfants, explique que 
« vivre ensemble, ça se travaille, ça n’est 
pas facile ».

L’intégration s’est faite après 1947, 
quand les Arméniens ont été naturalisés. 
Auparavant, ils étaient apatrides. Elle 
s’est faite aussi par l’attribution de pré-
noms français. Dans les années 1920, 
l’administration française n’enregistrait 
pas les prénoms arméniens. Et par la 
langue française. L’arménien, de moins 
en moins parlé dans la communauté, 
n’est plus le seul vecteur de la culture.

Elle s’est faite aussi par l’accession à 
des postes politiques. Georges Képéné-
kian, en est l’exemple. Premier adjoint 
au maire de Lyon et adjoint à la culture, 
il se défend d’être « l’Arménien de ser-
vice ». « En France, il est possible de s’in-
sérer à la Nation », dit-il. « On n’est plus 
communautariste, on ne donne plus de 
consigne de vote », renchérit Édouard 
Mardirossian, qui ne veut pas être repré-
senté comme une minorité.

Aujourd’hui, tous se sentent français. 
« Être arménien, ça ne se mesure pas. On 
le ressent en soi, précise Georges Képé-
nékian. Ma culture est une combinaison 
de tout. On peut être quelque chose et une 
autre. » 

 AGNÈS ROTIVEL 
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par les paroisses de rite latin se révèlent 
aussi trop petites.

Pour répondre à ce besoin, le cardinal 
André Vingt-Trois, archevêque de Paris 
et ordinaire des catholiques des Églises 
orientales, a posé en 2012 la première 

pierre d’une nouvelle église 
à Arnouville, à quelques 
kilomètres de là. Un projet 
estimé à 6,5 millions d’eu-
ros qui comporte aussi plu-
sieurs salles paroissiales, 
notamment pour accueillir 
les 280 enfants catéchisés 
du secteur. Devant le chan-
tier, le P. Anar s’inquiète. La 
communauté chaldéenne, 
les Chantiers du cardinal, 
L’Œuvre d’Orient et la fon-
dation Aide à l’Église en 
détresse se sont mobilisés 
pour le � nancement, mais 
il reste encore 2,5 millions 
d’euros à trouver.

Vers qui se tourner ? Les 
� dèles ? « Ils ont donné et 
beaucoup avaient déjà par-

ticipé au � nancement de l’église Saint-
� omas il y a à peine dix ans », commente 
Yaramis Zackarie, membre du conseil 
paroissial. Les nouveaux arrivants ? « Ils 
ont tout quitté pour venir ici. » Le diocèse 

de Pontoise ? « Lui aussi a déjà mis la 
main à la poche et possède ses propres 
problèmes � nanciers. » Alors les respon-
sables lancent un appel aux dons aux 
structures ecclésiales, entreprises, fon-
dations et particuliers. « Faute de � nan-
cement, il faudra soit recourir à un crédit 
très coûteux, soit arrêter les travaux », 
déplore le P. Anar.

Une hypothèse qu’il a du mal à imagi-
ner. « Le seul lieu d’unité des expatriés, 
c’est l’église. Les salles permettent l’accueil, 
l’aide aux démarches administratives, la 
catéchèse… mais aussi à maintenir le lien 
social, culturel, linguistique et liturgique », 
revendique-t-il.

Cependant, il se défend de tout com-
munautarisme et vante la bonne intégra-
tion des chaldéens. « Les relations sont 
très bonnes, con� rme le P. Pierre Mache-
naud, délégué épiscopal à la communi-
cation du diocèse de Pontoise. Le nouveau 
diacre Narsay Soleil avait par exemple 
intégré le groupe de recherche du diocèse. 
La collaboration se fait aussi au niveau 
des parcours de catéchèse et des départs 
communs pour les JMJ ou le pèlerinage 
de Chartres. »

Tout en restant attachés à leur identité 
chaldéenne, les jeunes s’ouvrent d’ailleurs 
naturellement à d’autres horizons, aussi 
favorisés par une meilleure maîtrise du 

 Il est 10 heures ce mardi et l’église 
Saint-� omas-Apôtre de Sarcelles, en 
région parisienne, est déjà pleine pour 
le deuxième des trois jours commémo-
rant la prédication de Jonas et les roga-
tions de Ninive. Cette tradition est vécue 
d’autant plus intensément que depuis 
août 2014, le secteur paroissial a accueilli 
près de cent réfugiés irakiens, qui vien-
nent majoritairement de la province de 
Ninive (dans le nord de l’Irak).

