
1 

 

Les chrétiens d’Orient et l’évènement du Printemps arabe :  

Inquiétude et rôle à découvrir 

Par Salah Aboujaoudé, S.J.  

Introduction 

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. Par le fait même, il n’est pas aisé de donner une 

réponse à la question pressante concernant le rôle que les chrétiens peuvent et doivent 

jouer dans une situation toujours en mutation. 

Que les chrétiens aient un rôle dans cet évènement inattendu et inédit est une 

chose évidente, mais de quel rôle s’agit-il ? L’embarras de cette question épineuse se fait 

sentir particulièrement en Egypte et en Syrie où vivent la majorité des chrétiens d’Orient 

et, par extension, au Liban qui demeure réceptif à tout ce qui se passe dans le monde 

arabe, mais aussi dans les milieux chrétiens en Jordanie, en Palestine et en Iraq quoique 

moins gravement. A noter ici que cette question se pose dans un temps où les chrétiens 

d’Orient vivent encore les impacts du drame traumatisant des chrétiens iraquiens. Ceux-

ci, ayant subi des attentats terroristes meurtriers et des menaces à partir de 2005, se 

voyaient soit quitter leur patrie (on parle d’un demi-million qui ont fui l’Iraq jusqu’à la 

veille de l’évènement du Printemps arabe), soit se réfugier dans le Kurdistan iraquien. 

L’inquiétude profonde sur l’avenir, suscitée par ce drame, est encore vivante dans l’esprit 

des chrétiens d’Orient tout en confrontant les conséquences du Printemps arabe. 

Au début de ce printemps, les chrétiens semblaient être partagés entre trois 

positions principales : la première, soutenir les soulèvements populaires qui manquaient 

un projet national concret ; la deuxième, soutenir le pouvoir ce qui représentait une 

politique traditionnelle de la hiérarchie ecclésiastique ; la troisième, se tenir neutre en 

attendant le développement de la scène politique. Les chrétiens syriens vivent toujours 
                                                           
  Colloque international sur « le discours des communautés chrétiennes au Proche-Orient en période de 
crise », CERPOC, Beyrouth, 24-26 janvier 2013. 
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dans cette impasse qui s’aggrave davantage avec l’allure confessionnelle qui s’accroît de 

jour en jour. Cette situation risque de se voir s’empirer encore davantage avec 

l’internationalisation que prend la crise. Alors que les chrétiens d’Egypte, avec l’arrivée 

au pouvoir des Frères musulmans, se trouvent pris par trois écueils : ou bien, se ranger du 

côté de l’opposition civile et donc s’opposer au pouvoir - en même temps qu’un projet 

national clair de cette opposition ne soit pas encore élaboré – ou bien, prendre une place 

intermédiaire entre le pouvoir et l’opposition et donc s’exposer aux pressions des deux 

côtés ; ou encore, donner une chance au nouveau pouvoir avec tous les risques que cela 

représente surtout à la suite de l’approbation de la nouvelle constitution. Quant au Liban, 

les discours chrétiens tant religieux que politiques, reprennent d’une façon ou d’une autre 

l’ancienne vision du Liban remontant au 19ème siècle, comme étant le dernier bastion des 

chrétiens d’Orient. Mais, en même temps, cette vision veut que le Liban soit porteur 

d’une mission conciliatrice et civilisatrice garantissant l’égalité, le pluralisme religieux et 

culturel et la liberté politique dans un système parlementaire démocratique confessionnel. 

Ces discours visant tous le bien-être des chrétiens libanais, se mêlent pourtant aux 

querelles politiques des partis et dirigeants chrétiens divisés, tant sur des questions 

internes qu’externes, y compris l’attitude à prendre vis-à-vis des soulèvements arabes. 

Un bref regard sur l’évolution de ces soulèvements semble nécessaire pour 

comprendre objectivement cette aporie. 

Première partie : Soulèvements et non pas révolutions 

D’abord, une remarque préalable rappelant la nature même du Printemps arabe : il 

s’agit bien des soulèvements populaires et non pas de révolutions1. Pourrait-on parler 

d’un esprit révolutionnaire.  

