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 Un thème a dominé les débats entourant l’élection patriarcale et a motivé 
bon nombre de manœuvres en coulisses visant à éliminer de la liste des candidats 
les évêques Bishuy et Yu’annis : le thème de la fonction politique du Patriarche. 
Chenouda III (1971-2012) avait été un « patriarche politique », pour reprendre 
l’expression utilisée, et un consensus s’était formé, semble-t-il, autour de la 
nécessité d’un changement : soit il faudrait, dans la version maximaliste (et sans 
doute peu réaliste), que le patriarche s’abstienne de toute intervention sur la scène 
politique nationale, et internationale ; soit un changement de style et de ton, au 
moins, apparaissait souhaitable. Et Tawadros a été choisi pour initier ce 
changement.  
 
 La veille du tirage au sort, il a été interrogé par un journaliste de 
l’hebdomadaire français Le Point à ce sujet :  

Le pape Chenouda III a été accusé par de nombreux fidèles d' avoir 
joué un rôle politique qui n'était pas le sien... 
Il n'a pas choisi, on lui a imposé un rôle politique. Ces dernières décennies, l'État et les 
divers gouvernements ont marginalisé le rôle de l'Église et celui des chrétiens. L'Église a été 
contrainte d'assumer un rôle politique, mais, le plus souvent, le pape jouait le rôle d'un 
simple citoyen. Le pape Chenouda III a été un grand chef, très charismatique. Sous son 
égide, l'Église copte orthodoxe a connu une grande expansion. Elle possède aujourd'hui 120 
évêchés à travers le monde. Si j'étais élu pape, je souhaiterais suivre le chemin tracé par 
Chenouda III et Cyrille VI, être leur héritier.  

Peu après l’annonce de l’issue du tirage au sort, le quotidien égyptien Al-Masrî al-
Youm rapportait les propos du nouveau patriarche :  

For one, Tawadros has stressed that the church has « no political role, » as this should be 
reserved for Egypt’s political parties. The church, he said, should only play a « spiritual and 
social role, » noting that overlaps between the two could potentially lead to disturbances 
within society. 

 
 Laissons en suspens, pour l’instant, le discours de Tawadros, j’y reviendrai en 
fin d’exposé. Nous tenterons alors de voir si et comment le nouveau patriarche 
adopte une attitude qui, sur le fond et sur la forme, se distingue notablement de 
celle de Chenouda. Mais qu’est-ce à dire que le précédent patriache a joué un rôle 
politique ? Et en quel sens ce rôle lui fut-il imposé par ce que l’on peut considérer 
comme une sorte d’état de crise permanent, voire structurel, de l’État égyptien, et 
de la société égyptienne, depuis 40 ans, au moins, et par le sort réservé aux 
chrétiens dans une telle situation ?  
 Dans un premier temps, j’analyserai l’un des aspects les plus probants de la 
dimension politique de l’action du précédent patriarche : son soutien indéfectible au 
régime de Moubarak.  



 Dans un second moment, j’esquisserai un tableau rapide de l’évolution des 
forces politiques et de la situation institutionnelle de l’Église depuis l’ère 
nassérienne afin de comprendre la politisation de la fonction patriarcale.  
 Finalement, je me tournerai vers le discours de l’actuel patriarche, Tawadros 
II, désigné par le sort el 4 novembre 2012.  
 
