
Les conférences est les témoignages de notre colloque 
international forment une base de données pour le 
CERPOC pour approfondir la recherche. Ce colloque est 
un moment dans cette longue recherche de 3 ans ; Il 
constitue davantage une étape exploratoire, plutôt 
qu’un moment de réponses et de clôture. 
 
Je vais tâcher dans cette synthèse, autant que cela est 
possible, autant que cela m’est possible : faute de 
temps matériel et de recul suffisant :  
Je vais tâcher de formuler quelques problématiques, et 
élaborer quelques hypothèses ; afin de poursuivre la 
réflexion et la recherche autour du « discours des 
communautés chrétiennes au Proche Orient en 
période de crise ». 
 
 
 
Quelques remarques linguistiques pour mieux définir 
quelques mots clefs,… et mieux cerner quelques 
concepts fédérateurs. 
 
Référentiel d’un discours  
Quels sont les critères qui donnent à « un » discours 
d’être bon ou pas bon ? 
Critères internes : comme défendre les droits d’une 
communauté… 



Critères externes : le droit à la citoyenneté, au vivre-
ensemble,… 
Critères internationaux : le droit à la participation à la 
vie politique, etc. 
Est-ce que la recherche peut aider à élaborer des 
critères connus et reconnu pour évaluer « le 
discours »et le rendre intelligible ?! 
 
Le discours  
Qu’entendons-nous par discours ? 
 Est-ce une expression d’un malaise existentiel ? 
 Est-ce la formulation d’un message destiné à 
« l’autre différent » ? 
 Est-ce le discours écrit officiel qui installe une 
distance entre le fait et la réaction-réflexion ? 
 Est-ce le discours oral souvent spontané et 
émotif ? 
C’est quoi un discours et de quel discours s’agit-il pour 
former le « corpus de texte »afin de pousser l’analyse 
et la recherche davantage. 
 
Les communautés chrétiennes 
Qu’entendons-nous par les communautés 
chrétiennes ? 
Est-ce la communauté croyante qui veut défendre sa 
foi par le biais des moyens politiques et par la  théorie 
que l’Etat est le garant des droits de chacun et de 
tous ? 



Est-ce la communauté guidée par le clergé religieux, ou 
la classe politique ? 
Pourquoi « communautés » en pluriel et pas au 
singulier ? et quand vaut-mieux utiliser le pluriel et 
quand vaut mieux utiliser le singulier ? 
 
Période de crise 
La lecture de l’axe historique dans ce colloque nous a 
montré que la crise est permanente dans l’histoire des 
communautés chrétiennes au Proche-Orient. 
Quels sont les critères qui définissent une période pour 
la qualifier de période de crise : 
Est-ce les changements politiques et sociaux ? 
Est-ce les crises économiques et les moments de 
l’émigration ? 
Est-ce l’autre « différent » qui menace ? 
Est-ce la situation religieuse décadente qui fait perdre 
la vision d’une mission ? 
Est-ce tout à la fois ? 
Est-ce que la recherche peut aider à un consensus pour 
qualifier une période en « période de crise » ? 
 
 
L’AXE RELIGIEUX  
 
Beaucoup de questions et d’inquiétudes s’expriment 
aujourd’hui, aussi bien à l’intérieur de ces 
communautés qu’à l’extérieur ; aussi bien au Proche 



Orient que dans le monde entier, essentiellement  à 
Rome par les discours proclamés et par les actions 
lancées (les différents synodes dernièrement). 
 
Quelles est la raison d’être de la présence des Eglise et 
de chrétiens dans l’Orient arabe ? 
Est-il possible d’avoir en même temps le souci de 
l’existence et de la permanence au sein de la région 
d’un côté et d’être vraiment présent à l’autre différent 
dans une grande ouverture au risque de l’extinction ? 
Comment tenir ensemble les deux attitudes sans courir 
un risque, à savoir :  

l’attitude défensive d’assurer la permanence des 
communautés chrétiennes sans entrainer un 
isolement rigide et une perception de l’autre 
comme étant une menace ; 
l’attitude d’ouverture et d’engagement pour 
contribuer à l’élaboration de la société sans 
entrainer une dissolution dans cette même 
société ? 

 
Faut-il analyser unilatéralement le discours des 
communautés chrétiennes au Proche Orient 
en matière religieuse, sans prendre en compte le 
discours de leur environnement pour vérifier combien 
la présence de ces communautés chrétiennes est 
acceptée dans sa différence est reconnue dans son 
apport original et positif ? 



