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Jésus dit: «Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume.»  

(Luc 12,32) 
 

«Confiance, c’est moi. N’ayez pas peur.» (Marc 6,50) 
 

1. Les chrétiens gardent espoir 
 
Les profonds bouleversements politiques qui balaient le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à la suite 
des soulèvements populaires au début de 2011 laissaient espérer la mise en place de systèmes politiques 
fondés sur le respect des droits humains et l’état de droit. Les semences d’une transformation 
irréversible ont été plantées, mais dans plusieurs pays les efforts en vue de cette transformation 
politique n’ont pas abouti, ce qui a fait obstacle aux revendications en faveur de réformes pacifiques. 
Très rapidement, de vastes régions du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord se sont trouvées en proie 
à des affrontements intercommunautaires, ethniques et tribaux violents et le mouvement de réforme a 
été détourné par l’extrémisme politique et l’intolérance religieuse. Il en est résulté une catastrophe 
humanitaire de grande ampleur. Dans cette situation critique, la communauté chrétienne mondiale est 
dans l’obligation de manifester sa solidarité avec toutes les populations du Moyen-Orient qui luttent 
pour instaurer des sociétés justes et pacifiques; en même temps, elle doit affirmer que la présence de 
chrétiennes et de chrétiens dans cette région est indispensable au maintien de communautés plurielles et 
diverses et s’engager à accompagner l’ensemble de la population dans ses efforts pour édifier des 
sociétés civiles démocratiques. 
 
1.1. Les conditions qui règnent dans tout le Moyen-Orient constituent pour les Églises un nouveau 
kairos, comme celui qu’évoque le document «Kairos de Palestine: un moment de vérité» datant de 2009, 
lorsque des chrétiens palestiniens se sont retrouvés pour une lecture commune de la situation et ont 
mis les Églises en demeure d’agir de manière prophétique. 
 
1.1.1. En mai 2013, au Liban, le Conseil œcuménique des Églises (COE) et le Conseil des Églises du 

Moyen-Orient (CEMO) ont organisé une réunion œcuménique de responsables chrétiens et de 
représentants des Églises et organisations de la région et de 34 autres pays, afin d’examiner 
comment renforcer la présence et le témoignage chrétiens. Ils ont déclaré ce qui suit:  
 
«Nous connaissons un temps de crise, laquelle est particulièrement intense ici au Moyen-Orient; mais elle affecte 
toute l’humanité. Entre autres éléments de cette crise, on citera l’intensification du tribalisme religieux, 
l’amplification du fondamentalisme dans de nombreuses religions du monde, la propagation de l’influence de 
groupes islamistes radicalisés, la généralisation de la violence et de l’insécurité, un déficit de la légitimité et de la 
crédibilité démocratiques, la pauvreté et le manque de perspectives en particulier pour les femmes et les jeunes, 



10
e
 Assemblée du COE – Déclaration sur la présence et le témoignage chrétiens au Moyen-

Orient 
   Doc. n° PIC 02.6  Page 2 sur 6 

 

l’émigration des chrétiens de la région ainsi qu’un sentiment général d’abandon, suite à plusieurs décennies 
d’intervention contre-productive. Chrétiens, musulmans et juifs sont tous victimes des effets destructeurs de ces 
tendances.» 

 

2. Des Églises chrétiennes bien vivantes 
 
Les chrétiennes et chrétiens sont enracinés dans la terre du Moyen-Orient. De la crèche de Bethléem de 
Judée au chemin de croix de Jérusalem, en passant par la fuite en Égypte, les eaux du Jourdain et la mer 
de Galilée, leur enracinement est aussi fort que celui des oliviers du Jardin de Gethsémané et des cèdres 
du Liban. C’est sur le chemin de Damas que Paul s’est converti (Actes 9) et à Antioche que les disciples 
furent pour la première fois appelés chrétiens (Actes 11,26). 
 