 
1. LE SOUTIEN DE CHENOUDA AU REGIME EGYPTIEN.  
  
 Le patriarcat de Chenouda III a débuté et s’est terminé en temps de crise, sur 
les scènes nationale et communautaire. Il fut inauguré par une confrontation avec le 
régime de Sadate, qui donna lieu à l’une des premières mobilisations de masse des 
coptes sous l’égide du patriarche (Khankhâ 1972). Les dernières actions de 
Chenouda exprimèrent le soutien indéfectible qu’il accordait au président 
Moubarak et à sa clique. Or un nombre croissant de coptes avaient, au cours des 
années précédentes et pendant les journées révolutionnaires, formulé à voix haute 
de vives critiques des accointances existant entre le régime et le président, et avaient 
parfois mené des actions de protestation remettant en question des décisions 
patriarcales.  
 On décrit communément une évolution dans la ligne de conduite de 
Chenouda, qui serait passé d’une attitude d’opposition au régime, sous la 
présidence de Sadate, à une position de conciliation sous celle de Moubarak. En 
dépit de plusieurs épisodes de confrontation, sous l’une et l’autre présidence, entre 
le patriarche et les instances gouvernementales, la contituité m’apparaît de manière 
plus marquante que la rupture, et ce à deux égards. D’une part, globalement, 
l’alliance fondamentale entre le régime et l’Église n’a jamais été remise en question ; 
d’autre part, la plupart des épisodes de confrontation sur la scène nationale étaient 
aussi motivés par des dissensions internes à la communauté ou à l’Église.  
 Cette conciliation entre le patriarche et le régime s’est concrétisée 
principalement dans trois domaines : le jeu électoral, le discours officiel du 
Patriarche et, surtout depuis les années 90, les liens étroits tissés entre l’entourage 
de Chenouda -et plus largement le haut clergé- et les élites économiques et 
politiques (incluant les services de la Sûreté et des Renseignements).  
 
1.1.  LE DISCOURS OFFICIEL DE CHENOUDA  
 
 Le discours chénoudien était un trésor d’équivocité et l’un des plus subtils de 
la scène politique égyptienne. Chenouda III tenait généralement un discours 
marqué par la tempérance. Il marquait sa colère et sa désapprobation par le silence 
et les actes. Il parvenait, le plus souvent, à donner un avis en accord avec ses 
desseins politiques, à émettre un point de vue en phase avec le discours officiel de 
l’élite politique égyptienne, à formuler les vœux et doléances de la majorité des 
fidèles et à ne fâcher ni les activistes émigrés ni les Frères musulmans. Réussir un 



tel tour de force implique un certain manque de précision du propos, mais l’action 
politique du Patriarche a prouvé que cette ambiguïté de la langue ne tenait ni à la 
confusion des idées ni à quelque défaut de l’intuition diplomatique.  
 
 Sa position sur la paix israélo-égyptienne avait fait rager Sadate. Elle suivait 
au contraire la ligne politique tracée pendant le règne de Moubarak. En effet, le 
gouvernement affichait en temps opportun son soutien verbal au peuple palestinien 
et s’opposait publiquement à la normalisation des relations avec l’État sioniste, tout 
en menant une politique souvent jugée favorable à Israël et en opérant une 
normalisation de facto dans plusieurs secteurs économiques. Aussi l’interdiction 
patriarcale de se rendre à Jérusalem —formulée par Cyrille VI puis réitérée par 
Chenouda III— entretenait-elle l’illusion d’une solidarité arabe qui, aux yeux de 
l’opinion égyptienne, servait l’image du pays plutôt qu’elle ne la ternissait. 
Fréquemment invoquée, par les musulmans davantage que par les coptes, comme 
preuve du nationalisme égyptien et arabe du Patriarche, sa posture sur le conflit 
israélo-palestinien apparaissait d’autant plus remarquable que, par sa radicalité, elle 
doublait la position gouvernementale officielle sur sa gauche et allait à contre-
courant d’une opinion copte encline à refuser l’arabité.  
 
 Chenouda III n’éleva pas officiellement d’objection au maintien de l’article 2 
dans la Constitution égyptienne. Le jeûne de cinq jours annoncé en 1977 et les 
autres signes d’opposition à la codification de la charî‘a visaient un projet de 
législation prévoyant l’application des sanctions de l’apostasie, à une époque de 
recrudescence des attaques dirigées contre les coptes. Cependant, dans ses 
déclarations publiques au sujet de cet article constitutionnel, Chenouda, plutôt que 
de se prononcer, interroge en retour :  

« Avant que nous ne discutions de l’article 2 de la Constitution, j’aimerais demander : 
qu’est-ce que la charî‘a ? Est-ce ce qu’invoquent les extrémistes radicaux (al-mutatarrifîn 
al-mutachaddidîn) ? Ce qui figure dans la sourate « Al-Baqara » : « pas de coercition en 
religion » ? ou dans celle de Jonas : « Car ton Dieu a voulu que tous sur cette terre aient la 
foi, tu devras contraindre les gens à devenir croyants » ? […]. Est-ce cela la charî‘a ou 
certains l’interprètent-ils de telle sorte qu’elle s’oppose à la coexistence pacifique et à la 
tolérance mutuelle entre chrétiens et musulmans? L’interprétation de la charî‘a exige d’être 
clarifiée afin que personne, non seulement les coptes mais de nombreuses catégories du peuple, 
n’éprouve de crainte1. »  

 Chenouda formula ces interrogations au mois d’avril 2007 après que le chef 
de l’État eut soumis à référendum les propositions d’amendement de trente-six 
articles de la Constitution égyptienne, n’incluant pas l’article 2. Cette décision 
présidentielle avait fourni l’occasion d’engager le débat non seulement sur cet 
article mais sur une réforme constitutionnelle de grande ampleur jugée 
indispensable par les acteurs de l’opposition militants dans les réseaux associatifs. 

