
« Le discours des communautés chrétiennes au Proche-Orient  
en période de crise. » 

_________________________________________ 
Chers amis, 

Le CERPOC (Centre de de Recherche et de Publications de l’Orient chrétien), qui 
vient de fêter son premier anniversaire de fondation, se propose de promouvoir les 
Recherches sur l’Orient chrétien afin de les faire connaître et de les valoriser. Cette tâche 
n’est pas facile, car ce que nous appelons « Orient chrétien », présente une grande 
diversité à tous les niveaux : culturels, sociologiques, théologiques, rituels, politiques, 
etc. Cette diversité n’est pas seulement constatée dans le contexte socio-politico-
géographique, mais aussi, elle est plus évidente sur le plan historique. L’étude des 
chrétiens d’Orient ne peut commencer que par une délimitation nécessaire, des âges 
historiques qui, chacun d’eux, contient et vérifie les autres niveaux précités. 

Dès sa naissance, par décision de son directeur, le P. Salah Abou Jaoudé, le 
CERPOC, voulut sortir du cadre médiéval où chaque membre de l’équipe baignait, pour 
se consacrer à la problématique des chrétientés orientales contemporaines. Je ne vous 
cache pas que le détachement n’était pas facile, surtout que, par ailleurs, nous continuions 
des recherches, déjà commencées, sur la chrétienté médiévale. Et c’est là que vint la 
proposition de procéder à une analyse du discours des communautés chrétiennes en 
période de crise. Dr. Farid El-Khazen, que vous écouterez tout à l’heure, quand je lui 
proposai son intervention me rétorqua : « Temps de crise ! C’est-à-dire, depuis 
toujours! », car, en fait, en faisant un survol historique rapide, il n’y eut pas un temps où 
les chrétiens d’Orient ne connûssent cette situation. Cela faisait partie de leur être socio-
religieux, et les âges ont présenté aussi différentes réactions de leur part. 

Dr. Khazen avait raison, mais l’intuition du projet provenait surtout des 
événements des dernières années, ce qu’on appelle communément, à tort ou à raison, 
le « Printemps arabe ». Ce dernier qui commença dans des pays à grande majorité 
musulmane, ne tarda pas à avoir des répercussions sur des strates sociales, dans des pays 
où la présence chrétienne, bien que minoritaire, était considérable, car il ne s’agit pas de 
nombre, mais surtout d’impact et de rôles que les communautés en question avaient à 
l’intérieur des sociétés. 

Ce qui nous surtout arrêtés dans ces situations, c’est le discours qui était tenu. 
Tellement différent et tellement incohérent, du moins en apparence, -car certaines 
interventions s’emploieront à vous démontrer l’existence de certains fils conducteurs, 
négatifs ou positifs, surtout en ce qui concerne le discours des instances chrétiennes, non 
seulement religieuses, mais politiques, culturelles, etc. 

Ainsi l’équipe se forma et, non sans peine, entama un « brainstorming » de 
presqu’une année, durant laquelle, l’idée d’un colloque, présente depuis le tout début, se 
cristallisa, et ne put se réaliser que dans la conception d’un projet de recherche plus 
appliqué sur la question. 

Je ne ferai pas cours sur les cinq étapes de toute recherche en sciences sociales, 
vous les connaissez plus que moi. Mais, après un chaos intellectuel nécessaire, qui 
émergea dès la toute première réunion du comité scientifique, nous nous rendions au fur 



et à mesure compte que chacun de nous était plus ou moins dogmatisé, avec ses 
présupposés, ses jugements, et donc de la nécessité de sortir de ces présupposés pour aller 
vers une recherche, scientifique, objective.  