2.1 Malgré les vicissitudes des circonstances passées et présentes douloureuses, chrétiennes et chrétiens 
ont continué et continueront à vivre avec ceux dont ils partagent la terre. Les communautés chrétiennes 
de cette région font partie intégrante de ces pays, contribuant à la richesse de leurs traditions, de leurs 
sociétés plurielles et de leur diversité culturelle. Au 19e siècle, les chrétiens de cette région ont lutté pour 
obtenir le changement de leur statut afin d’être les égaux de tous les autres citoyens des sociétés où ils 
vivaient. Aujourd’hui, les chrétiennes et les chrétiens ont conscience que la garantie de mener une 
existence libre, engagée et constructive dans ces sociétés ne leur est pas accordée par protection ni grâce 
aux acquis politiques transmis par héritage; cette garantie, ils l’acquièrent par leur participation loyale de 
citoyennes et de citoyens et en faisant preuve d’une détermination patiente pour encourager les 
mentalités et les structures favorisant la participation de toutes et tous. De nos jours, ils ne se 
considèrent pas comme des minorités mais plutôt comme des citoyennes et citoyens de plein droit 
contribuant à la prospérité de leurs pays. Leur mission et leur témoignage dans la société sont évidents 
dans de nombreux domaines de la vie publique: culture, politique, éducation, services de santé, 
promotion des femmes et des jeunes, protection des enfants, services sociaux, secours et 
développement. Historiquement, le fait de n’être qu’un petit nombre n’a jamais limité la contribution et 
le rôle des chrétiennes et chrétiens au Moyen-Orient. 
 
2.2. Les chrétiennes et chrétiens de la région contribuent à faire accepter l’idée que la pluralité est un 
don de Dieu et que le respect de la diversité dans les sociétés plurielles est l’affirmation que tous les 
peuples ont été créés égaux aux yeux de Dieu. 
 
2.2.1. La diversité ne se manifeste pas seulement au niveau des religions, mais aussi dans les traditions 
aussi riches que variées des Églises chrétiennes du Moyen-Orient. Cette réalité a suscité des formes 
d’œcuménisme spécifiques à la région. Les Églises orthodoxes, orthodoxes orientales, catholiques, 
protestantes et anglicanes sont réunies au sein du Conseil des Églises du Moyen-Orient (CEMO), 
instrument de témoignage commun et de diaconie. Mais dans la région, l’œcuménisme dépasse le 
niveau institutionnel pour être présent dans la vie quotidienne des chrétiennes et chrétiens.  
 
2.3. La spiritualité et le témoignage chrétiens se manifestent dans des communautés monastiques et 
paroissiales très vivantes, dans les facultés de théologie, les hôpitaux, les écoles et les services 
humanitaires. Il s’agit d’éléments essentiels du témoignage permanent et créatif des Églises et de leurs 
membres, qui offrent leurs ressources spirituelles à tous les habitants de la région. 
 

3. Face aux troubles de la région, les chrétiennes et chrétiens sont appelés à 
œuvrer pour la justice et la paix 
 
Pourtant, en dépit du fait que des communautés plurielles existent depuis des siècles au Moyen-Orient, 
certains milieux ont profité des bouleversements en cours pour faire progresser l’extrémisme politique 
et l’intolérance religieuse. Dans la région, des centaines de milliers d’habitants ont été tués, mutilés, 
emprisonnés et déplacés. Le nombre des personnes en détresse, déplacées à l’intérieur de leur pays ou 
réfugiées dans les pays voisins au Moyen-Orient ou plus loin constitue une catastrophe humanitaire 
d’une incroyable ampleur. 
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3.1 En Syrie, la violence et les troubles ont ravagé les vies de millions d’habitants. Les enlèvements de 
civils, y compris des membres du clergé, la torture, les massacres et les exécutions extrajudiciaires sont 
devenus une réalité quotidienne. Des communautés entières, des familles et des individus ont été forcés 
d’abandonner leurs demeures pour trouver refuge dans d’autres régions du pays, dans les pays 
limitrophes ou même très loin. L’aide humanitaire est incapable de faire face aux besoins immenses des 
personnes déplacées. Les mouvements de réfugiés syriens vers les pays voisins sont cause de tensions 
pour les personnes qui fuient et pour celles qui les accueillent. Les troubles politiques qui déchirent la 
Syrie menacent l’unité et la stabilité du pays et de ses voisins. Les déplacements massifs de populations 
auront des conséquences graves pour les personnes qui restent et espèrent que les communautés se 
réconcilieront une fois la paix et la stabilité revenues. 
 
