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Dans ma carrière de journaliste cer-
taines rencontres restent gravées.  
Comment oublier le Père Jacques Mou-
rad, moine syrien, otage de Daech pen-
dant cinq mois ? A plusieurs reprises, la 
mort s’est approchée de lui. Alors que 
la lame d’un couteau presse sa gorge, 
ses ravisseurs lui demandent de renier 
Celui pour lequel il a donné sa vie. A 
chaque fois, il refuse jusqu’à ce qu’un 
musulman lui permette de s’évader. 
Il avoue : « J’étais prêt à mourir pour 
Jésus. » Le chapelet lui permet de tenir. 
Quelle leçon de courage et de foi pour 
nous chrétiens européens qui hésitons 
à témoigner de notre foi. J’ai eu honte, 
je me suis sentie toute petite… 

Et pourtant le Christ nous a préve-
nus, Il n’est pas venu apporter la paix, 
mais la division (Matthieu 10, 34-35). 
« Heureux les persécutés pour la jus-
tice, car le royaume des cieux est à 
eux. » La dernière des huit béatitudes 
entendue trop distraitement est pour-
tant d’actualité. Plus de 250 millions 
de chrétiens sont chaque jour inquié-
tés, chassés, torturés. Ils n’ont jamais 
été aussi nombreux. Et si nous nous en 
faisions des amis à écouter et à soute-
nir, par notre prière ou par nos dons ? 
Nos existences et nos communautés en 
sortiraient vivi!ées.

PAR BÉNÉDICTE DROUIN JOLLÈS
PHOTO!: DR
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é Ouvrir sa Bible, se rendre à l’église ou prier. Des actes 
communs voire même ringards en Europe, mais d’une 
importance capitale dans d’autres régions du globe. 
Ces gestes en apparence anodins plongent de  
nombreux chrétiens dans les a!res de la violence  
et peuvent même les conduire jusqu’à la mort.

PAR MYRIAM BETTENS 
PHOTOS!: PORTES OUVERTES, CIRIC

La Corée du Nord détient depuis 
dix-huit ans le triste record du 
pays le plus répressif envers les 
chrétiens selon l’Index mondial 
de persécution des chrétiens. 
Ce pays, qualifié de prison à 
ciel ouvert, envoie en camps de 
concentration tous ceux qui sont 
suspectés de dissidence. Etre 
chrétien entre dans cette caté-

gorie. Considéré comme une 
déviance, « le délit » est punis-
sable des pires tortures. Portes 
Ouvertes, une ONG internatio-
nale chrétienne d’aide aux chré-
tiens persécutés (ndlr. voir en 
page VIII), estime qu’environ 
cinquante à septante mille d’entre 
eux sont emprisonnés en camps 
de travaux forcés.

L’Index mondial de persécution mesure les conditions qui mènent à la persécution dans cinq domaines (vie privée, vie 
familiale, vie sociale, vie civile, vie ecclésiale) ainsi que les actes de violence contre les chrétiens et les églises.

Extrême

Très sévère

Sévère

Degré de persécution
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De la vie à trépas pour la foi
Timothy témoigne lors d’une soi-
rée « visioconférence avec l’Eglise 
persécutée » organisée par cette 
même organisation récemment. 
Aujourd’hui réfugié en Europe, 
il ne dévoile ni son visage, ni 
son identité. Il se sait surveillé 
même par-delà les frontières. 
Emprisonné quatre fois dans les 
geôles du régime communiste de 
Pyongyang, l’exilé ne s’étale pas 
sur ce qu’il s’y passe, mais parle de 
« conditions de vie inhumaines ». 
Ce que confirme un rapport 
publié cet automne par l’organi-
sation britannique Korea Future 
Initiative. Ce dossier intitulé 
Persécuter la foi : documenter les 
violations de la liberté religieuse 
en Corée du Nord fait état de vio-
lences dépassant l’imaginable. 
On pourrait donc s’attendre à ce 
que le nombre de chrétiens dimi-

nue dans le pays le plus fermé 
de la planète. Or, le directeur de 
Portes Ouvertes suisse, Philippe 
Fonjallaz, affirme que « persé-
cution n’est pas synonyme de 
disparition ». Au contraire, trois 
cent mille d’entre eux persévèrent 
dans leur foi et fréquentent des 
« assemblées souterraines » au 
péril de leur vie. Mais la situation 
reste préoccupante dans de nom-
breuses régions du globe.