L’évènement fut soudain et contagieux en mobilisant massivement les gens en 

plusieurs pays ayant des régimes démocratiques en apparence mais au fond, étaient 

autocratiques, possédant beaucoup de traits communs (l’Egypte, la Tunisie, la Libye, la 

Syrie et le Yémen). La seule exception fut le régime monarchique de Bahreïn qui 
                                                           
1 La révolution est en général un programme de nature socio-politique et économique prémédité ; souvent 
on parle d’une « idéologie » qui suscite les révolutions et qui se réalise par étapes. Ce qui n’est pas le cas de 
ce qui s’est passé dans les pays du « Printemps arabe ». 
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confrontait le soulèvement de la majorité chiite. Les soulèvements manifestaient en 

même temps, et une exaspération face au statut quo, et une nouveauté surprenante par 

rapport aux courants religieux et nationalistes qui avait traditionnellement joué un rôle 

moteur pour mobiliser les foules dans les sociétés arabes. En d’autres termes, la 

spontanéité des soulèvements et leur grande envergure furent tant un refus des régimes 

sur place qu’un désespoir des discours traditionnels des opposants ayant occupé les 

scènes nationales depuis des décennies.  

C’est un évènement purement interne émanant d’une volonté populaire de 

changement sans aucune incursion étrangère (au moins dans ses débuts), une volonté 

ayant été incontestablement affectée par les valeurs de la modernité, la démocratie, les 

droits de l’homme, l’ouverture culturelle facilitée par les moyens de communication 

modernes surtout l’internet, et l’éducation, de plus en plus accessible aux jeunes. Mais, 

jusqu’où va cette émancipation ? Bien qu’elles soient partagées sur l’attitude pragmatique 

à prendre vis-à-vis des évènements, les instances chrétiennes sont unanimes quant à 

favoriser la démocratie, le pluralisme, les droits de l’homme et l’ouverture culturelle. 

L’adoption de ces choix ne vient pourtant pas uniquement de l’ouverture historique des 

chrétiens sur la culture occidentale, mais aussi en raison du poids chrétien 

démographique et politique affaibli dans les pays arabes concernés, et à cause de la 

menace que représente l’Islam politique. Or, cela jette une certaine ambiguïté, voire une 

méfiance sur l’attitude chrétienne et diminue sa crédibilité. 

Deuxième partie : Les défis et l’impasse des partis islamiques 

Cette question s’accentue gravement avec la montée en force des partis 

islamiques en plusieurs pays et surtout leur arrivée au pouvoir en Tunisie et en Egypte. 

Ces partis, comme c’est déjà connu, furent les plus organisés et donc les plus aptes à 

remplir le vide créé par le départ des figures des anciens régimes et à profiter de 

l’absence d’un projet concrétisant les valeurs de l’esprit révolutionnaire. Alors, va-t-on 

vers une islamisation ou vers une démocratisation signe de l’émancipation longtemps 

attendue ? Certains parlent du Printemps arabe tourné en Hiver, tandis que d’autres, plus 

optimistes, parlent d’un processus incontournable de démocratisation en cours. Plusieurs 

observateurs considèrent pourtant qu’il est encore trop tôt pour juger de l’avenir 
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démocratique des pays concernés, et voient la nécessité d’accorder plus de temps aux 

nouveaux acteurs politiques pour se positionner vis-à-vis des changements rapides qui 

ont eu lieu. En revanche, d’autres observateurs soulignent l’entrée en jeu avec force, dans 

la période post-soulèvements, des facteurs régionaux et internationaux dont la 

combinaison avec les facteurs internes va déterminer désormais le déroulement de la 

scène nationale de chaque pays touché par le Printemps arabe. 

L’interdépendance de tous ces facteurs par conséquent, rend quasiment 

impossible de prédire le futur ; la solidité et l’avenir du réveil démocratique dont fait 

preuve le Printemps arabe, seront soumis à des conjonctures difficiles et complexes; sa 

considération dans des contextes locaux lus à la lumière des particularités de chaque pays 

semble être l’approche la plus juste. Cela n’empêche cependant qu’on puisse conclure un 

fait général incontestable des développements ayant lieu dans les différents pays du 

Printemps arabe : le pluralisme politique efficace et dynamique s’impose de plus en plus 

dans la vie politique arabe. Cela est en soi une nouvelle donne ; les partis islamiques ne 

peuvent pas s’approprier le pouvoir comme le faisaient jadis les partis nationalistes ou les 

personnalités charismatiques ; ils ne peuvent pas imposer leur idéologie comme étant 

l’unique, à moins qu’ils n’étouffent l’opposition ; objectif – s’il existe - ne sera 

certainement pas facile à atteindre !  