L’exil forcé et le contexte di�  cile n’ont 
en rien entamé la vitalité d’une commu-
nauté qui compte 11 000 membres dans 
le département, la plus forte concentra-
tion d’Europe. « Nous avons 90 mariages 
et 250 baptêmes par an, ainsi que 1 150 
enfants catéchisés. Et pour les encadrer, 
il n’y a que des jeunes », avance le P. Sabri 
Anar, curé de la paroisse. « Ce n’est pas 
un devoir mais un plaisir. J’apprends 
énormément au contact des plus petits », 
explique justement avec enthousiasme 
Lionel Doman, 23 ans, qui attend devant 
les salles de catéchèse situées sous 
l’église.

Revers de la médaille : « On manque 
de place », déplorent plusieurs � dèles. 
Dans l’église de Sarcelles, la seule du 
département exclusivement utilisée par 
les chaldéens, des � dèles doivent souvent 
rester debout. Celles mises à disposition 

 Le P. Sabri Anar baptise un enfant dans l’église chaldéenne catholique Saint-Thomas-Apôtre de Sarcelles, le 13 septembre 2014. 
Le département du Val-d’Oise compte la plus forte concentration de chaldéens en Europe. 
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 A Sarcelles, les chaldéens organisent leur avenir 

 « Le seul lieu 
d’unité des 
expatriés, 
c’est l’église. 
Les salles 
permettent l’aide 
aux démarches 
administratives, 
la catéchèse… 
mais aussi à 
maintenir le lien 
social, culturel, 
linguistique 
et liturgique. » 

 REPÈRES 
 UNE ORGANISATION COMPLEXE 

 P  Le siège de l’Église chaldéenne 
est à Bagdad (Irak). Son patriarche est 
Louis Raphaël Sako Ier. En 2013, le pape 
François a nommé Mgr Ramzi Garmo, 
archevêque chaldéen de Téhéran (Iran), 
visiteur apostolique pour les chaldéens 
résidant en Europe.

 P En France, l’Église chaldéenne est 
présente à Paris, Sarcelles, Lyon et 
Marseille. Vicaire du patriarche chaldéen, 
Mgr Petrus Yousif est curé de Notre-
Dame-de-Chaldée à Paris et recteur de 
la Mission chaldéenne en Île-de-France.

 P Faute d’évêque pour l’Europe, 
l’Église chaldéenne se trouve placée 
aussi sous la responsabilité de 
l’ordinariat des catholiques des Églises 
orientales, institué en 1954. Le cardinal 
André Vingt-Trois, archevêque de Paris, 
ordinaire depuis mars 2005, est assisté 
dans sa responsabilité pastorale par 
un vicaire général, Mgr Pascal Gollnisch, 
par ailleurs directeur de L’Œuvre 
d’Orient, depuis le 1er septembre 2014.

 P Quatre vagues d’immigration : fi n 
1970, des chaldéens de Turquie arrivent en 
France, rejoints dans les années 1980 par 
des chaldéens irakiens. Puis, de nouveau à 
partir de 2003 – après l’intervention 
américaine en Irak – et en 2014, après 
l’invasion de Daech, les chrétiens d’Irak 
fuient l’insécurité dans leur pays. 

 Dans le Val-d’Oise, la communauté chaldéenne, au départ surtout d’origine turque, accueille désormais 
des réfugiés irakiens. Une seconde église doit voir le jour mais son fi nancement est loin d’être bouclé 

français que leurs aînés. « Je participe à 
la vie de ma communauté. Mais pour 
une mission humanitaire, je suis partie 
avec les Sœurs du Sacré-Cœur, de rite 
latin », raconte par exemple Julia Doman, 
26 ans et catéchiste comme son cousin 
Lionel.

