
Les discours chrétiens sur les révoltes arabes, entre 
sociologie de l’incertitude et dynamiques de l’espérance.   
 
 
 
 Afin de comprendre et de situer la situation politique des 
chrétiens d’Orient et les discours qu’ils tiennent sur le processus 
des révoltes en cours plusieurs paramètres doivent être pris en 
considération. Du même coup, plusieurs idées convenues doivent 
être passées au crible de la critique. 
 
 La première idée reçue est sans  doute celle qui postule 
l’unité des chrétiens d’Orient et leur aptitude à constituer un seul 
groupe défini dans sa réalité historique, partageant des 
aspirations semblables et des  expériences communes. Les 
diverses Eglises d’Orient se sont structurées, chacune, selon une 
histoire spécifique qui n’échappe à personne ici et selon des  
lignes de croyance et d’approche de théologie dogmatique qui ont 
structuré l’esprit et les mentalités des membres des communautés 
chrétiennes. Il en est résulté des approches diverses et 
particulières concernant leur insertion dans leur environnement, 
leurs sensibilités et perceptions propres du présent et de l’avenir 
sur lesquels beaucoup de commentateurs ont pu gloser en 
« durcissant » des expériences historiques et en dressant des 
« phénoménologies » du politique sur lesquels nous n’insisterons 
pas beaucoup, comme par exemple : « l’indépendantisme » des 
maronites, « l’arabité » des communautés grecques orthodoxes 
(en terre arabe s’entend), « l’effacement » copte que la révolution 
en Egypte a d’ailleurs démenti. S’il est important d’avoir à l’esprit 
des modes de réaction que l’on peut retrouver, en effet, dans la 
pratique politique et dont il faut tenir compte pour comprendre 
les passions et les angoisses, bref, l’ethos des communautés 
chrétiennes, il est important de ne pas les essentialiser et de 
souligner à chaque fois ce  que la conduite et les réactions dites 
communautaires doivent à l’histoire, à la formation des Etats et 
aux relations extérieures qu’ont pu nouer les communautés à 
l’époque de la question dite « d’Orient ». Le destin de certaines  



communautés s’est souvent joué sur les chances et les malheurs 
historiques générés par les alliances internationales. Que l’on 
songe ici au sort tragique de la communauté arménienne dans 
l’Empire ottoman ou à celui non moins tragique des Assyro-
Chaldéens en Irak au lendemain de la première Guerre mondiale 
et dans l’entre deux guerres. Que l’on songe, plus proche de nous 
dans le temps encore à l’érosion démographique des chrétiens 
d’Irak, à la suite de l’intervention américaine dans ce pays !  
 
 Cette première remarque faite, une seconde s’impose qui 
tend à comprendre la question communautaire non pas 
seulement, et à juste titre, sur la longue durée mais aussi à partir 
d’une échelle de temps plus courte. Le temps long conduit 
nécessairement à reproduire des schémas d’inscription des 
chrétiens dans l’histoire de l’Orient comme un fait d’histoire, 
presque d’anthropologie. Il peut occulter des dynamiques sociales 
d’interaction, des participations économiques fortes à la vie des 
Etats pays et des modalités de se rapporter au politique que la 
perspective de la moyenne durée, celle qui a correspondu à la 
modernisation sociale et politique, permet de mieux comprendre. 
Dès la fin du dix-neuvième siècle mais surtout au début du 
vingtième siècle, les chrétiens d’Orient ont connu une 
« émancipation objective ». La fin de l’Empire ottoman, a signifié 
la fin de la minorisation politique des communautés non 
musulmanes (et non sunnites) de l’Empire. La création des Etats-
Nation du Proche et du Moyen-Orient a sonné le temps de l’égalité 
citoyenne. Les élites politiques d’Egypte et du Proche-Orient ont 
pu participer aux premiers gouvernements puis aux mouvements 
indépendantistes de la fin de la seconde guerre mondiale. Mieux, 
la participation de chrétiens, à travers leurs élites, aux activités 
économiques du pays, souvent dans le cadre d’une répartition des 
profits, non exempte de corruption, manifeste le caractère 
« participatif » de l’équation qui s’établit au sommet de l‘Etat. La 
participation de grandes fortunes chrétiennes à la gestion et à la 
consolidation économiques des pouvoirs autoritaires soulignent 
leur collusion avec les pouvoirs en place.  



