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 Requiem pour les Chrétiens d'Orient 

      
Le sort tragique des Chrétiens d'Irak et de tout le Moyen-Orient n'émeut 
pas grand monde. Pourtant, leur existence même est menacée. 

En Irak 

"Devenez musulmans et sujets du califat ou alors payez la jyziah." Dans les rues de Mossoul désormais contrôlée par 
les combattants sunnites de l'État islamique en Irak et au Levant (EIIL), les haut-parleurs déversent la bonne parole 
djihadiste. Le message a le mérite de la clarté : si les chrétiens refusent de se convertir, ils doivent s'acquitter de la 
jyziah, un impôt auquel étaient jadis soumis les dhimmis - chrétiens ou juifs - en terre d'islam. Il reste cependant une 
troisième voie pour les chrétiens de Mossoul qui ne voudraient pas être relégués au rang de dhimmis, c'est-à-dire de 
citoyens de seconde zone : partir. Mais sans rien emporter. L'ultimatum expire, en principe, samedi 26 juillet. Les 
Chrétiens de Mossoul sont prévenus : après cette date, les récalcitrants sont purement et simplement promis au sabre 
salvateur des sicaires. 

Pour lever toute ambiguïté et éviter que le gibier ne s'échappe, des "N" ont été tracée sur les maisons des Chrétiens. "N" 
pour nazaréen, "N" comme Jésus de Nazareth. Cette épuration religieuse n'est pas un cas isolé. Les deux tiers des 
Chrétiens d'Irak - plus d'un million - ont fui le pays. La majorité d'entre eux sont catholiques romains de rite chaldéen. Le 
renversement du régime dictatorial, mais laïque de Saddam Hussein et le chaos engendré par l'irresponsable 
intervention américaine ont signé leur arrêt de mort. 

En Syrie 

La plupart des chrétiens sont orthodoxes. Ils se raccrochent désespérément à Bachar el-Assad et à la Russie protectrice 
historique des Églises orthodoxes d'Orient. Les événements d'Irak et les exactions des combattants djihadistes en Syrie 
même ne risquent pas de les faire changer d'avis. 

En Égypte 

 L'Église copte, fondée par saint Marc selon la tradition, est sur la défensive. Les chrétiens ont payé un lourd tribut à la 
montée de l'islamisme : massacres, lieux de culte incendiés, intimidation en tout genre. Ils ont vu la prise du pouvoir par 
le maréchal al-Sissi comme une divine surprise. 

 En Turquie 

 Un ministre d'Erdogan envisage de transformer la basilique Sainte-Sophie (un musée depuis 1934) en mosquée. 

En Palestine 

 le nombre de chrétiens se réduit comme peau de chagrin, même si Mahmoud Abbas, le président (musulman) de 
l'Autorité palestinienne, ne manque jamais de s'afficher, comme son prédécesseur Yasser Arafat, à la messe de minuit 
de Bethléem. Même le Hamas ménage officiellement les chrétiens. Il n'empêche : la pression "sociétale" et politique de 
l'islam pousse les Chrétiens à l'exil. Même phénomène en Israël, où il n'est pas facile d'être doublement minoritaire : 
arabe dans un pays juif et chrétien dans une communauté majoritairement musulmane. Le calvaire des Chrétiens de  

Mossoul ne suscite bizarrement aucune grande vague d'indignation en France. Dans la torpeur estivale, quelques 
déclarations éparses en forme de condoléances résignées. Mais pas de grande mobilisation des professionnels de la 
pétition et des intermittents de la manifestation. Même l'Église catholique paraît bien timorée à l'exception de quelques 
institutions très actives (telle l'Oeuvre d'Orient) : une petite intention de prière à la messe du dimanche et l'on passe à 
autre chose. Mossoul n'est pas Gaza. « Le Point » - 24 Juillet 2014 



 

Qui sont les "Chrétiens d'Orient" ? 
Par Lucie HOUBOUYAN-REVEILLARD 

--------------------------- 

L'origine et l'histoire des Chrétiens d'Orient est riche, mais complexe et l’on ne peut en faire ici qu'un "survol". Le résumé 
de Jean-Pierre MAHE pour sa remarquable conférence de 2013 à Biarritz en donne la trame. 

