
Confrontations. 

Notes sur le table-ronde du 6 novembre 2013 établies par Michel Sot, membre du 
bureau. 

A l'écoute des chrétiens de Syrie 
 

Avec Bassam Tahhan, géopoliticien (originaire d'Alep) ; le P. Zyad Ilal, jésuite à Homs, de 
passage à Paris ; Mgr Pascal Gollnisch, directeur de l'Oeuvre d'Orient, sous la présidence 
d'Hervé Legrand, vice-président de Confrontations. 
150 participants. 
 
1. Quelques données factuelles : 
- il y a beaucoup de communautés chrétiennes distinctes en Syrie (il y a 6 évêques 
catholiques). Chaque Eglise a une très riche histoire. 
- le nombre de chrétiens a été multiplié par 4 ou 5 depuis un siècle mais le pourcentage 
par rapport à l'ensemble de la population a diminué de moitié (de 10 à 5 %). 
- la crise économique actuelle fait que la classe moyenne n'accepte plus la classe 
dominante et se trouve rejetée vers les catégories modestes ou pauvres.  
 
2. Être chrétien en Syrie aujourd'hui, c'est être Syrien, membre d'une minorité 
menacée comme toutes les autres minorités par l'islam politique. La petite Syrie post-
mandat s'inscrit dans l'histoire d'une grande Syrie : Antioche, où a été inventé le nom de 
chrétiens, est aujourd'hui en Turquie, pays musulman qui a massacré les Arméniens 
chrétiens, qui se sont réfugiés, entre autres, en Syrie. Et les chrétiens d'Irak sont 
étroitement liés à la Syrie. Toutes ces communautés chrétiennes ont joué un rôle très 
important dans l'histoire du monde comme catalyseurs entre les cultures. Cela leur 
confère une force et un rôle capital pour aujourd'hui et pour l'avenir dans la fédération 
des forces de résistance à l'islam politique et la défense de minorités.  
 
3. Le travail quotidien d'une communauté chrétienne comme celle des jésuites à 
Homs est le service de milliers de familles de réfugiés (à Homs, 3000 dans la ville et 
3000 autour). Aide matérielle (alimentaire) mais aussi aide aux études des enfants de 
toutes les confessions, beaucoup de familles musulmanes des diverses communautés 
faisant confiance aux chrétiens comme médiateurs entre communautés opposées 
(passeurs entre quartiers alaouites et quartiers sunnites par exemple). La vie 
quotidienne est très difficile. Des villages et des villes sont attaquées par des voyous qui 
tuent (femmes et enfants) et profanent les églises comme à Maaloula. Mais des villages 
alaouites ou sunnites ont subi le même sort.  
Les chrétiens tiennent bon, certains partent mais reviennent. Ils sont les défenseurs 
d'une certaine raison et prient pour le dialogue. Il est regrettable que les médias 
occidentaux ne présentent que des scènes de violences entre communautés et pas assez 
le rôle des médiateurs (chrétiens en particulier) : l'avenir de la Syrie est dans leurs 
mains. 
 
4. Chrétiens et musulmans : Il est capital de bien distinguer entre islam et islam 
politique. Il n'y a pas de conflit entre chrétiens et musulmans. Les chrétiens n'ont pas 
peur de l'islam mais (comme bien d'autres) peur de l'islam politique. On connaît des 
exemples de sites chrétiens défendus par des musulmans contre les extrémistes. Un 
grand travail intellectuel est mené pour fonder philosophiquement et théologiquement 



des rapports positifs entre christianisme, islam, modernité, démocratie, voire 
individualisme post-moderne. Il faut l'approfondir et faire avancer les esprits pour 
former les cadres de demain dans la perspective d'une reconnaissance d'égalité 
citoyenne par-delà les frontières politiques et religieuses. Les intellectuels chrétiens de 
Confrontations sont directement impliqués. 
 Il ne s'agit pas de nier les massacres de l'islam politique ni son immense pouvoir 
de nuisance bien financé. Mais il faut comprendre que l'islam politique est en état de 
crise. Le recours à la violence n'est pas un signe de force. Il faut comprendre aussi que 
l'islam politique se nourrit des exemples que l'Occident ne donne pas en matière de 
démocratie ou de droits de l'homme revendiqués. Mais l'Occident ne fait pas tout non 
plus : la situation actuelle de la Syrie est d'abord (ou aussi ?) entre les mains des Syriens. 
Pour mettre fin à la guerre abominable pour les enfants, les femmes et les hommes, et 
empêcher la destruction de la Syrie, ou ne pas camper sur des positions de "tout ou 
rien": dire que l'on n'ira pas aux négociations tant qu'Assad sera en place, c'est accepter 
encore des milliers de morts.  
 
 
 
 