3.2. En Égypte, les bouleversements politiques ont servi de prétexte pour instrumentaliser et politiser la 
religion; là encore, la population chrétienne et ses lieux de culte ont été particulièrement visés. Le 
niveau de violence et de tension s’est accru considérablement, atteignant un niveau caractère alarmant. 
On espère que la jeune génération qui a lutté pour que la liberté, la dignité humaine et l’égalité des 
droits prévalent en Égypte poursuivra cette longue lutte et, surtout, qu’elle la mènera de concert avec 
tous ceux et celles qui partagent ces valeurs. 
 
3.3. En Irak, malgré le retrait des troupes d’occupation étrangères, les gens ne vivent toujours pas en 
sécurité et dans la dignité. Les actes de violence dans tout le pays ont atteint un niveau alarmant et 
touchent la totalité de la population, y compris la communauté chrétienne, déjà vulnérable. La 
démocratie véritable, l’égalité des citoyens, l’état de droit, la réconciliation et le développement pour 
tous demeurent encore hors de portée. Dans ces conditions, l’Irak risque fort de se voir vidé de toutes 
ses ressources humaines. On espère que l’ensemble de la population irakienne va se mettre au travail 
pour panser ses blessures et édifier un avenir meilleur. Il est également indispensable que le dialogue 
entre chrétiens et musulmans se poursuive pour promouvoir la justice et la paix dans ce pays.  
 
3.4. Depuis des siècles, des chrétiennes et des chrétiens vivent en Iran, contribuant à la richesse de sa 
culture et de sa civilisation. Ils font partie intégrante de la société et, comme leurs compatriotes, 
pâtissent des sanctions internationales qui les affectent bien plus qu’elles ne touchent le gouvernement. 
La levée de ces sanctions encouragera le gouvernement actuel à persévérer sur la voie des réformes 
entreprises et à se soumettre à ses obligations internationales aux termes du Traité de non-prolifération 
nucléaire.  
 
3.5. Ces tensions et ces violences qui affectent le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord se déroulent dans 
le contexte du conflit permanent entre la Palestine et Israël qui affecte la région depuis longtemps et de 
l’occupation par Israël de territoires palestiniens et arabes depuis 1967. Cette situation demeure un 
problème crucial et une source de préoccupations pour tous ceux et celles qui œuvrent en faveur de la 
paix dans la justice et de la réconciliation. Elle demeure aussi le problème fondamental qui alimente 
bien des conflits dans la région et met en danger les relations et la paix internationales. La résolution, 
une fois pour toutes, du conflit qui oppose Israéliens et Palestiniens conformément aux résolutions des 
Nations Unies et au droit international, en réglant toutes les questions de statut définitif, notamment 
celle du droit de retour, ne pourra que contribuer à résoudre les autres conflits dans la région. 
 
3.6. À Jérusalem, aujourd’hui, les Palestiniens tant chrétiens que musulmans sont victimes des pratiques 
discriminatoires d’Israël. « Jérusalem est la base de notre vision et de toute notre vie. Elle est la ville à 
laquelle Dieu a donné une importance particulière dans l’histoire de l’humanité» (Document Kairos 
Palestine). Juifs, chrétiens et musulmans considèrent tous Jérusalem comme un lieu que Dieu a béni par 
sa présence, une ville où cohabitent deux nations, révérée par les fidèles de trois religions, qui doit être 
le lieu qui servira de modèle au monde en lui montrant qu’il est possible de vivre ensemble, 
pacifiquement et dans le respect mutuel. 
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4. L’impératif évangélique de la solidarité œcuménique coûteuse 
 
Par principe, les chrétiens rejettent tout système de gouvernement qui entrave et bafoue le droit des 
peuples à exprimer leur opinion ou à participer pleinement à l’élaboration de la politique d’un pays. Les 
soulèvements populaires et les troubles qui en ont résulté dans toute la région ont certes un caractère 
chaotique qui les rend dangereux, mais ils n’en reflètent pas moins la détermination et la capacité des 
peuples à revendiquer leur droit d’être bien gouvernés et protégés par la loi. Ces événements historiques 
montrent que les gens de la région refusent l’insécurité, y compris la manipulation des doctrines 
religieuses, les inégalités économiques, les alliances politiques sans lendemain et les déséquilibres de 
pouvoir qui menacent tous les habitants de la région et toute l’humanité. Malgré les troubles actuels qui 
secouent la région, l’Église doit demeurer fidèle à son engagement de longue date, pour planter  les 
semences de la justice et de la paix et s’appuyer sur les progrès réalisés. 
 