"Issu du judaïsme du Second Temple... dont il se sépare dans les années 60 ap JC, le christianisme est, à l'origine, une 
religion orientale. Jusqu'à la fin du IIe siècle, tous les Chrétiens, même en Gaule ou en Italie, sont des Orientaux, qui 
célèbrent leur culte en Grec. Les premiers Chrétiens de langue latine apparaissent en Afrique du Nord au début du IIIe 
siècle. Paradoxalement, avec l'expansion de l'Islam, le christianisme va devenir la religion de l'Occident. On expliquera 
comment les conciles œcuméniques des IVe et Ve siècles provoquent l'exclusion des Chrétiens de Perse et de la moitié 
orientale de l'Empire Romain, en particulier les Arméniens...." 

Ainsi, en simplifiant, on désigne "Chrétiens d'Orient", les chrétiens apparus d'abord au Proche-Orient, puis dans l'est et 
le sud-est de l'Europe, et qui se sont répandus sur le globe entier. Ils représentent des minorités présentes en Arménie, 
Iran, Turquie, Inde, Pakistan, Indonésie, Éthiopie, Érythrée, Égypte, Syrie, Liban mais aussi à travers leurs diasporas 
dans le monde. Ce sont aussi les "chrétiens non-latins", surtout orthodoxes...  
La naissance des communautés chrétiennes en Orient 

Le christianisme est né et s'est développé dans la partie orientale de l'Empire Romain. C'est à Antioche (actuellement en 
Turquie, à la frontière de la Syrie), que les disciples du Christ auraient pour la première fois reçu le nom de « chrétiens ». 
La première trace de chrétiens à Édesse (près d'Antioche, actuellement en Turquie, Sanliurfa) date de 200. L'Arménie 
est évangélisée par l'apôtre Barthélémy et le disciple Thaddée. En Iran, le christianisme se développe au milieu du 
IIIe siècle, en raison de la déportation en Perse de prisonniers chrétiens d'origine grecque ou araméenne. À partir de la 
fin du IIIe siècle, le christianisme se propage le long du golfe arabo-persique. En Égypte, il y a eu des chrétiens dès le Ier 
siècle. L'Éthiopie est le premier pays africain évangélisé au IVe siècle par des marchands romains revenant d'Inde. 
La Bible est traduite en guèze. A la fin du IVe siècle, le christianisme devient la religion officielle de l'Empire Romain.   

Plusieurs "disputations" théologiques sur la manière de considérer la ou les natures du Christ, humaine, ou divine, 
entrainent une scission entre les deux parties de l'Empire, entre l'Occident et les Églises d'Orient. Ainsi, suite à une série 
de conciles, Éphèse (431, Marie en tant que mère de Dieu), et surtout de Chalcédoine (451), la théologie "Christ est 
homme et Dieu" devient officielle dans l'Empire byzantin. De ces scissions naissent des Eglises en Orient, en Syrie, en 
Asie mineure. La majorité de la population égyptienne passe à l'unitarisme: Église Copte orthodoxe (unitarienne), et 
Église grecque orthodoxe (chalcédonienne). L'Église d'Arménie rejette les décisions du concile de Chalcédoine auquel 
elle n'avait pas été convoquée et reste monophysite et autocéphale, et résistera aux pressions perses.  

Durant le premier millénaire, sept conciles œcuméniques aboutissent au schisme entre Rome et les patriarcats d'Orient 
en 1054. 

Conquête arabe et Croisades : Aux VII-VIIIe siècles, les chrétiens d'Orient passent sous domination musulmane. Après 
la conquête turque seldjoukide, une partie des Arméniens quitte le haut-plateau arménien pour la Cilicie, où est fondée la 
principauté de Petite-Arménie en 1080. C'est pour porter secours aux chrétiens d'Orient malmenés par les 
Turcs Seldjoukides que le pape prêche la croisade. Les chrétiens syriens indiquent la route la plus sûre aux chevaliers 
latins, les aident lors du siège de Tripoli. Chrétiens d'Orient et latins cohabitent, et les mariages entre latins et orientaux 
ne sont pas rares. Ainsi, Baudouin de Boulogne, premier comte franc d'Édesse épouse une princesse arménienne, de 
même que son fils. Les « barons» arméniens se font reconnaitre un statut royal par le pape en 1200..  

Période ottomane : Dans l'empire ottoman, les différentes religions sont tolérées, mais seuls les musulmans avaient le 
droit d'être appelés “Turcs” ; les non musulmans (chrétiens, juifs) étaient simplement “Ottomans”, et leur communauté 
religieuse (millet) est régie par leurs autorités ecclésiastiques (patriarche= catholicos pour les Arméniens). L'empire 
Byzantin, successeur de l'empire romain se maintiendra jusqu’en 1453.  

