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Les fidèles du Judaïsme (14 millions), du Christianisme (2 milliards) et de L’Islam 
(1.5 milliard) sont présents dans le monde entier; Au Proche-Orient, les juifs créèrent en 
1948 l’État d’Israël où ils sont 6 millions tandis qu’ils ne sont plus que 25 ,000 en Turquie 
quelques milliers dans le Maghreb, quelques centaines dans le Machreq  où  les 
chrétiens ne sont plus que 12 millions (en Égypte surtout) et les Musulmans, partout 
majoritaires dans les pays arabes atteignant 300 millions ne constituent plus que 20% 
des musulmans dans le monde. 

Dans cette région l’absence de démocratie, le non respect des minorités, 
l’instrumentalisation politique de la religion dominante, sont devenues les seules règles 
de gouvernance. 

INFLUENCE DES CHRÉTIENS ORIENTAUX AUX DÉBUTS DE L’ISLAM : 

 
Il est nécessaire de rappeler que les Chrétiens, majoritaires au Maghreb-

Machrek jusqu’au début du VIIIe   siècle, eurent une influence importante au début de 
l’expansion de la religion musulmane.  Ainsi les musulmans adoptèrent la rituélique 
chrétienne des génuflexions et des prosternations  dans les églises. Les heures des 
prières quotidiennes musulmanes correspondent à celles en usage dans les monastères 
chrétiens (avant le lever du soleil, midi, vêpres, avant et après le coucher du soleil); c’est 
que des communautés syriaques habitaient la péninsule arabique et y avaient construit 
des couvents. Le jeûne du Ramadan qui commence avant le lever du soleil et prend fin à 
son coucher est celui pratiqué toute l’année par les moines selon les règles de Saint 
Antoine qui fonda le monachisme chrétien en Égypte (IVe siècle), lequel allait créer en 
Europe par la vallée du Rhône le monachisme occidental. 

Les deux premiers évêques de Lyon avaient été d’origine syriaque tandis que 6 
papes furent des syriens avant le VIIe siècle. Le christianisme oriental  à l’époque était le 
plus répandu. De même les musulmans n’avaient pas d’idées préconçue en architecture 
sacrée et adoptèrent les modèles de l’architecture religieuse chrétienne dans les 
réalisations intérieures (nefs des mosquées des Omeyades à Damas, d’el AQSA à 
Jérusalem : chaires ou minbars) et extérieures (clocher devenant minaret, triple portail 
d’entrée). La Mosquée du Rocher à Jérusalem reprend la forme octogonale des 
martyriums chrétiens; Sainte Sophie de Constantinople, inaugurée en 537 avec sa 
coupole soutenue par des arcs reposant sur quatre piliers et renforcée par deux semi-
coupoles enthousiasma tellement les Ottomans qu’ils en adoptèrent le plan pour toutes 
leurs futures mosquées turquisantes dans le monde (XVe siècle). 

RAPPEL HISTORIQUE RÉGIONAL : 
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Trente ans après la mort du Prophète de l’islam, la dynastie Omeyyade dont les 
fondateurs étaient sa propre famille, s’installa à Damas de préférence à la Mecque dans 
la mesure où elle bénéficiait des structures administratives de qualité héritées de 
L’empire Byzantin et de ses cadres chrétiens. 

Lorsque les Califes abbassides Haroun Al  Rachid, Al Maaoun firent de Bagdad 
une grande métropole universitaire, ils créèrent (Beyt el Hikma) maison de sagesse nom 
traduit du persan pour désigner une grande bibliothèque et firent venir de l’université 
de Gondishapour en Iran du sud-ouest  des professeurs nestoriens, médecins, 
encyclopédistes; deux d’entre eux furent les premiers directeurs de cet établissement 
équivalent à un C.N.R.S. contemporain; cette élite chrétienne polyglotte (grec, syriaque, 
arabe, persan)  traduisit sur commande les ouvrages de Platon, d’Aristote, d’Hippocrate, 
de Galien, d’Euclide, de Ptolémée, d’Archimède. Les savants musulmans Al Farabi, 
Avicenne, Al Razi reprendront  ces travaux et créeront la philosophie islamique; Al 
Birouni (979-1030), géologue et géographe d’Asie centrale, estime que ‘’le christianisme 
est construit  sur le bien, le renoncement au mal le fait de demander le bien pour ses 
ennemis et de prier pour eux’’ 