                                                        
1 Entretien entre Chenouda et Sanâ′ al-Sa‘îd, Al-Usbû‘, 2 avril 2007.  



La campagne de presse sur la création d’un éventuel parti des Frères musulmans, en 
sommant les cadres Frères d’énoncer une position univoque sur les coptes, 
s’articula à ces discussions et détermina leur teneur. Signe avant-coureur, en 2005, 
Yuhannâ Qulta, catholique, avait provoqué un tollé en exigeant la suppression de 
cet article et Mahdî ‘Âkif, le précédent guide suprême des Frères musulmans, avait 
alors rétorqué qu’une telle demande constituait « une ligne rouge à ne pas 
franchir ». Les coptes exprimaient des avis divergents sur l’article 2.  
 Chenouda s’insurgeait contre un projet de codification de la charî‘a 
impliquant l’application de lois discriminatoires et contraires aux principes religieux 
chrétiens dans un contexte d’exacerbation des violences. Il n’émit néanmoins nulle 
objection de principe contre la charî‘a tant que sa mention dans la Constitution ne 
conduisait pas à léser les droits des chrétiens ni ne sapait les fondements du règne 
des normes et règles chrétiennes à l’intérieur de l’espace communautaire. Cette 
attitude confirme l’intelligence politique de Chenouda, parfaitement conscient 
qu’une minorité chrétienne dans un pays dont l’écrasante majorité de la population 
est musulmane se voit contrainte à faire quelques concessions et à ne pas franchir 
certaines « lignes rouges ». Cette position signale que le projet théologico-politique 
patriarcal s’intègre plus aisément à une société gouvernée en référence à des 
principes religieux islamiques —pour autant que les institutions étatiques 
reconnaissent l’autorité législative de l’Église en matière de statut personnel des 
chrétiens— qu’à une société érigée suivant une conception de la laïcité qui ne 
ménagerait aucune autonomie législative à l’institution cléricale.  
 
 À la différence de plusieurs militants coptes, Chenouda s’est toujours opposé 
à l’usage de la notion de minorité pour qualifier le statut politique des coptes. Aussi 
n’encouragea-t-il pas la création d’un éventuel parti copte2 non plus qu’il ne soutint 
la revendication récurrente d’instauration d’un système de discrimination positive et 
de représentation proportionnelle des chrétiens dans les assemblées électives. 
Enjoignant aux coptes de s’engager dans la vie politique à titre de citoyens et 
indépendamment de leur appartenance religieuse, il énonçait un discours conforme 
à l’antienne égrenée par les dirigeants égyptiens et reprise en chœur par la plupart 
des acteurs politiques qui, tenant que chrétiens et musulmans jouissent de droits 
égaux, pose que distinguer entre eux selon des critères confessionnels briserait 
l’unité nationale.  
 Cependant, il donnait, nous l’avons vu, régulièrement des consignes de vote. 
Plus loin, les transformations de l’espace communautaire au cours de son patriarcat, 
son développement, et l’intégration en son sein de la quasi totalité des sphères 
d’activité des fidèles ont fortement contribué à l’isolement des coptes, à leur retrait 
de la vie sociale égyptienne et à leur désintérêt pour tout ce qui ne touchait pas 
directement la communauté. De plus, s’il n’existe pas de jure un système de 

                                                        
2 Par exemple : dans un entretien accordé à Sanâ′ al-Sa‘îd, Chenouda III déclara : « Un parti 
copte est une expérience vouée à l’échec », Al-Usbu‘, 19 septembre 2005. 