Les puissances européennes protègent les minorités chrétiennes des Empires ottoman et perse, de même la Russie 
pour les orthodoxes. Mais à partir de 1840, l'exigence de droits particuliers et d'un statut pour les Arméniens à 
la conférence de Berlin (1878) fut considérée comme une menace russe par les autorités ottomanes, et contribua à la 



montée d'un sentiment nationaliste turc à base ethnique et religieuse, qui débouchera sur les violences anti-chrétiennes 
de 1895 et 1909, puis sur le génocide de 1915.  

En 1908, les chrétiens s'enthousiasment pour la révolution « jeune-turque ». Mais le nouveau régime professe vite 
un nationalisme ethnique turc fondé sur l'appartenance à l'islam. Dès 1909, les chrétiens sont victimes d'un premier 
massacre à Adana. En 1915 débute le génocide arménien, les communautés syriaques de Haute-Mésopotamie sont 
massacrées. Les Chaldéens de la frontière perse sont éliminés.  

Cette situation ne doit pas faire oublier le dynamisme des chrétiens d'Orient. Les chrétiens libanais jouent un rôle 
important dans la fondation du Liban en 1920, alors que la région était sous mandat français. A cette époque, la 
protection de la France sur les chrétiens orientaux fut mythifiée... En 1974, le Conseil des Églises du Moyen-
Orient (CEMO) réunit les Églises orthodoxes chalcédoniennes, coptes, arménienne et syriennes et les Églises 
protestantes d'Orient. Pour la première fois, les Églises d'Orient parlent d'une même voix.  

Spécificités des chrétiens d'Orient  

Les principales différences entre les chrétiens d'Orient et ceux de rite latin tiennent aux rites et à la langue liturgiques. 
Les chrétiens d'Orient syriaques utilisent l'araméen, langue du Christ. En Égypte, la langue liturgique copte est la 
dernière langue de l'Égypte pharaonique, alors qu'en Éthiopie, c'est le guèze, et en Arménie, une forme classique 
d'arménien, le grabar. Le rôle des images est moins important que dans le monde grec. Les chrétiens d'Orient ne 
représentent jamais le Christ en croix mais seulement la croix nue. 

Les chrétiens d'Orient aujourd'hui   

Les chrétiens orientaux se répartissent au sein de onze églises. On distingue : 

- les « églises non-chalcédonienne » ou « Églises orthodoxes orientales » encore appelées "Églises des deux et des 
trois conciles"  (Églises assyrienne, copte, éthiopienne, érythréenne, syrienne-occidentale, malankare du Sud de l'Inde 
et arménienne) qui rassemblent environ soixante millions de chrétien. L'église assyrienne compte 2 millions de fidèles, 
Liban, Irak et... Inde. 
- les « églises chalcédoniennes » ou « églises orthodoxes d'Orient ». ou "Églises des sept conciles", -dont les églises 
orthodoxe et grecque-catholique (melkite) et l'église maronite au Liban-, regroupant deux millions de fidèles. 
- et les Églises catholiques orientales, issues de ces traditions historiques, de rite oriental, et qui se sont unies à Rome, 
rassemblent environ 8 millions de fidèles. 

 La réalité démographique et géopolitique des Chrétiens d'Orient au XXe et début du XXIe siècle. 

En 1900, un habitant sur quatre de l'Empire ottoman était chrétien. À partir des premiers pogroms de 1880, 
l'extermination des Arméniens, des Grecs, des Syriaques, Assyriens, Chaldéens est programmé. Aujourd'hui la Turquie 
ne compte plus que 50 000 Arméniens, 2 000 Grecs, 10 000 Syriaques.  

Les communautés chrétiennes forment une mosaïque complexe. Les estimations des Chrétiens d'Orient (pas de 
recensement) varient au quotidien en 2014, à la baisse... De 12-15% de la population au début du XXe siècle, le % de 
chrétiens au Proche et Moyen-Orient n’a cessé de baisser, soit environ 4% de 300 millions d’Arabes au début 
du XXIe siècle. Entre 1910 et 2010, le nombre des chrétiens y aurait augmenté de 4 à 13 millions. MAIS leur proportion 
par rapport à la population totale a baissé, en raison de l'augmentation considérable des musulmans.  