Il n’est pas inutile de rappeler aujourd’hui cette coopération savante dépourvue 
des préjugés. Il convient aussi de rappeler que le christianisme disparut du Maghreb en 
même temps que le chiisme au XIIe siècle; le terme méprisant de ‘’roumi’’ (romain ou 
plutôt’’ Byzantin’’) indique bien que le chrétien n’est plus senti comme autochtone; le 
Kharijisme n’existe plus qu’à titre résiduel ( Mzab en Algérie et île de Djerba en Tunisie). 
Au  Machreq  au contraire, et malgré les vicissitudes de l’histoire, les minorités 
chrétiennes sont demeurées préservées, souvent dans la même position de faiblesse 
que les minorités musulmanes, Chiites, Ismaéliens, Druzes, Yézidis, chabaks; les  juifs 
n’ont quitté leur pays de naissance ( Irak, Égypte, Syrie, Liban, Yémen)   qu’à partir de 
1948 pour se rendre à Tel-Aviv, en Europe ou en Amérique. 

Le régime Ottoman (1453-1919) était basé sur le respect de l’autonomie des 
communautés confessionnelles dans la gestion de leur statut personnel; les firmans 
d’investiture rappelaient les droits des deux Patriarches Grec et Arménien, responsables 
de l’ensemble des chrétiens Ottomans; et qui s’étendaient au régime matrimonial 
(mariage, divorce, héritage, testaments) à l’état civil (passeports), à l’enseignement, à 
l’administration des biens des églises. 

En 1536 François 1er, qui cherchait désespérément un allié contre Charles Quint, 
ouvre des négociations avec Soliman le Magnifique, lequel voulait voir reconnaitre sa 
puissance et son rayonnement en  Europe même; le traité dit des Capitulations 
(Chapitres en latin de l’accord) donne des avantages aux deux parties; le monarque 
Français, pour ne pas apparaitre comme allié de l’ennemi de la chrétienté, obtient la 
clause essentielle pour l’époque d’assurer la protection religieuse et judiciaire des 
chrétiens occidentaux résidant dans l’Empire Turc. 

Ainsi les chapelains attachés aux consulats membres de congrégations 
religieuses diverses, vont discrètement exercer leur ministère auprès des chrétiens 
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orientaux pour lesquels ils vont ouvrir des écoles pour leurs enfants, des dispensaires 
pour tous, des ouvroirs pour leurs femmes. Plus tard, les États européens essaieront 
d’avoir des avantages semblables, les Russes deviendront les protecteurs des 
Orthodoxes (en 2013 le gouvernement Russe annonce que son intervention en Syrie a 
pour but de ’’protéger’’ les Chrétiens Orthodoxes). 

               L’Autriche pour la protection des Melkites. Cette occidentalisation des 
communautés chrétiennes ira donc de pair avec une promotion des femmes 
exceptionnelle pour l’Époque.      Ce qui explique qu’au moment de la ’’Nahda’’ ou 
Renaissance arabe du XIXe siècle, une partie de l’élite intellectuelle Arabe sera 
constituée de chrétiens, mieux instruits et plus ouverts vers l’extérieur. 

Ainsi en 1847 l’écrivain Nassif Al Yazigi (1800-1871) et l’encyclopédiste Boutros 
Boustany créent la société des arts et des lettres à Beyrouth; Salim et Richard Taqla 
émigrent en Égypte pour y bénéficier d’une plus grande liberté de la presse et fondent 
le quotidien  ‘’Al Ahram’’ ( les  pyramides) resté le premier journal égyptien. 

 
Ce qui explique aussi que dans la période de la pré-indépendance ce soient des 

chrétiens qui aient fondé des partis indépendantistes où le concept religieux était 
remplacé par le nationalisme arabe;  au Liban le parti populaire Syrien avec Antoun 
Saadé, grec orthodoxe; en Syrie le BAATH (Résurrection’) avec Michel Aflaq Grec-
Orthodoxe; en Égypte le Wafd avec le copte Morcos. Au début de l’indépendance il y a 
eu même en Syrie un Premier Ministre grec-orthodoxe Farès Al Khoury. En Irak sous la 
Monarchie, le Patriarche Chaldéen était Sénateur à vie; en Égypte tout gouvernement 
comptait plusieurs ministres coptes; au Liban un pacte national oral de 1943 attribua la 
présidence à un Maronite, la présidence du conseil à un Sunnite et la présidence du 
parlement à un Chiite. Cette répartition sera confirmée après la guerre  civile libanaise 
de 18 ans par l’accord de Taif (1991). 
 