A cela vient s’ajouter un point très important : face à cette nouvelle situation, la 

crise du gouvernement dans la pensée politique des partis islamiques toujours en 

recherche d’un système de gouvernement fiable et durable, est vouée à s’aggraver 

quoique de manière désordonnée et incertaine quant à son aboutissement. Loin d’être 

l’expression d’une simple volonté d’islamisation des sociétés égyptienne et tunisienne, 

les nouveaux textes constitutionnels approuvés en Egypte et en attente, en Tunisie, en 

comportent les indices. 

L’article 2 de la constitution égyptienne de 1971, fut conservé tel qu’il est malgré 

les tentatives successives des salafistes de le modifier. Selon cet article les principes de la 

Shari’a islamique sont la source principale de la législation, et l’Islam est la religion de 

l’Etat. Or, le premier article proclame que le régime de l’Etat est démocratique. Comment 

alors une démocratie fondée sur le principe de la citoyenneté (dont parle l’article 6) peut 
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s’accorder avec le principe de l’Islam comme « la religion de l’Etat » ? En plus, l’article 

5 stipule que la souveraineté appartient au peuple qui est la source du pouvoir. Mais 

comment un peuple peut-il être la source du pouvoir en même temps que la Shari’a 

islamique est la source principale de la législation ? Par ailleurs, la nouvelle constitution 

stipule que l’avis du Conseil des grands ulémas d’al-Azhar doit être pris sur toutes les 

questions concernant la Shari’a (article 4). Bien qu’il soit un avis qui n’a pas de caractère 

obligatoire, il représente une intrusion de l’instance religieuse dans la fonction de la 

justice. Venons à l’égalité de tous les citoyens devant la loi « sans discrimination dans 

leurs droits et devoirs » comme précise le texte. On n’y trouve aucune citation de l’égalité 

des sexes. En effet, le texte stipule que « l’Etat devra assurer l’équilibre entre les devoirs 

familiaux et professionnels des femmes ». Mais l’interprétation de cet « équilibre » 

demeure floue et ouvre la voie à l’intervention de l’Etat dans la vie privée des femmes. 

Amnesty International note à ce propos que « dans la nouvelle Constitution, les 

références aux femmes sont systématiquement accompagnées de références à la famille et 

au foyer, ce qui pourraient entraver la lutte pour l’égalité homme-femme »2. Terminons 

ce survol de la nouvelle constitution égyptienne par ce qui est dit des libertés. Le texte 

garantit la « liberté de croyance » (article 43), mais cela couvre seulement l’Islam, le 

Christianisme et le Judaïsme. Les adeptes des autres religions minoritaires sont donc 

exclus, tels que les Bahaïs et les Ahmadis. En outre, l’article 44 interdit toute insulte à 

l’égard des envoyés et prophètes de Dieu, de même que toute insulte envers un être 

humain (article 31). Mais cela contredit la garantie de la liberté d’expression. Dans le 

projet de la constitution tunisienne, les mêmes contradictions s’aperçoivent en ce qui 

concerne la démocratie, l’Islam en tant que religion de l’Etat, la citoyenneté, le statut de 

la femme et les insultes envers les religions. Le temps nous manque pour en parler. 

Soulignons maintenant deux conclusions : la première, si certains textes 

constitutionnels en Egypte et en Syrie soulèvent à juste titre les inquiétudes des courants 

libéraux, communautés chrétiennes et organisations internationales des droits de 

l’homme, ils montrent en même temps l’impasse dans laquelle se trouve la pensée 

politique des islamistes ; cette pensée essaie de réconcilier l’irréconciliable : les 
                                                           
2 « Recul des droits humains dans la nouvelle Constitution », http://www.amnesty.ch/fr/pays/moyen-orient-
afrique-du-nord/egypte/docs/2012/recul-des-droits-humains-dans-la-nouvelle-constitution. 

http://www.amnesty.ch/fr/pays/moyen-orient-afrique-du-nord/egypte/docs/2012/recul-des-droits-humains-dans-la-nouvelle-constitution
http://www.amnesty.ch/fr/pays/moyen-orient-afrique-du-nord/egypte/docs/2012/recul-des-droits-humains-dans-la-nouvelle-constitution
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islamistes parlent de la démocratie, de la justice, des libertés individuelles et de la liberté 

de la religion, mais toujours sous un angle religieux traditionnel qui n’a jamais réussi à 