représentation des coptes en tant que tels, les gouvernements successifs ont 
toujours veillé à réserver un certain nombre de postes ministériels et de sièges 
parlementaires au chrétiens. Il existait donc un système informel de représentation 
proportionnelle, et le patriarche jouait un rôle dans le choix des représentants de 
l’Église. Et le discours du patriarche à évolué sur ce point.  
 En effet, le regain des activismes coptes en Égypte et en diaspora, l’attention 
accordée par les organismes internationaux à la liberté de croyance et au respect des 
droits des minorités religieuses, ainsi que la diminution du nombre de chrétiens 
actifs sur la scène politique, contribuèrent à infléchir le discours patriarcal au sujet 
de la participation et de la représentation politique des coptes. Interrogé, en 2007, 
sur le système des quotas, il répondit :  

« l’ambition fondamentale réside dans l’ouverture de l’espace public aux citoyens de toutes les 
confessions afin que tous participent à la vie politique de leur pays. Quant à savoir quel est 
le moyen d’y parvenir et comment on le nomme, c’est une chose secondaire. L’important est 
que toutes les confessions de la société soient représentées indépendamment du pourcentage 
d’une telle représentation. Il faut accorder la priorité à l’esprit présidant au déroulement de 
la vie politique et non à la lettre de la législation, observer ce que dictent l’expérience et les 
circonstances. Le problème n’est pas un problème de textes mais de solutions effectives pour 
parvenir à un résultat acceptable par tous3 .» 

Le Patriarche admettait de la sorte la nécessité d’une représentation politique des 
confessions. Cependant, il prit soin de ne pas restreindre son propos aux seuls 
chrétiens et de couper court aux polémiques que suscite toute discussion relative au 
nombre de coptes en précisant « indépendamment de la proportion ». Cet 
infléchissement du discours ne marqua pas de rupture dans la politique patriarcale 
ni n’impliqua l’adoption d’une syntaxe inédite. Dans cette réponse prudente et 
équivoque, le Patriarche parvenait à ne pas exclure totalement la solution des 
quotas, ménageant de la sorte les militants en diaspora qui, pour la plupart d’entre 
eux, revendiquent leur instauration, et à réaffirmer que des mesures concrètes 
plutôt que de nouvelles lois inciteront les coptes à s’engager en politique, abondant 
cette fois-ci dans le sens des dirigeants et d’une partie de l’opinion copte qu’il savait 
fermement hostile à l’idée des quotas. Le style de l’intervention patriarcale dans les 
élections égyptiennes a montré de manière limpide comment Chenouda entendait, 
pour sa part, agir en fonction de « ce que dictent l’expérience et les circonstances ». 
À se fier aux critiques devenues audibles de l’action politique de Chenouda, il 
semblerait que ni les résultats ni la solution pragmatique choisie n’aient été 
« acceptables par tous ». 
 
 
1.2. LES INTERVENTIONS PATRIARCALES DANS LE JEU ELECTORAL 

                                                        
3 Al-Usbû‘, 2 avril 2007, se référer également au texte de Nabîl ‘Abd al-Fattâh, « Al-mu′assasa 
al-dîniyya… », art. cit., p. 93-121. 