Evaluer ce que fut la contribution des chrétiens d’Orient à la 
constitution du paysage politique et économique des 
indépendances, c’est juger de leur participation  à une aventure 
commune. Mais c’est surtout mesurer la dérive des autoritarismes 
qui succédèrent aux indépendances. La restriction de l’espace 
citoyen a affecté  les citoyens chrétiens comme les musulmans qui 
furent victimes de l’autoritarisme nationaliste arabe.   Mais plus 
que leurs concitoyens musulmans, la tonalité anti occidentale du 
tiers-mondisme triomphant d’alors dans le contexte de l’échec de 
l’expédition de Suez a ajouté comme une tonalité nouvelle 
d’hostilité à l’égard de chrétiens assimilés de manière abusive à 
l’Occident. Il faudrait s’interroger sur cette dérive 
assimilationniste qui finira, à travers ostracisme et 
marginalisation , par faire passer dans certains pays les chrétiens  
pour des suppôts de l’Occident. Une certaine propagande 
doctrinale islamiste à laquelle s’ajoutera une méconnaissance  des 
religions chez les nouvelles générations aboutira à renforcer 
l’image du caractère étranger du christianisme , de son extranéité, 
contre laquelle protesteront des dignitaires religieux chrétiens 
comme feu le Patriarche grec-orthodoxe Ignace Hazim. Interroger 
l’échec de la modernisation politique, l’absence d’égalité réelle et 
de participation citoyenne, c’est comprendre hors de la stricte 
sphère communautaire, pourquoi les chrétiens ont pâti de cette 
évolution ratée où ils furent des acteurs aussi bien que des 
victimes. 
 
 La troisième remarque tient au caractère paradoxal des 
révolutions arabes. Alors que l’on pouvait s’attendre, au vu des 
mots d’ordre de dignité et d’égalité, à l’émergence de pays de 
citoyenneté notamment dans le cadre de la révolution égyptienne, 
l’évolution ultérieure a pu montrer un infléchissement de la 
révolution égyptienne – mais aussi avant elle tunisienne - vers des 
thématiques identitaires d’Etat avec l’insistance mise sur la charia 
et des droits de l’Homme inspirés par l’islam. En Egypte, le débat 
sur la citoyenneté et la place des coptes, s’accompagnant de la 
montée en puissance et en pouvoir des Frères musulmans en plus 
du surgissement salafiste , montrent que le processus 



démocratique a débouché sur des formes d’expressions politiques 
à fort caractère religieux. Même dans la dynamique confuse 
syrienne, la place qu’occupent des mouvements salafistes, prônant 
la création d’un Etat islamique laissent présager de difficiles 
rapports de force au sein d’une opposition qui avait commence, 
tout comme en Egypte, à l’initiative de mouvements libéraux et 
d’associations de la société civile. Comment dès lors  parvenir à la 
construction d’un espace politique pluraliste quand cet espace est 
défini d’emblée selon des paramètres islamiques voire islamiste ? 
Le paradoxe posé par l’évolutions des révoltes arabes réside bien 
là : poser  la question des minorités dans le cadre de révolutions  
citoyennes pour lesquelles la distinction entre majorité et de 
minorité religieuse ou ethnique ne devrait plus avoir de sens. Car 
si la révolution est démocratique, elle ne connaît que des citoyens. 
Une formulation comme celle : « la révolution égyptienne et les 
coptes » est un non-sens en soi. Si la question reste néanmoins 
envisageable c’est que la question du pluralisme religieux ainsi 
que celle  de la liberté de religion ou de conviction reste entière.  
 
La construction du discours chrétien. 
 
 Face à cette situation complexe qui a surgi, comme je 
voudrais le rappeler, à la croisée de deux événements : celui, 
récent et subit, de révolutions arabes dites démocratiques, et celui 
plus long de la faillite de la modernité démocratique et citoyenne, 
les réponses « chrétiennes » se sont cherchées sur divers plans .  
 