élaborer une théorie de gouvernement applicable. Pour ce, les principes de la justice et la 

liberté chez eux ne sont pas les principes purement humains sur lesquels se fondent les 

droits de l’homme, mais toujours ce que Dieu demande de l’homme et ce que l’homme 

doit accomplir comme devoir à caractère divin. Rien d’étonnant donc de voir Rachid al-

Ghannouchi, le chef du parti islamiste tunisien Ennahda, lier entre la justice et la Fiqh 

telle qu’elle fut comprise par Abou Hanifa, à savoir le devoir du croyant de connaître ses 

devoirs et ses droits. Et quant à la démocratie, c’est elle « à travers les urnes, qui choisira 

la bonne interprétation du Coran »3. 

La deuxième conclusion, la politique des partis islamiques actuellement au 

pouvoir en Egypte et en Tunisie, s’insère au fond dans la ligne de la pensée de Hassan al-

Banna qui cherchait à créer un système de vie musulman englobant tous les aspects de la 

vie sans exception, comme une tentative pour s’opposer au modèle occidental qui sépare 

entre la religion et l’Etat et qui n’admet que la seule raison humaine comme source pour 

gérer les affaires de la cité. Il ne s’agit donc pas de refuser la séparation du profane et du 

sacré, mais d’islamiser tous les secteurs de la vie. Projet qui ne cesse pourtant de prouver 

son incompatibilité et insuffisance vis-à-vis des principes de la démocratie surtout dans sa 

formule libérale. 

Troisième partie : Les défis des revendications démocratiques chrétiennes 

 Si les instances religieuses, politiques et culturelles chrétiennes se voient 

unanimement réclamer la démocratie, il y a une nécessité urgente pour faire leur discours 

gagner plus de crédibilité, en le détachant, aussi bien de l’inquiétude sous-jacente à leur 

attitude à l’égard des développements suivant les soulèvements, que de l’arrière-fond 

confessionnel qui marquait et marque toujours leur engagement national. Les 

revendications démocratiques suscitées par la peur ne seront jamais convaincants ; les 

mêmes revendications avancées à partir des fondements confessionnels manqueront à 

jamais de crédibilité. 

                                                           
3 Son interview dans la revue OASIS (juin 2012), p. 78. 
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 La recherche angoissante des communautés chrétiennes orientales pour vivre à 

égalité civique et nationale avec les Musulmans, sans perdre pour autant leur 

particularisme, avait façonné leur histoire. Le recours à la démocratie et à la laïcité -sans 

laquelle on ne peut pas parler de démocratie- est manifesté dans leurs débats et 

revendications nationales en face des revendications islamiques depuis le 19ème siècle 

quoique de manière intermittente à cause des changements dramatiques que le monde 

arabe a connus. Rappelons simplement deux points : premièrement, les débats modernes 

entre les apôtres de la laïcité à majorité chrétienne, et les apôtres de l’islamisme (ou du 

pan-islamisme comme certains historiens aiment les appeler), se déroulaient dans un 

cadre confessionnel nourri de l’aspect religieux. Ce dernier a profondément marqué la 

société ottomane ainsi que les sociétés arabes, et s’est vue exacerbé par la création de 

l’Etat juif. Ajoutons à cela le fait que la politique de l’Occident à l’égard des pays arabes 

et Israël a créé une certaine tendance à identifier les communautés chrétiennes orientales 

à l’Occident. Deuxièmement, depuis le développement du nationalisme arabe, la chute de 

l’Empire ottoman et la création des Etats-nations, la pensée musulmane politique ne 

parvenait ni à se situer vis-à-vis des valeurs laïques et démocratiques de l’Occident qui 

s’imposent comme étant des valeurs universelles et sources de justice, de liberté et de 

progrès, ni à formuler une conception moderne de gouvernement qui s’adapterait aux 

principes de l’Etat-nation. Mais avec la chute des régimes autoritaires et l’arrivée au 

pouvoir des partis islamistes, n’y a-t-il pas de risque de nous voir de nouveau dans ce 

même cercle vicieux ? Les islamistes n’admettent certainement pas tous les éléments de 

la démocratie surtout dans sa formule libérale. Mais un discours « chrétien 

démocratique » ne représente-t-il pas une raison en plus pour que les islamistes réfutent 

davantage cette démocratie qu’ils n’admettent pas en tant que valeur ? Il est évident 

qu’un discours démocratique libéré de la couleur confessionnelle représente une chance, 

et pour les chrétiens qui seront alors plus en cohérence avec l’enseignement de leurs 