 
Quelle relation dialectique existerait-il entre tradition 
et modernité ? entre conserver et faire évoluer avec 
les défis des changements de la région et du monde ? 
entre se démarquer et apporter sa contribution dans la 
construction de la société et de l’homme, en 
collaboration avec tous les éléments qui composent 
une société ? 
 
Faut-il développer des thématiques nouvelles que celle 
omniprésentes dans le discours  religieux en temps de 
crise ? 
Le colloque a relevé 4 thèmes majeurs dans le contenu 
de ces discours ? 

Le rapport à la vie nationale et politique 
L’existence, la présence et l’émigration  
La vie de foi et du témoignage chrétien 
Les relations islamo-chrétiennes ? 

 
Faut-il marier le ton du discours religieux, 
généralement exhortatif et homilétique ?  
Faut-il garder un langage incitatif ou rentrer davantage 
dans des feuilles  de route, et des plans d’actions ? 
 
Et enfin :  
 
Comment et pourquoi coordonner entre les instances 
du « religieux » pour projeter ensemble sr la scène 



publique un discours conséquent et intelligible ? un 
discours de visibilité et d’action, sans effritement et 
partialité  dans cet Orient chrétien en temps de crise ? 
 
Combien le discours religieux des communautés 
chrétiennes est aujourd’hui un interlocuteur vis-à-vis  
de l’Autorité publique et de la société ? Combien il est 
ou il n’est pas un canal de coordination avec les 
instances politiques des chrétiens ? 
 
 
Par l’analyse du contenu religieux des discours des 
communautés chrétiennes au Proche Orient en 
période de crise, le CERPOC essayera par la suite de 
vérifier : 

Comment ce discours a varié au cours des temps 
et des circonstances ; 
Les conditions de possibilité d’un apport positif des 
chrétiens à leur environnement ; et/ou au 
contraire, signaler les raisons et les circonstances 
du blocage. 

 
 
L’AXE POLITIQUE : 
 
Peut-on parler d’un discours et des discours politiques 
des communautés chrétiennes au Proche Orient ? 



Légitime de par l’évolution historique propre à 
chacun et l’action politique ad intra et ad extra au 
Proche Orient : Quels sont les paramètres qui 
aujourd’hui permettent de lire les constantes et 
ressortir les divergences entre :  
« L’indépendantisme » des maronites, « l’arabité » 
des communautés orthodoxes et« l’effacement » 
copte ? 
 

Faut-il soustraire le discours politique des 
communautés chrétiennes à la seule dimension de la 
politique, ou  l’élargir simultanément aux dynamiques 
sociales d’interaction, et aux participations 
économiques à la vie des Etats-pays et aux questions 
communes propres à l’Ethique et à la dignité de la 
personne humaine ? 
 
Analyser le discours politique des communautés 
chrétiennes au Proche Orient aujourd’hui, serait aussi 
et en même temps :   

Interroger l’échec de la modernisation politique, 
l’absence d’égalité réelle et de participation 
citoyenne ; essayer de comprendre hors de la 
stricte sphère communautaire, pourquoi les 
chrétiens ont pâti de cette évolution ratée, ou ils 
furent des acteurs aussi bien que des victimes ? 

 



Pourquoi aujourd’hui dans le cadre des révolutions 
arabes, le processus démocratique a débouché sur des 
formes d’expressions politiques à fort caractère 
religieux, plutôt qu’à un ordre de dignité et d’égalité ? 
plutôt qu’à l’émergence de pays de citoyenneté 
(notamment en Egypte et en Tunisie) ? 
Pourquoi n’a-t-on pas parvenu à la construction d’un 
espace politique pluraliste, quand cet espace est défini 
d’emblée selon des paramètres islamiques, voire 
islamistes ? 
 
Dans l’espace politique suite aux révolutions arabes : 
pourquoi poser encore la question des minorités ? si la 
question reste encore envisageable,  n’est-ce pas la 
question du pluralisme religieux, ainsi que celle de la 
liberté de religion et de conviction qui restent encore 
entière ?? 
 
Y aurait-il dans le discours politique des chrétiens au 
Liban une originalité et une valeur ajoutée pour le 
panorama du Proche-Orient ? Quelles sont-elles ? Dans 
quelle mesure cette expérience politique des chrétiens 
au Liban peut être extrapolée à la région ou serait-elle 
condamnée à rester particulière et unique ? 
 