4.1. Le COE n’a cessé d’exprimer sa vive inquiétude pour tous les peuples de cette région où notre foi a 
pris naissance et a grandi. En particulier, la présence et le témoignage chrétiens dans le pays de la Bible 
ont toujours eu une importance cruciale pour la famille œcuménique, dès les débuts et jusqu’à nos 
jours. Le Comité central du COE, réuni à Genève en février 2011, a rappelé que cette importance a une 
base théologique en affirmant ce qui suit: «Le COE considère le Moyen-Orient comme une région présentant un 
intérêt particulier, étant donné qu’il est le lieu où le judaïsme, le christianisme et l’islam ont vu le jour […] C’est dans ce 
pays que notre foi vivante plonge ses racines, se nourrit et s’enrichit par le témoignage ininterrompu des Églises locales, 
dont les origines remontent aux temps apostoliques. Sans cette présence chrétienne, la convivialité qui existe entre les 
peuples de diverses religions, cultures et civilisations, signe de l’amour de Dieu pour toute l’humanité, sera mise en danger. 
En outre, la fin de cette présence serait pour la famille œcuménique le signe de son incapacité à exprimer l’impératif 
évangélique d’une solidarité coûteuse.» Le Comité central a également formulé comme suit les principes 
directeurs de la politique du Conseil concernant le Moyen-Orient: «la justice et l’amour de Dieu pour toute sa 
création, les droits fondamentaux de tous, le respect de la dignité humaine, la solidarité avec les déshérités et le dialogue 
interreligieux». Il a noté aussi que «les événements récents dans la région sont un signe d’espoir de changements 
démocratiques, de respect des droits humains et de l’avènement de l’état de droit dans plusieurs pays.» Dans ce contexte 
le COE réaffirme le principe exprimé par le Comité central de 2011, à savoir que «la paix et la 
réconciliation ont pour condition la justice». L’avenir des Églises et des chrétiennes et chrétiens dans ces pays 
est et doit rester une préoccupation de toute la famille œcuménique.  
 
En conséquence, la Dixième Assemblée du COE, réunie à Busan, République de Corée, du 30 
octobre au 8 novembre 2013: 
 

A. Réaffirme que les communautés chrétiennes du Moyen-Orient détiennent de manière 
spécifique et tangible l’héritage de l’époque apostolique, gardant l’Église vivante dans les pas de 
notre Seigneur. En soutenant ces communautés chrétiennes, spirituellement et matériellement, 
on assure la pérennité de la présence chrétienne, pour le bien de tous les chrétiens et 
chrétiennes et de tous les peuples de la région et du monde; 

  
B. Considère les événements actuels dans divers pays du Moyen-Orient comme un processus 

irréversible conduisant à des changements dans les systèmes de gouvernance et apportant 
l’espoir d’un avenir de justice, de paix et de stabilité, de diversité culturelle et de communautés 
plurielles;   
 

C. Prie  pour que les chrétiennes et chrétiens, dans cette région en particulier, gardent l’espoir, 
même dans ces situations très critiques, et que ces événements soient l’occasion de mettre en 
place des changements positifs dans ces sociétés et d’instaurer la démocratie participative; 
 

D. Encourage tous les habitants de la région, y compris les chrétiennes et chrétiens, à agir en 
mettant en question les abus d’autorité et en s’opposant à la corruption, tout en continuant à se 
soutenir mutuellement dans leurs efforts concertés pour édifier des sociétés civiles 
démocratiques, fondées sur l’état de droit, la justice sociale et le respect des droits humains, y 
compris la liberté religieuse et la liberté de conscience;  
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E. Soutient les chrétiennes et chrétiens de la région dans leurs efforts pour instaurer un dialogue 

constructif avec d’autres communautés religieuses et ethniques, afin de protéger et de 
sauvegarder le riche héritage de leurs pays;  

 
F. Recommande au COE de renforcer les programmes qui soutiennent la défense des causes aux 

niveaux régional et international, en collaboration avec les communautés chrétiennes du 
Moyen-Orient et d’Afrique du Nord;  