MONTÉE DU RADICALISME ISLAMIQUE AU XX SIÈCLE 

La création de l’état  d’Israël contribua à faire disparaitre les régimes 
parlementaires arabes, nés après l’indépendance; les militaires y succédèrent aux civils 
afin, prétendaient-ils, de vaincre l’état Hébreu; ils supprimèrent surtout les libertés 
civiques si bien que c’est dans les mosquées seulement que la liberté de s’exprimer fut 
conservée; de là, la préférence donnée à une révolution religieuse qui privilégierait les 
droits de Dieu avant ceux des hommes et l’inégalité des non-musulmans par rapport aux 
‘’ vrais croyants’’; la révolution iranienne fut menée dans cet esprit en 1979 mais sa 
coloration chiite l’empêcha rapidement de s’étendre aux pays à majorité sunnite (sauf 
en Syrie ou à Bahreïn); ce sont des militants locaux les frères musulmans ou Salafistes, 
soutenus financièrement par L’Arabie Saoudite, ou non arabes, ayant adopté le label 
‘’Qaïda’’, subventionnés par le Qatar et d’autres États du Golfe, qui planifièrent 
l’islamisation totale sous sa forme sunnite extrémiste ( hanbalite) des états arabes.. 

Peu à peu, la montée d’un islamisme officiel, après la mort de Nasser pour 
l’Égypte, allait réinstrumentaliser les mesures discriminatoires adoptées au X siècle, 
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parfois appliquées avec sévérité, parfois oubliées  momentanément;  ces mesures 
discriminatoires avaient porté sur le vêtement :  les chrétiens devaient ceindre une 
ceinture bleue, les juifs une ceinture jaune; ils n’étaient pas admis dans  les hammams, 
étaient toujours sanctionnés lorsqu’en procès avec des musulmans; leurs maisons et 
leurs édifices religieux devaient être  moins élevés que ceux des musulmans; ils ne 
pouvaient pas être recrutés comme fonctionnaires. 

Aujourd’hui, les facultés de médecine égyptiennes refusent aux étudiants coptes 
l’accès à la spécialisation de gynécologie; rarement les chrétiens deviennent doyens de 
facultés en tous cas pas recteurs. On sait que des attaques contre des églises et des 
couvents, menés en Irak, en Syrie, en Égypte et même au Liban ont fait fuir de 
nombreux chrétiens; les jeunes surtout s’expatrient car ils savent que les postes de 
responsabilité leur seront refusés. 

NOUVELLES PERSÉCUSSIONS DES CHRÉTIENS :  

 En étudiant la situation des chrétiens orientaux au fil de l’histoire, nous avons pu 
mettre en relief les difficultés qui ont été les leurs  et qui pourraient aboutir à leurs 
disparition de cette région par de nouveaux massacres (ceux des arméniens, des Assyro-
Chaldéens de l’empire Ottoman au XIX  et XX siècles sont dans toutes les mémoires), 
l’exil définitif en Europe, en Amérique ou en Australie où des hiérarchies ecclésiastiques 
sont reconstituées pour l’encadrement des communautés expatriées ou la conversion 
pure et simple; 15,000 Coptes se convertissent chaque année à l’islam pour des raisons 
de promotion administrative, de divorce ou de mariage. 

Tous les jours, des exactions au nom  de la religion dominante créent des 
problèmes insolubles; ainsi celui des chrétiennes mariées à des musulmans, qui ne 
peuvent, en cas de divorce obtenir la garde de leurs enfants et qui en cas de décès de 
leur mari, ne peuvent hériter (la charia interdit à un chrétien d’hériter d’un musulman) 
et sont laissées dans la rue;   les enfants d’un père chrétien converti à l’islam, 
deviennent obligatoirement musulmans, même si à leur majorité, ils le refusent. 

On voit que la non-autorisation de construire de nouveaux lieux de culte  ou 
d’entretenir les anciens ne constitue pas la forme la plus arbitraire exercée par l’état 
musulman sur les citoyens chrétiens. 

En 1900, un habitant sur quatre de l’empire ottoman était chrétien;  
aujourd’hui, il reste 90,000 chrétiens sur 70  millions  de nationaux turcs. L’élimination 
progressive des chrétiens de la fonction publique en Égypte a été confirmée par un 
rapport officiel, en 1979, du Dr Merit  Boutros-Ghali, ancien ministre, qui souligne qu’il 
n’y a plus aucun chrétien parmi les titulaires des cent plus hautes charges de l’état alors 
qu’en 1910, 45 % des agents de la fonction publique égyptienne étaient  chrétiens. 
Avant de devenir Secrétaire Général des Nations Unies, malgré ses compétences de 
juriste international, Boutros Boutros Ghali ne fut jamais nommé Ministre des affaires 
étrangères, poste réservé à un musulman et il demeura seulement Vice-Ministre. 
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L’enlèvement en avril 2013 de l’Archevêque syriaque Mgr Youhanna Ibrahim, 
qui était très populaire auprès de toutes les confessions  et de son confrère orthodoxe 
Mgr Boutros Yazigi frère du nouveau patriarche fraîchement élu, n’a toujours pas été 
revendiqué;  d’ailleurs la Résistance  Syrienne a bien affirmé qu’elle n’avait pas participé 
à cette action;  les auteurs peuvent être des miliciens qaïdistes, ceux qui avaient pris en 
septembre 2013 la ville de Maaaloula, lieu de pèlerinage proche de Damas et s’étaient 
livrée à des exactions qui ont fait fuir la population;   l’armée nationale  Syrienne a repris 
la ville et le Président Assad s’y est rendu le 20 avril à l’occasion de la fête de Pâques. 