 L’Église copte, à l’instar des institutions islamiques, a toujours soutenu le 
candidat unique au vote plébiscitaire pour l’élection du président de la République 
sans que cela ne suscite de réactions notables de la part des coptes et des Égyptiens 
en général. Avant l’année 2005, rares furent les voix qui s’élevèrent contre le fait 
que le patriarche représentât politiquement les coptes auprès des instances 
gouvernementales. Peu de coptes protestèrent, publiquement, contre l’habitude 
contractée par l’élite dirigeante de consulter le patriarche au sujet des personnalités 
qu’il souhaitait voir nominées par le président à l’Assemblée du peuple. Par contre, 
dans le contexte inédit d’élections présidentielles à plusieurs candidats dont 
l’organisation inattendue avait éveillé les espoirs et libéré les langues, l’injonction 
patriarcale (formulée peu après une visite de Zakaryâ ‘Izmî à Chenouda) à voter 
pour le candidat sortant souleva de nombreuses critiques, parmi les musulmans 
comme parmi les coptes. D’autant plus que ces élections survenaient moins d’un an 
après l’affaire Wafâ′ Qustantîn pour le règlement de laquelle le Patriarche avait déjà 
outrepassé les prérogatives qui étaient les siennes.  
 Les Anbâ Salîb Matta Sawîrîs (évêque de l’église Mâr Jirjis, Chubra, Le Caire) 
et Murqus ‘Azîz (évêque de l’église suspendue, le Vieux Caire)  défendirent le 
Patriarche en se référant aux enseignements bibliques qui prônaient la soumission 
de l’institution religieuse aux pouvoirs temporels. Ils évoquèrnt le droit, voire le 
devoir, du patriarche « d’orienter les fidèles dans la bonne voie et de les écarter de 
la mauvaise » et en nièrnt le caractère contraignant du « conseil » prodigué par 
Chenouda III.  
 Les critiques furent d’autant plus véhémentes que l’intervention patriarcale 
ne se réduisit pas à une simple déclaration, mais consista en une véritable 
campagne. Le Saint Synode adressa une lettre de soutien au chef de l’État. L’Anbâ 
Bîchuy (évêque du diocèse de Damiette, secrétaire général du Saint Synode), à 
l’instar d’autres évêques, consacra le temps imparti à une prédication au thème du 
vote, jugé nécessaire, en faveur de Moubarak. Les plus enthousiastes, tel l’Anbâ 
Kirillos (évêque de Nig‘ Hammâdî, Suhâg), allèrent jusqu’à assurer, par le détour de 
la phrase « peuple béni » (cha‘b mubârak) extraite d’un texte biblique, que voter pour 
Moubarak constituait une injonction divine et que « l’Église c’était le PND». Ces 
actes de soutien ne relevaient pas (uniquement) de l’initiative individuelle : le haut 
clergé avait adressé des directives à tous les diocèses afin que les évêques et les 
prêtres encouragent les fidèles à se rendre aux urnes, joignant aux discours 
l’organisation de transports vers les bureaux de vote.  
 De surcroît, l’Église critiqua des opposants au régime. Le Patriarche déclara, 
par exemple, que  « l’Église n’avait rien à voir avec Georges Ishâq (actif dans le mouvement 
Kifâya) qui n’était plus un fils de l’Église». Elle alla jusqu’à sanctionner certains d’entre 
eux. On se souvient que le prêtre de l’église de la Vierge à Tawâbîq (Giza), Filûbâtîr 
‘Azîz, fut suspendu de ses fonctions en raison de son appartenance au Parti al-
Ghad, dirigé par Ayman Nûr, candidat aux élections présidentielles de 2005, et des 
textes politiques qu’il avait publiés dans le journal du parti. L’affaire Filûbâtîr 
fournit des munitions à ceux qui s’opposaient à ce que le patriarche s’attribue le 



droit d’imposer un choix politique à l’ensemble des coptes et, en premier lieu, aux 
clercs. Elle donna l’occasion d’ouvrir la discussion sur les modalités de  
l’engagement des prêtres dans la vie politique. De fait, ils prennent dorénavant 
publiquement part aux débats politiques qui agitent la scène médiatique égyptienne, 
ainsi qu’en témoignèrent, en 2007, les discussions portant sur l’article 2 de la 
Constitution.  
 Chenouda III a soutenu le régime de Moubarak et le PND jusqu’à leur 
dernier souffle. Deux jours après la démission du râ’is, non sans avoir attendu, 
d’après plusieurs observateurs, d’être certain que son départ était définitif, il salua la 
« courageuse armée d’Égypte » et la « jeunesse honnête du 25 janvier qui avait mené 
une révolution puissante » et « offert son sang » puis se prononça en faveur d’un 
« État civil (madanî) et démocratique » et des « élections libres ».  
Après la chute du régime, on perçoit quelque indécision dans l’attitude de 
Chenouda, qui s’attache à ménager la chèvre et le chou. D’un côté, s’interrogeant 
sur les critères qui régiraient la création des partis, il a d’emblée exprimé à mots 
couverts la crainte copte d’une ascension politique des Frères musulmans. Et Hanî 
‘Azîz, un homme d’affaire copte proche du Patriarche et membre du PND, a 
également formulé l’inquiétude des coptes au sujet des intentions des Frères. Il 
signala, par exemple, que ‘Isâm al-‘Iryân avait pris la parole devant un grand 
portrait de Hasan al-Bannâ. Par suite, en l’absence d’un parti régnant candidat aux 
élections législatives, l’Église a donné des consignes de vote en faveur de la Kutla, la 
coalition électorale incluant le parti libéral établi après la révolution par l’homme 
d’affaire copte Naguîb Sawîrîs.  
 D’un autre côté, confronté à la victoire électorale des partis islamistes, 
Chenouda III prêta allégeance au nouveau souverain, élu : il convia les Frères 
musulmans et les partis salafistes à la célébration de la fête de Noël, et manifesta 
son respect à l’égard du pouvoir militaire dont la légitimité forgée dans le moment 
révolutionnaire s’était érodée au fil des mois de répression. En d’autres termes, les 
reconfigurations de la scène politique égyptienne, l’émergence de nouvelles figures 
et l’équilibre de forces partiellement inédit issu de ces transformations n’ayant pas, 
pour l’heure, abouti à une refonte de l’appareil d’État non plus qu’à une 
redéfinition des rapports entre les institutions étatiques et les gouvernants, les 
motifs structurels qui incitaient l’Église à se ranger aux côtés du régime, quel qu’il 
soit, demeuraient inchangés. 
 