Pour des raisons économiques ou orchestrées (fuite de Turquie lors du génocide arménien, famine au début du XXe, 
guerre en Irak, pressions sociales en Égypte, guerres au Liban et en Syrie et climat de discrimination dans plusieurs 
sociétés à majorité musulmane), les chrétiens d'Orient n'ont cessé de quitter leur pays natal pour s'installer en Afrique, 
en Europe, en Amérique du Sud et du Nord, en Océanie, ou dans les pays du Golfe. On peut aussi relever le soutien 
américain aux fondamentalistes musulmans pour contrer l'URSS après l'invasion de l'Afghanistan et déstabiliser les 
régimes nationalistes, autoritaires ou dictatoriaux, ou encore la montée du terrorisme islamique d’Al Qaida. 

La situation des chrétiens d'Orient n'est pas identique selon les pays, où leur présence en tant que travailleurs immigrés 
s'est accrue comme dans les Pays du Golfe, et ceux où leur présence s'est considérablement réduite comme en Turquie 
(environ 0,1-0,2% de la population, soit environ 100 000 sur une population de 75 millions d'habitants, alors qu'un siècle 
plus tôt à Istanbul les chrétiens représentaient 30 %). 

L'Église apostolique arménienne, à l'inverse, compte plus de 2,5 à 3 millions de fidèles en Arménie, entièrement 
christianisée, et environ 3 millions en diaspora. 

Iran : environ 200000 personnes sur 77 millions, essentiellement des Arméniens, majoritairement orthodoxes. La moitié 
des chrétiens du pays se sont exilés lors de la révolution iranienne de 1979, la plupart s’étant réfugiés en Californie. 
En Irak : la situation est dramatique avec la montée du fondamentalisme religieux. Assyriens et Chaldéens ont 
considérablement diminué au XXe siècle à 1% - entre un million de chrétiens sur 31 millions- (massacres, exil après la 
chute de Saddam Hussein), et le mouvement s'amplifie avec la poussée djihiadiste (mais aujourd'hui 400 000) . 



En Syrie : Terre d'origine du christianisme. La communauté chrétienne syrienne a représenté au début du XXe siècle 
11 % de la population, alors à 1 million... Aujourd'hui, réduite à 4-9% (grecs-orthodoxes, syriaques, melkites, jacobites, 
Arméniens et latins) d'une population de... 22 millions. Présents dans les grandes villes, comme Damas ou Alep, les 
Syriens chrétiens ont été totalement intégrés à la société syrienne et ont participé à la lutte pour l'indépendance du pays 
à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Protégés et soumis au pouvoir politique, ils étaient à l'abri des persécutions, 
mais fortement exposés au moment de la révolte 2011. La salafisation de l'opposition les a fait apparaître comme des 
alliés du pouvoir. Leur départ pour le Liban, l'Europe ou les États-Unis a considérablement réduit leur nombre. 

Au Liban : Lors de son indépendance en 1943, les Chrétiens représentaient plus de 50 % de la population, aujourd'hui 
35 % de la population d'environ 4 millions d'habitants(répartis en maronites surtout, et grecs-orthodoxes, grecs-
catholiques, 4% d’Arméniens, orthodoxes et catholiques). En fait, leur nombre a augmenté, malgré les vagues 
successives de migration (famine de la guerre civile, occupation du territoire par Israël et la Syrie). Impliqués dans les 
réseaux éducatifs, hospitaliers, leur représentativité confessionnelle est garantie par le régime politique. Eglises et 
mosquées se côtoient... La diaspora libanaise compte 6 millions de personnes (1/3 aux États-Unis, et le reste en Europe, 
Amérique latine, Afrique, Australie). 

Israël : de 2- 4% sur 6 millions, incluant l'importante immigration catholique et orthodoxe de l’ex-URSS depuis 1990.  
Palestine : environ 8% en Cisjordanie et 0,7% à Gaza sur une population totale de 3 millions.  
Jordanie : La situation des chrétiens de Jordanie est plutôt favorable, 4-6 % de chrétiens au sein de 6 millions 
d'habitants. La Constitution leur reconnaît la liberté du culte, et une implication politique, bien que les hauts postes de 
l'Etat soient tenus par des musulmans, et que le  droit matrimonial oblige les hommes chrétiens à se convertir pour 
épouser une musulmane. Mais les chrétiens sont inquiets de l'islamisation grandissante. 