Eglises, et pour les milieux libéraux déjà existant dans les sociétés touchées par le 

Printemps arabe qui y trouveront alors un appui fiable. Enfin, ce discours représente une 

chance pour les islamistes eux-mêmes qui devront découvrir tôt ou tard la déficience de 

leur système de gouvernement et son incapacité à assurer le progrès et la justice. 
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Conclusion 

 La régionalisation et l’internationalisation des soulèvements arabes nous mettent 

devant une situation complexe et incertaine quant à son avenir ; le sort des 

gouvernements des partis islamistes en Egypte, en Tunisie et peut être l’on peut ajouter 

aussi le Maroc, dépendent largement du jeu des différentes forces dans cette situation, 

mais aussi dans la réussite ou l’échec dans la gérance des défis internes, en premier lieu 

l’économie et l’opposition. Du fait même de la régionalisation et l’internationalisation, le 

changement des régimes qui semblait tout à fait atteignable, devint moins évident ; en 

témoigne la situation en Syrie et au Bahreïn. Tout en se sentant concernés par leur sort 

commun dans ce temps exceptionnel, les chrétiens d’Orient ne peuvent que suivre une 

politique pragmatique s’adaptant aux données de chacun de leurs pays. Mais une 

politique pragmatique a besoin d’une boussole ! A la lumière des expériences politiques 

des chrétiens depuis la fermeture de la question d’Orient avec la chute de l’Empire 

ottoman, il semble qu’il est temps que les instances chrétiennes, religieuse, politique et 

culturelle, adoptent la démocratie libérale sans équivoque ni réticence, telle qu’elle est : 

une valeur humaine pure non chrétienne, capable d’offrir une vie meilleure à tous les 

peuples de leurs pays respectifs : en Egypte, en Syrie, au Liban, et d’autres pays encore. 

En guise de conclusion, souvenons-nous, des propos de Farah Antoun, Chrétien 

Orthodoxe né près de Tripoli en 1874, mort en Egypte en 19224. Ce penseur a été 

impressionné par le progrès scientifique de l’Occident, l’amenant ainsi à entrer en conflit 

avec deux grands pan-islamistes de son époque Muhammad Abdou et Rachid Rida. Selon 

Farah Antoun, l’Etat fondé sur la religion ne peut être qu’un Etat faible qui souffre de 

crises continues à cause de sentiments religieux contradictoires. Il se prononce contre la 

législation des lois temporelles à partir des notions religieuses, ces dernières s’opposant 

au progrès. De même, Farah Antoun estime que la laïcisation de la société et l’égalité 

entre tous les citoyens, sans considération de leur appartenance religieuse, est une 

condition nécessaire pour la réforme et le progrès. Il essaya de justifier son appel à la 

laïcité, fondée sur la séparation entre le pouvoir temporel et le pouvoir religieux, en 

                                                           
4 ISSA Maroun, 1994, Sur le réveil arabe. Le discours socio-politique chez Farah Antoun (Liban) : Gross 
Presse (en arabe). 
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donnant cinq raisons : 1. Libération de la pensée humaine de toutes restrictions, pour 

qu’elle puisse servir l’humanité. 2. Egalité d’une façon complète et radicale entre tous les 

enfants de la nation. 3. Libération des affaires temporelles de l’ingérence du pouvoir 

religieux car ces affaires ne relèvent point de sa compétence. 4. La faiblesse de la nation 

provient de cette combinaison entre les pouvoirs religieux et civils qui a produit la 

persécution des penseurs et l’injustice au sein du gouvernement. 5. L’impossibilité 

d’arriver à l’unité des religions, ce qui a été une des plus grandes causes des conflits et 

luttes entre Musulmans et Chrétiens. C’est à partir de ces raisons que Farah Antoun 

exposa sa vision de l’Etat : un Etat qui doit se fonder sur la liberté et l’égalité, et 

s’efforcer, à travers ses lois et leur application, d’assurer le bien commun et de raffermir 

la paix entre tous les peuples. Voilà une source d’inspiration pour aujourd’hui bien 

qu’elle remonte aux débuts du siècle dernier ! 