1.3. L’EGLISE ET LE PND : UN RESEAU D’INTERETS ET DE SOLIDARITE 
 
 Le discours officiel du Patriarche et ses prises de position publiques en 
faveur du régime et du PND ne constituaient que l’aspect le plus visible d’un 
système d’alliances, d’allégeances et de dépendances nouées entre membres du 
clergé, élites économico-politiques et représentants gouvernementaux. 
 Au sommet, le Patriarche et le Président s’entretenaient directement l’un 
avec l’autre. Divers intermédiaires assumaient occasionnellement le rôle de porte-



parole, tels Zakaryâ al-‘Izmî et Mustafa al-Fiqî fréquemment chargés par le ra′îs 
d’entreprendre des pourparlers avec Chenouda. Ce dernier disposait également de 
contacts dans les services de la Sûreté de l’État et des Renseignements, à l’instar de 
plusieurs membres du haut clergé.  
 Suivant les transformations de la classe politique égyptienne, les hommes 
d’affaires coptes ont grossi les rangs de l’entourage du patriarche, multipliant les 
liens entre le haut clergé et les divers cercles politico-affairistes proches de 
Moubarak père ou fils. De même que leurs compatriotes musulmans, les hommes 
d’affaires coptes ont cherché à jouer un rôle sur la scène médiatique et électorale, 
tel Tharwat Basîlî, l’un des exemples de réussite dans l’un et l’autre domaine, 
membre du Comité des politiques, membre de l’Assemblée consultative, membre 
du Syndicat des pharmaciens, membre du Conseil communautaire, fondateur et 
patron de l’entreprise pharmaceutique Amûn….  
 Cependant, dans la majeure partie des cas, la sphère d’influence des coptes 
évoluant dans les milieux politico-affairistes se réduit à la scène communautaire et, 
dans la plupart des cas, leur ascension politique s’est effectuée par le biais des 
institutions et réseaux coptes. L’élection au Conseil communautaire représente 
souvent la première étape sur le chemin de la notabilité politique à l’échelle 
nationale. Or l’une et l’autre dépendaient du Patriarche qui sélectionnait les noms 
des candidats figurant sur les listes victorieuses aux élections des conseils 
communautaires et que le PND consultait au sujet des coptes inclus dans les listes 
du parti ou nominés aux Assemblées. De plus, un candidat briguant un siège dans 
une assemblée élective sans le soutien actif du Patriarche ou, du moins, du clergé 
local, voyait ses chances de remporter l’élection réduites à néant, ou presque.  
 De plus, et suivant une autre tendance commune à l’ensemble de la classe 
économique et politique égyptienne, la corruption a gagné le corps clérical, et celle-
ci est apparue de plus en plus visible, pour ne pas dire ostentatoire, depuis les 
années 90, et surtout au cours de la décennie passée.  
 