En Égypte : Les Coptes sont environ huit millions sur 84 millions d’habitants. Les Coptes se sont engagés 
contre Moubarak. Mais face à la montée des pensées fondamentaliste des Frères musulmans ou intégriste  
des salafistes, les chrétiens doivent adopter un profil bas. Sans laisser la persécution se propager, la protection de l'Etat 
les maintient dans une situation de "dhimmitude" politique.  

L'Arabie saoudite ayant décrété son territoire «terre sacrée» de l’islam, il est interdit d’y construire des synagogues, des 
églises ou des temples et les travailleurs immigrés chrétiens n’ont pas le droit -même en privé- de célébrer leur culte 
sous peine d’arrestation et d’expulsion.  
 

La transformation majeure qui inquiète les chrétiens d'Orient se traduit par l'exaspération identitaire sur une base 
religieuse. Excepté en Terre Sainte, ce fondamentalisme prend le visage d'un islam politique et intégriste. Si le nombre 
des chrétiens a augmenté, leur proportion a considérablement diminué. Et pourtant, l''histoire de la Syrie, de la Palestine, 
de l'Egypte est intimement mêlée à celle du christianisme des premiers siècles. Et pourtant, les premiers conciles ont eu 
lieu sur la terre de la Turquie actuelle.... En 2014, la conquête d'une partie de l'Irak par l'État islamique conduit à une 
épuration de plusieurs villes habitées par des Chrétiens depuis plus de 1800 ans : ils ont le choix entre se convertir ou 
prendre l'exil, rançonnés au passage. À Mossoul, le tombeau du prophète Jonas est détruit par les islamistes. On estime 
que vers 2020, les Chrétiens d'Orient ne représenteront plus que 5-6 millions parmi une population musulmane en 
considérable augmentation. 

--------------------------------------- 

Et pour l'actualité : Voir aussi l’article assez concis de Valeurs Actuelles 

http://www.valeursactuelles.com/monde/calvaire-silencieux-des-chr%C3%A9tiens-d%E2%80%99orient 

et/ou l’appel de notre grand Charles : http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2014/08/13/31002-20140813ARTFIG00011-
l-appel-de-charles-aznavour-pour-les-persecutes-du-moyen-orient.php 

 

En annexe : - Les différentes églises orientales 

       - Cartes des états latins au XIIème siècle 

      - Schéma de l’évolution du Christianisme 

 

 

 



 

 

ANNEXES 

 

Les différentes Eglises Orientales 

 

Les ruptures opérées par les conciles d'Éphèse et de Chalcédoine  conduisent à la naissance de quatre traditions 
historiques principales d'Églises orientales : 

Église de l'Orient 
Née au premier siècle, remonte à l'apôtre Thomas. S'est scindée en 1553, 
date à laquelle une branche chaldéenne s'unit à Rome.  Églises non-

éphésiennes 

Église chaldéenne Se sépare en 1553 de l'Église précédente et s'unit à Rome. 

Église syriaque 
d'Antioche 

Organisée en patriarcats, elle célèbre le rite araméen. Une partie est 
rattachée à Rome. 

Église copte 
Fondée par l'évangéliste Marc, issue de l'église d'Alexandrie. Les Coptes 
célèbrent leur rite en langues copte et arabe. 

Églises non-
chalcédoniennes 

Église apostolique 
arménienne 

Fondée en 301 par Grégoire l'Illuminateur. 

Églises orthodoxes et 
grecque-
catholique (melkite) 

Doctrine de l'unique personne du Christ en deux natures, de rite byzantin, 
ces églises dépendent du Patriarcat de Constantinople. Les Melkites - unis à 
Rome - dépendent de celui d'Antioche, de Jérusalem, ou d'Alexandrie. Églises 

chalcédoniennes 

Église maronite 
Implantée au Liban, rattachée à Rome, organisée en Patriarcat autonome. 
Culte célébré en syriaque ou en arabe. 

Église latine 
Patriarcat latin de 
Jérusalem 

Patriarcat héritier des Croisés, qui réunit des fidèles dans le Proche-Orient. 
Rite célébré en arabe et parfois en latin. 

Églises Protestante 
À ces «latins», on ajoute les églises protestantes implantées depuis le XIXe  
siècle. 

Tableau extrait de Wikipedia 

 



       

      Les États latins d’Orient au XIIème siècle 

         

       Tiré de Wikipedia 