Sabine Yaramis, 33 ans, va en semaine 
à Saint-� omas-Apôtre, le samedi à la 
messe en français et le dimanche à celle 
en latin. « La communauté chaldéenne, 
c’est mes racines mais j’apprécie les autres 
rites », a�  rme-t-elle. La question de 
l’avenir de ces paroisses chaldéennes, à 
Sarcelles ou ailleurs en Europe, et de 
leurs liens avec les diocèses latins qui 
les accueillent reste entière.

« Certains membres du clergé latin n’ont 
toujours pas compris que nous sommes 
catholiques mais avec des traditions et 
une liturgie di� érentes et que nos Églises 
ont donc une certaine autonomie », re-
grette Joseph Alichoran, journaliste, 
spécialiste des Églises orientales et 
membre de la paroisse Saint-� omas. 
Mais l’Église chaldéenne aura-t-elle un 
jour les moyens et les structures – sémi-
naire, instituts de formation pour laïcs – 
lui permettant de faire vivre son héritage 
en Europe ? 

 SAMUEL BLEYNIE 

(avec ANNE-BÉNÉDICTE HOFFNER) 

 Chrétiens d’Orient 
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de conférences à l’Université catholique 
de Lille. Le risque est réel que, « dans deux 
ou trois générations », les chrétiens exilés 
« oublient leurs racines orientales », fait 
valoir Joseph Maïla. À l’inverse, ils pour-
raient aussi fournir, depuis l’étranger, « un 
formidable réseau d’aide et de solidarité, 
voire de lobbying politique ».

Pour l’historien Bernard Heyberger, cette 
émigration pourrait également faire évoluer 
la présence chrétienne au Moyen-Orient, 
la faire passer d’un christianisme d’identité 
à un christianisme plus « optionnel » : « On 
entend parler de conversions au christia-
nisme en Iran ; on voit aussi des Églises sy-
riaques renaître grâce à l’apport de �dèles 
locaux en Indonésie ou en Arabie saoudite, 
par l’accueil de Philippins… Bien sûr, ils ne 
remplaceront pas ceux qui sont partis mais 
eux aussi pourront dire qu’ils sont des chré-
tiens d’Orient… »

Les conflits s’étendent,  
les chrétiens disparaissent

Le scénario d’un Moyen-Orient à feu et 
à sang pour encore quelques années n’est 
pas à exclure. « Le pire du pire serait une 
quasi-disparition des chrétiens en Irak, ré-
duits à quelques vestiges comme en Iran ou 
en Turquie », reconnaît Antoine Fleyfel. Le 
pays, qui accueillait encore 1,2 million de 
chrétiens avant l’invasion américaine de 
2003, n’en compterait déjà plus que 300 000, 
dont la moitié sont réfugiés dans des condi-
tions précaires au Kurdistan irakien…

La menace de Daech, qui pourrait s’élar-
gir au Liban, à la Jordanie, à l’Égypte, paraît 
la plus dangereuse. « Personne ne veut plus 
d’interventions occidentales au Moyen-
Orient. Mais cette fois encore, l’Occident doit 
agir parce que l’insécurité est devenue telle 
que les pays de la région ne maîtrisent plus 
la situation », prévient Antoine Fleyfel.

La paix s’installe,  
les chrétiens reviennent

La clé d’une stabilisation de la région se 
trouve en Syrie, estime Nael Georges, cher-
cheur à l’université de Genève. « Il faudrait 
que Russie et Occident parviennent à se mettre 
d’accord, qu’un gouvernement d’unité natio-
nale se constitue, que la communauté inter-
nationale accentue sa pression sur le régime 
de Damas pour mettre �n aux crimes contre 
l’humanité et permette une transition politique 
et une réconciliation nationale fondée sur les 
principes de la justice transitionnelle », consi-
dère-t-il. Alors l’élimination de Daech en 
serait facilitée à ses yeux, « parce que l’armée 
et la population lutteraient ensemble ».

Plus largement, une évolution politique 
serait nécessaire dans l’ensemble des pays 
à majorité musulmane pour permettre aux 
chrétiens de devenir partie intégrante de la 
société. « Elle suppose l’a�rmation d’une 
citoyenneté unique, et donc de l’égalité des 
droits, la création d’un environnement de 

libertés publiques reconnues et 
défendues par un État de droit, 
et en�n la reconnaissance et la 
préservation du pluralisme so-
ciétal », résume Joseph Maïla. 
La citoyenneté et l’enracinement 
national prendraient alors le 
pas sur l’appartenance religieuse 
comme ciment de la société.