2. FACTEURS STRUCTURELS DE LA POLITISATION DE LA FONCTION 
PATRIARCALE 
 
 Chenouda n’a jamais remis en question son alliance avec les élites politiques 
et économiques, fidèle en cela à la ligne de conduite suivie, globalement, par 
l’Église copte orthodoxe, bien que de nombreuses révoltes contre les décisions des 
pouvoirs temporels rythment sa longue histoire. Cependant, ni les enseignements 
chrétiens, ni le « statut » de minoritaire, ni la seule personnalité du patriarche ne 
permettent de rendre compte du soutien accordé par Chenouda et par la majorité 
des coptes aux trois régimes présidentiels successifs. Certes, la personnalité de 
Chenouda, et le projet d’expansion de l’église qu’il mit en œuvre, expliquent d’une 
part la spécificité de plusieurs prises de position politique, et d’autre part la 
communautarisation redoublée des coptes. Mais il faut également prendre en 



considération les caractéristiques de l’État égyptien et les politiques 
gouvernementales.  
 La fonction patriarcale a toujours été une fonction politique et le patriarche 
ne joua pas uniquement le rôle de représentant du groupe confessionnel. Il endossa 
souvent l’habit d’ambassadeur officieux des gouvernants de la Vallée du Nil auprès 
de dirigeants des régions chrétiennes, notamment de l’Éthiopie dont l’Église 
demeura longtemps rattachée au patriarcat copte orthodoxe égyptien. C’est 
toutefois avec le régime nassérien que se dessinent, à cet égard encore, les grandes 
lignes de la politique gouvernementale à l’égard de l’Église. Et Cyrille VI (1959-
1970), présenté comme un saint homme que les nourritures spirituelles seules 
intéressaient (d’aucuns allèrent jusqu’à lui reprocher de trop prier), mena plusieurs 
actions déterminantes dans l’histoire de la politisation contemporaine de la fonction 
patriarcale et de la centralisation du pouvoir entre les mains du patriarche. Il servit 
la politique étrangère du régime de juillet en Afrique orientale et adopta sur la 
question palestinienne des positions en accord avec la politique de Nasser.  
 Surtout, c’est Nasser qui contracta l’habitude, conservée par ses successeurs, 
de traiter avec le patriarche à titre de représentant et de porte-parole des doléances 
et desiderata des coptes considérés comme un bloc monolithique. Marginalisés sur la 
scène communautaire, les laïcs coptes trouvaient difficilement, à l’instar des 
musulmans, un rôle à jouer dans une vie politique nationale corsetée et quadrillée 
par l’appareil étatique. Nasser recourut parfois à des laïcs pour transmettre un 
message à la hiérarchie cléricale, mais son interlocuteur privilégié demeura le 
Patriarche. Les rapports privilégiés que Cyrille VI entretenait avec le ra′îs lui 
permirent de bénéficier de l’aide des agents étatiques pour écarter les acteurs 
communautaires, en particulier les laïcs, qui s’opposaient à ses décisions ou 
cherchaient à entraver certains de ses projets. 
 De plus, dans un contexte de tensions permanentes et de violences 
récurrentes, l’Église copte, elle-même organisme d’État, demeurait tributaire des 
actions des agents des autres institutions étatiques, à toutes les échelles du 
Léviathan, pour la construction des lieux de culte et leur protection et pour toute 
modification de ses règlements internes. En dépit de l’autonomie relative et 
contrôlée dont elle jouit, elle dépend encore des agents étatiques pour le règlement 
des affaires liées au statut personnel, qui sont examinées par les tribunaux étatiques. 
Or les institutions étatiques égyptiennes sont restées sous le contrôle étroit du parti, 
le PND, de fait synonyme de régime.  
 L’allégeance du patriarche aux régimes présidentiels ressortit en grande partie 
de la faiblesse d’un État égyptien pléthorique, dont les actions ont été déterminées 
principalement par les luttes d’influence entre factions rivales du régime.  
 
3. TAWADROS : UN CHANGEMENT D’ORIENTATION POLITIQUE OU UN SIMPLE 
CHANGEMENT DE TON ?  
 



 Un autre argument, déterminant, motivait cependant le soutien que l’Église 
et la majorité des coptes accordaient au régime : il constituait à leurs yeux un 
rempart contre l’islamisme. A présent, les islamistes sont au pouvoir. Pour autant, 
la structure étatique n’a pas changé, non plus que les rapports de subordination de 
l’Église à plusieurs autres institutions d’État. Dans ces conditions, quelle est la 
marge de manœuvre du Patriarche ? L’attitude adoptée par Tawadros au cours de 
ces quelques deux mois sur le siège de Saint-Marc indiquent-ils un changement 
notable par rapport à celle de son prédécesseur ?   
 
 
 
 
 
 