Tout ceci pour vous dire, l’objectif de ce colloque. Le 19 avril dernier, nous avons 
lancé le projet de recherche par une table-ronde qui, au risque d’avoir déçu nombre de 
participants, qui attendaient des réponses à leurs questionnements sur le sujet, elle nous 
permit néanmoins de nous confirmer dans notre intuition de la nécessité de ce projet de 
recherche, et notre désir de procéder lentement, mais sûrement, en nous faisant aider par 
les méthodes scientifiques en usage dans les sciences surtout sociales. Ce travail était 
pour nous le tout début d’une catharsis, et je risque encore une fois de vous décevoir en 
vous disant que nous ne sommes qu’à la toute deuxième étape de la recherche, à savoir 
l’étape exploratoire. Celle-ci nous obligea à rassembler tous les discours des instances et 
des communautés chrétiennes au Proche-Orient, de différentes provenances, et notre 
banque de données est assez riche. Elle nous poussa aussi à prévoir le choix de tout 
support informatique d’analyse de contenu, tâche ardue, car les discours réunis sont en 
langue arabe. Le choix méthodologique du genre de discours et la période concernée sera 
notre première tâche après ce colloque, en plus des différentes formations que nous nous 
proposons d’acquérir.  

Ce colloque, nous l’avons découvert sur le tas, est très important pour nous, il va 
nous permettre de rassembler tous les éléments de connaissances sur le sujet, ce qui se dit 
et ce qui se fait, pour meubler et structurer notre prochaine étape, à savoir la 
problématisation, qui va se déverser dans l’énoncé des hypothèses de travail qui, à leur 
tour, vont nous permettre de mener à bien l’enquête. Sans cela, nous ferons face à ce qui 
est pire que le « chaos primitif », et nous arriverons à des impasses qui nous feront certes 
abandonner la recherche.  

Nous avons besoin de ce colloque, de ce qui y sera dit, de ce qui y sera discuté ou 
débattu, nous en prendrons note, et à ce propos, je salue le rôle difficile de l’un des 
membres du comité scientifique, qui fait montre d’habileté et d’efficacité à plus d’un 
niveau, à savoir le P. Richard Abisaleh, qui se chargera de recueillir les résultats de ce 
colloque, surtout en ce qui concerne la synthèse finale. Nous lui souhaitons tous 
beaucoup de courage. 

A défaut de présenter une problématique, ce colloque veut prospecter d’une 
manière plus précise et plus scientifique le terrain. C’est pour cela qu’il fait appel à des 
spécialistes : religieux, politologues, théologiens, historiens, sociologues. Il se présente 
sur 4 axes : l’historique, pour nous permettre de lier avec le passé, mais avec une 
approche analytique; l’axe religieux, pour récapituler les différentes propositions du 
discours des instances religieuses, de même pour l’axe politique, et culturel, car 
l’expression culturelle a une double importance, philosophique, pour délimiter cette 
« weltanschaung » qui sous-tend tout discours, surtout en ce qui concerne cette vision de 
la personne humaine. D’autre part, l’analyse de l’expérience artistique, cette autre forme 
culturelle du discours, en plus de l’analyse de la réalité ecclésiale dans son expression 
anthropologique. 

Malheureusement, nous ne profiterons pas des lumières du prof. Olivier Roy qui 
fut empêché de venir, à causes de ses occupations académiques. Mais nous saluons la 



disponibilité du prof. Joseph Maila, bien connu de notre université, de Mlle Laure 
Guiguis, qui doit être félicitée pour la parution récente de son livre, sur la situation des 
coptes d’Égypte, sans oublier la généreuse disponibilité de tous les intervenants, de 
diverses provenances académiques.  

Je signale aussi l’absence de Mgr Cassmoussa, mais qui a bien voulu nous 
envoyer son texte, et je me ferai un honneur de le lire. Il a été empêché par une réunion 
œcuménique qui se déroule actuellement à Rome.  

Laissez-moi aussi saluer Mgr Audo, dont la présence est un vrai témoignage. 
Malgré la situation à Alep, il a tenu à être présent parmi nous. Mgr ce témoignage de 
votre part est remarquable. 

Enfin, je termine mon mot, pour remercier toute l’équipe d’organisation de ce 
colloque, qui a témoigné d’un véritable esprit d’équipe et d’une disponibilité sans faille. 
Au nom de tous, du directeur du CERPOC, du doyen de la Faculté, je vous remercie 
solennellement. Sans vous, ce colloque n’aurait pas été ce qu’il est.  

Enfin, un vif remerciement au Père Recteur, lui-même membre du comité 
scientifique, pour nous avoir prodigué toute assistance. Il est pour nous d’un grand 
soutien, lui et le Conseil de la Recherche qu’il préside, pour toute l’aide financière et 
administrative et les facilités qu’il nous permet d’avoir. 

Bon colloque! 