ANNE-BÉNÉDICTE HOFFNER

Les conflits perdurent, 
l’émigration aussi

« Des turbulences extrêmes, comme les 
chrétiens d’Orient n’en ont jamais connu 
même sous l’Empire ottoman. » C’est par 
ces termes que Joseph Maïla, ancien di-
recteur de la prospective au ministère des 
a�aires étrangères français, décrit la situa-
tion actuelle. À ses yeux, l’« ébullition » des 
sociétés orientales dans leur ensemble 
s’explique par deux raisons majeures : l’ef-
fondrement de l’État, consécutif aux « prin-
temps arabes », et la radicalisation isla-
miste.  En raison de la faillite de 
l’État-nation, les minorités sont en e�et 
« encore plus livrées à elles-mêmes, encore 
plus marginalisées », voire victimes de 
persécutions religieuses.

« Dans un contexte d’islamisation, le 
chrétien étou�e et, même sans persécution, 
il part… », ajoute Antoine Fleyfel, maître 

Des réfugiés chrétiens prient à Erbil, dans le Kurdistan irakien, devant l’église de Mar Youssef.
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Trois scénarios d’avenir  
 et beaucoup d’incertitudes

Aujourd’hui, la situation des chrétiens d’Orient est catastrophique en Syrie ou en Irak, fragile en Terre 
sainte, relativement préservée en Égypte ou au Liban. Comment la situation politique de ces pays va-t-
elle évoluer ? L’émigration  va-t-elle se poursuivre ? Les experts en sont réduits à des hypothèses Au Caire,  

l’espoir d’un 
développement 
économique
Paula Adel
Copte, chercheur en biotechnologie
et génétique

 d Ce chrétien qui s’occupe 
des jeunes de son église,  
à Choubra, ne ressent pas  
de discrimination mais se lamente 
à cause de la situation économique.

À 24 ans, 
Paula Adel, 
diplômé en 
biotechno-
logie et gé-
n é t i q u e , 
travaille au 
sein d’un 
g r o u p e 
pharmaceu-
tique égyp-

tien. « J’ai choisi cette voie car c’est un 
domaine où la recherche est très active, 
où les possibilités d’application sont 
immenses », explique-t-il.

Membre de la communauté copte, 
il a grandi à Choubra, un quartier du 
nord du Caire peuplé de plusieurs mil-
lions d’habitants parmi lesquels la plus 
grande population chrétienne de la 
capitale. « Un lieu où tout le monde se 
mélange : chrétiens et musulmans, riches 
et pauvres. » Minarets et clochers y 
apparaissent au hasard des rues. Par-
fois, un drapeau égyptien paré d’une 
croix et d’un croissant atteste une 
coexistence plutôt paci�que. « Disons 
qu’il y a un incident par an. La semaine 
dernière, un homme a essayé de lancer 
un cocktail Molotov, il a été arrêté. »

Cible fréquente des islamistes depuis 
leur émergence il y a une quarantaine 
d’années, la communauté copte subit 
des discriminations parfois violentes. 
« Mais même si ces problèmes existent, 
nous ne vivons pas du tout la même 
chose que les chrétiens des pays voi-
sins », insiste-t-il.

C’est surtout l’absence de perspective 
économique qui le gêne. Pour un jeune 
diplômé comme lui, rester en Égypte 
peut s’avérer frustrant, que l’on soit 
chrétien ou musulman. « La révolution 
en 2011 s’est attaquée à une personne, 
Moubarak, or c’est tout un système qu’il 
faut changer. » Lui pourrait partir : 
« Dans mon domaine, la recherche est 
très avancée et l’Égypte n’est pas du tout 
au niveau. Pour réussir professionnel-
lement, je devrais m’exiler. »

En revanche, « pas question d’émigrer 
en tant que chrétien ». À l’église copte-
orthodoxe de Saint-Michel-Archange, 
Paula Adel anime un groupe de jeunes 
de 14 à 16 ans. « Nous ne sommes pas 
une communauté séparée. Nous les 
chrétiens, faisons face aux mêmes pro-
blèmes que tous nos compatriotes. »

RÉMY PIGAGLIO (au Caire)
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