 
Les responsables politiques et religieux ont  puisé leurs réponses 
dans trois registres :  
 

1) Celui du rappel de l’existence des communautés 
chrétiennes comme communautés historiques avant 
l’arrivée de l’islam. Le discours de l’antériorité ( à la façon 
du Patriarche Hazim) a souvent été mis en œuvre comme 
pour conjurer le danger d’une exclusion des communautés 
chrétiennes à l’occasion de révoltes dominées par des 



mouvements sans mémoire historique à part celle d’une 
histoire religieuse magnifiée et exclusive. Rappeler le fait 
anthropologique et historique chrétien comme fait 
originaire , pointant des habitants autochtones du Moyen-
Orient et non d’étrangers, est une réponse à cet 
ébranlement effrayant par lequel des communautés 
longtemps protégées apparaissent soudain sans garanties, 
hors du réseau des liens institutionnels tissés avec les 
pouvoirs en place .  

 
 

2) Celui du rappel du caractère pluraliste et de diversité des 
sociétés du Moyen-Orient. La diversité religieuse est un 
fait et une richesse. Comment renouer à l’occasion de 
révolutions qui font valoir, plus dans le discours que dans 
les faits pour le moment, leur intention de créer des 
sociétés de dialogue et de tolérance : tel pourrait être le 
dilemme et le questionnement. Rappeler y compris de 
manière constitutionnelle l’existence de minorités 
chrétiennes, leur garantir une représentation politique en 
plus de leurs droits à jouir pleinement de la liberté de 
religion deviennent des objectifs à poursuivre et à 
réaliser.  

 
3)  Celui, enfin, de la volonté d’instaurer la participation 

citoyenne et de faire en sorte que les révolutions arabes 
soient un nouveau creuset pour une citoyenneté effective 
et pour une démocratie sécularisée à terme. 

 
Les discours chrétiens contemporains font appel à des arguments 
puisés dans chacun des registres.  
 
 Le premier registre a développé un discours de tolérance, de 
rappel des réalités dans l’espoir de pérenniser une présence 
chrétienne qui cherchait jadis dans les autoritarismes un soutien 
et un refuge pour des communautés chrétiennes apeurées et qui 
aujourd’hui, face à un islamisme oublieux des réalités de l’histoire, 



vise à préserver cette présence et le rôle des chrétiens. 
 
 Le second registre est celui qui voit dans les révolutions une 
chance pour la diversité, qui comprend que l’islamisme a  
prospéré à l’ombre de la corruption des régimes autocratiques et 
de la répression policière menée au nom d’une certaine idée de la 
« sécularisation » ou plus exactement de la lutte contre 
l’extrémisme religieux. L’islamisme est le fruit de la régression de 
la modernité démocratique (confisquée par les oligarques) et de la 
répression.  Pour ce second type de discours, les expressions de 
islam politique doivent prendre leur place à côté d’autres 
expressions idéologiques .  
 
 Le troisième registre porté par des intellectuels chrétiens 
voit dans la révolte arabe une nouvelle renaissance, sur le mode 
de la Nahda, et pense que le combat politique  qui désormais 
s’instaure est celui de démocrates, musulmans comme chrétiens, 
certes minoritaires comme démocrates, qui doivent à présent 
s’engouffrer dans la brèche ouverte par l’histoire dans des 
sociétés trip longtemps immobiles, pour dépasser les sectarismes 
et construire un. espace démocratique.  L’islamisme pour ce 
discours ne serait pas une fatalité, mais une affirmation 
temporaire qui confrontée à l’exercice du pouvoir inventera des 
modalités plus accommodantes d’ouverture politique.   
 
 Quoi qu’il en soit des approches discursives, force est de 
reconnaître qu’avec le surgissement de mouvements islamistes 
virulents, voire par endroits violents, les communautés 
chrétiennes auront rarement été confrontées à des épreuves 
d’une telle dureté. Le sort des Irakiens chrétiens, comme la 
tendance lente mais renforcée à l’émigration des coptes d’Egypte, 
devrait faire réfléchir à l’urgence de penser aux évolutions 
démocratiques, potentiellement induites par les révolutions 
arabes.  
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