En ce qui concerne le Maghreb, Habib Selmi dans son ouvrage satirique! Vous 
êtes en Tunisie  (actes Sud, 2013) souligne qu’entrer dans la Cathédrale Chrétienne de 
Tunis vaut au visiteur les plus grosses insultes’’. 

INSTRUMENTALISATION DU JIHAD MÉDIÉVAL : 
 

IL convient de se demander les raisons de cet acharnement antichrétien, qui 
n’est pas un problème de xénophobie dans la mesure où, diachroniquement, la plupart 
des musulmans de ces régions ont eu des ancêtres chrétiens au Machreq comme au 
Maghreb; au moment de  l’arrivée des arabes vers 650, la Syrie, l’Irak, l’Égypte, la 
Palestine avaient une majorité de chrétiens comme le Maghreb (Saint Augustin est un 
Berbère);  à la fin de la dynastie omeyade, la Syrie, aura encore la moitié de sa 
population chrétienne. 

Synchroniquement, des personnalités arabes connue sont des chrétiens 
orientaux :Tarek Aziz, chaldéen irakien, longtemps ministre des affaires étrangères de 
son pays; Carlos Slim, l’homme le plus riche du monde et Carlos Ghosn, PDG  de Renault 
sont des libanais maronites; Boutros Boutros Ghali qui fut Secrétaire Général de l’ONU, 
est Copte; la veuve de Yasser Arafat est grecque orthodoxe de Palestine et on pourrait 
multiplier les exemples. 

Est-ce un manque de culture démocratique? Les élections relativement libres 
menées à Gaza, puis en 2012, en Tunisie et en Égypte, ont conduit au pouvoir des 
mouvements  militants, le Hamas à Gaza. Le parti Nahda à Tunis et les frères musulmans 
au Caire; l’après-régime alaouite en Syrie pourrait connaître le même développement 
mais les militants Salafistes étrangers combattent leurs coreligionnaires syriens 
prétendant être meilleurs musulmans et  en même temps le Front Al Nosra qui reçoit 
des mercenaires venus d’occident est en lutte contre l’état islamique en Irak et au 
levant appuyé par des qaidistes  orientaux afgans et pakistanais. 

 
Les Irakiens, également déchirés par la guerre civile, ont quand même adopté un 

gouvernement polyconfessionnel et polyethnique, constitué d’un président Kurde 
Sunnite, d’un premier ministre arabe chiite et d’un Président du parlement arabe 
sunnite, mais au prix d’une insécurité généralisée qui a fait s’exiler la moitié de la 
communauté chrétienne particulièrement éprouvée et les minoritaires musulmans non-
chiites et non-sunnites. 
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La réedition récente de l’ouvrage d’Alfred Morabia, chercheur Égyptien (1931-
1986), Le Jihad dans l’Islam médiéval, permet de répondre à ces questions et 
l’Islamologue Gilles Kepel en recommande vivement la lecture. Le but de l’auteur est de 
‘’ déterminer l’implication sociologique du Jihad’’, devenu dans l’Oumma (ensemble des 
musulmans de la planète), une potentialité pérenne, comme le montre l’action d’Al 
Qaida et de ses clones au XXI siècle. 

Le concept de Jihad implique une glorification de cette Oumma qui apparait 
dans les versets  coraniques ‘’Vous êtes la meilleure communauté; vous ordonnez le 
convenable, interdisez le blâmable et croyez en ALLAH’’ (III 106-110) ou ‘’ ceux qui 
croient ce sont les meilleurs de la création’’ (XCVIII 6), Un Hadith ( dit attribué au 
Prophète Mohamed) sans doute forgé au IX siècle proclame ( ma communauté ne 
saurait donner son assentiment à une doctrine erronée.) 
 
(à suivre…) 
 

Christian Lochon 
Directeur honoraire des études du CHEAM 
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