Y aurait-il dans discours politique des chrétiens au 
Liban des constantes et des régularités, au-delà des 
divergences politiques et des changements des 



dynamiques ? Quelles sont-elles ? Faut-il renforcer ces 
constantes dans une dynamique proprement libanaise, 
ou faut-il les faire évoluer au diapason des 
changements politiques actuels et futures survenus au 
Proche Orient suite au soi-disant « Printemps arabe » ? 
 
 
Et enfin, 
 
Suite à l’Exhortation Apostolique remise par Benoit XVI 
en septembre 2012 et suite à ses différents discours los 
de son dernier voyage au Liban : 
Quel contenu concret pouvons-nous donner au 
« partenariat » islamo-chrétien au Proche-Orient ? 
Y a-t-il des chances véritables de faire évoluer ce 
partenariat ( الشراكة), en l’ ouvrant davantage `a la 
valeur de la personne humaine et de sa dignité 
inaliénable, fondement et finalité de tout ordre 
politique ? 
 
 
L’AXE CULTUREL ET LES DEFIS ACTUELS  
 
Y aurait-il un discours chrétien culturel propre, c’est  
dire émanent d’une position socio-politique et 
communautaire ? Peut-on définir et expliciter un 
inconscient collectif chrétien, à partir des productions 
culturelles et artistiques des chrétiens ? ou faut-il 



plutôt se résigner au caractère universel de la culture 
aussi bien dans ces émetteurs que dans ces 
récepteurs ? 
 
Quelle est la capacité intégratrice et fédératrice de la 
culture, aussi bien dans son champ lexical que dans les 
paramètres universels qui la définissent comme 
culture ? Quand et comment la réception plurielle de la 
culture dans son aspect d’unicité, risque de 
communautariser un langage universel et de 
cloisonner en aspects rigides ce qui est ou qui doit être 
commun `a chacun et `a tous ? 
 
Quelles sont les paramètres et les axes qui nous 
permettent de réfléchir la culture, comme une position 
socio-politique à  partir de laquelle nous voyons et 
nous construisons le monde, pour ne pas faire de la 
culture une «  view from no where » , pas plus qu’ une 
«  view form everywhere » ? 
 
Anthropologiquement parlant (discours du peuple) : 
Combien, pourquoi et quand une célébration d’un 
grand évènement et la réception de son contenu, peut 
le réduire aux représentations propres à une 
communauté ? ou bien peut l’ ouvrir `a une dimension 
régionale arabe commune ? ou bien risque de voir 
l’évènement uniquement dans son état évènementiel 
immédiat et ponctuel ? 



 
Quels sont les critères qui nous permettent de dire que 
les remous actuels au Proche-Orient, laisse présager 
une lueur d’émergence de la personne humaine 
comme valeur libre et digne en elle-même, sans 
référence à la religion ? à la race ? à la communauté 
culturelle ou à  l’obédience politique ? 
Est-il vrai que nous risquons d’assister à l’émergence 
de la personne humaine, au-delà des communautés, 
comme le référentiel fondamental de la vie socio-
politique, malgré toutes les vissitudes néfastes et les 
dissensions politiques et militaires actuelles ?  
 
Quelles seront alors les critères valables qui puissent 
répondre au cri de la liberté, sans enfermer la 
personne humaine dans l’individualisme ni le réduire à 
des catégories religieuses limitées fanatiques et 
exclusivistes ? 
 
 
 
 
Et voilà : j’arrive au terme de la conclusion. 
 
«  La ressemblance et la dissemblance des pays 
touchés par l’évènement du Printemps arabe rendent 
aussi justifiables que délicates, la confusion et la 
perplexité marquant les positions des instances 



religieuses, politiques et culturelles chrétiennes à 
l’égard de l’évolution dudit évènement », disait à 
l’instant le Directeur du CERPOC, Père Salah Abou 
Jaoudé. 
L’équipe scientifique du CERPOC, dont je fais partie, a 
beaucoup de travail suite à ce colloque. 
Le chantier est ouvert officiellement et réellement. La 
phase exploratoire est presque terminée ; pour laisser 
la place aux analyses scientifiques du contenu des 
discours des instances et aux élaborations 
conceptuelles. 
 
Donc ce n’est qu’un au-revoir qu’on vous donne très 
cher public ! Et à la prochaine étape, Inchallah ! 
 
 