 
G. Invite les Églises membres du COE à exprimer leur solidarité coûteuse avec les chrétiens et 

chrétiennes et les Églises de la région, ainsi qu’avec tous les peuples qui luttent pour la justice et 
la paix de la manière suivante:  
 

a. en soutenant les efforts pour donner une nouvelle vigueur au CEMO, afin qu’il puisse 
continuer à être la voix des chrétiens du Moyen-Orient dans le monde et une source 
sûre d’informations objectives;  

b. en accompagnant les chrétiennes et chrétiens du Moyen-Orient dans l’élaboration 
d’une vision commune pour cette région;  

c. en facilitant les pèlerinages responsables dans cette région; 
d. en organisant des visites de solidarité, en accord avec les Églises de la région et en 

demeurant en communauté active avec elles;  
e. en diffusant du matériel éducatif qui donne un reflet fidèle de la géographie et de 

l’histoire du Moyen-Orient et des réalités vécues par les Églises sœurs qui s’y trouvent;  
f. en instaurant des programmes d’échanges pour encourager le partage des expériences 

et des informations sur les relations interreligieuses et le dialogue entre les Églises et les 
religions;  

g. en soutenant les Églises locales qui donnent aux femmes, aux jeunes et aux enfants les 
moyens de développer leurs capacités et leur offrent des possibilités de jouer un rôle 
significatif dans les Églises et la société;  

 
H. Prie instamment les organisations liées aux Églises et tous les partenaires œcuméniques de 

multiplier leurs efforts pour apporter une aide humanitaire en Syrie et dans tous les pays voisins; 
il s’agira de tenter en priorité (1) d’aider la population syrienne à rester dans ses communautés 
d’origine, (2) de soulager la détresse des déplacés internes et des communautés qui les 
accueillent, (3) de soulager la détresse des familles et communautés d’accueil dans les pays 
voisins, (4) de venir en aide aux réfugiés, dans l’intention de faciliter leur réinstallation dans 
leurs communautés et leurs demeures en Syrie; elle insiste pour que tous les gouvernements 
assurent la liberté d’accès sans entrave de l’aide humanitaire, en recherchant des moyens 
pacifiques pour exercer des pressions en vue de mettre fin aux actes de violence;  

 
I. Appelle instamment les Nations Unies et la communauté internationale, en particulier les pays 

qui détiennent un certain pouvoir politique, à mettre en place des politiques encourageant et 
visant une paix globale dans la justice pour tous les peuples de la région et à multiplier leurs 
efforts en vue de faire cesser la violence et les activités militaires; 
 

J. Réitère son appel aux Nations Unies à assurer la sécurité et la protection de l’intégrité des lieux 
saints de toutes les religions à Jérusalem et leur accessibilité pour tout un chacun; et à mettre fin 
à l’occupation de Jérusalem-Est par Israël;  

 
K. Exige la libération immédiate des deux archevêques d’Alep, Son Éminence Boulos (Yazigi), 

métropolite orthodoxe grec d’Alep et Alexandrette, et Son Éminence Mor Youhanna Gregorios 
(Ibrahim), métropolite orthodoxe syriaque d’Alep en Syrie, enlevés le 22 avril 2013 alors qu’ils 
se trouvaient en mission humanitaire pour négocier la libération de deux prêtres kidnappés 
originaires d’Alep, ainsi que le père Paolo Dall’Oglio, enlevé le 29 juillet 2013, ainsi que la 
libération de toutes les personnes retenues en captivité et injustement emprisonnées. 
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Dieu grand, 

Entends les cris que nous t’adressons pour la paix et la justice, pour les peuples et pour la terre elle-même. 
Donne-nous des patries où tout le monde respectera et partagera l’eau, la terre et les ressources. 

Aide-nous à communiquer ton amour à notre prochain et à planter les semences de la tolérance dans nos communautés. 
Réconforte-nous pour que nos âmes soient guéries des blessures des guerres et des conflits. 

Donne-nous ta lumière, afin que nous puissions sortir des ombres de la mort et de l’impunité. 
Que ta justice irrigue vraiment nos pays, comme un torrent que rien ne peut arrêter. 

Enseigne-nous à croire et espérer qu’un jour, bientôt, tout le monde pourra demeurer sous sa vigne et son figuier, dans la 
paix et le bonheur. 

 
Prière d’ouverture, 10e Assemblée du COE, 30 octobre 2013 

 
APPROUVÉ 
 