Des causes multiples 
de persécution
L’Index mondial de persécution, 
publié chaque mois de janvier 
par l’ONG chrétienne ne cesse de 
virer au rouge, couleur utilisée 
pour indiquer les pays dans les-
quels les persécutions demeurent 
les plus violentes. Cet instru-
ment de mesure, fondé sur des 
avis d’experts, est ensuite croisé 
avec di#érentes sources a!n d’en 
garantir l’objectivité. Les per-
sonnes consultées sont des cher-
cheurs spécialisés de l’ONG et des 
ressources externes. Le constat 
reste sans appel : « D’année en 
année la situation se dégrade 
pour les minorités, déclare Phi-
lippe Fonjallaz. Trois facteurs 
principaux la favorisent : la mon-
tée des nationalismes, le déve-
loppement de l’islamisme et les 
dictatures. » Dans le premier cas, 
il donne l’exemple de l’Inde avec 
l’arrivée au pouvoir de Narendra 
Modi et son parti ultra-nationa-
liste, le Bharatiya Janata Party 2983 chrétiens ont été tués dans le monde en 2020.

D’année en année 
la situation se dégrade 
pour les minorités.
Philippe Fonjallaz
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(BJP), très hostile aux chrétiens et 
à toute minorité non hindouiste. 
Le second critère concerne les 
groupes armés se réclamant d’un 
islam radical, « ils s’attaquent à 
tous ceux qui ne conçoivent pas 

la religion comme eux et déstabi-
lisent des pays déjà fragiles poli-
tiquement ». La dernière raison 
pointe les Etats totalitaires cher-
chant un monopole sur la pensée 
comme par exemple en Corée du 
Nord ou en Erythrée. Le direc-
teur attire l’attention sur le fait 
que lorsque la liberté religieuse 
est attaquée « c’est un signal clair 
de problèmes au niveau des droits 
humain en général ». 

Le coupable idéal
En Europe, il paraît inimaginable 
de subir des pressions quant à la 
pratique de sa foi. La liberté de 
conscience, de rassemblement 
et de croyance semble garan-
tie. Pourtant les persécutions 
peuvent parfois prendre un tour 
plus sournois. Certains événe-
ments récents nous l’ont montré 
à la faveur de la panique provo-
quée par l’émergence du coro-

Une double identité
Rébecca Rogers est collaboratrice de Portes Ouvertes pour le secteur des relations aux médias 
et des publications en lien avec cette thématique. Un terrain sensible dans certains Etats où 
aborder la question des droits humains n’est pas possible. Fait troublant la concernant, son 
patronyme est un pseudonyme. «!Cette pratique remonte au fondateur, frère André, pour 
pouvoir voyager librement.!» Tous les intervenants en rapport avec des personnes soutenues 
sur le terrain portent des noms d’emprunt. «!Cela a"in ne pas essuyer de refus lors de de-
mandes de visa pour se rendre dans des pays sensibles!» et également pour protéger les 
chrétiens aidés ainsi que les collaborateurs et leurs familles. «!Avec le recensement internet  
il est facile de faire le lien entre un visage et l’identité correspondante. C’est la raison pour 
laquelle Rébecca n’a pas de visage!», a#irme-t-elle. «!Cette politique s’applique aussi à l’image 
et aux publications privées (sur les réseaux sociaux, ndlr).!» Ce qui peut sembler un sacerdoce 
ne l’est en fait pas!: «!Le sens de la mission était très important pour moi. C’est une petite part 
en comparaison des restrictions que subissent les chrétiens au quotidien.!» Pour sa part, elle 
n’a jamais subi de pressions ici en Suisse, mais évoque la situation d’un homme rencontré dans 
un centre de requérants d’asile dans le cadre d’un article. Converti de l’islam au christianisme 
sur les routes de l’exil, il endure pressions et menaces quotidiennes de ses anciens coreligion-
naires, cela jusqu’à devoir quitter le centre pour se protéger.

Nuit des témoins, organisée par l’Aide à l’Eglise en détresse.
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navirus en France. Le 3 mars 
2020 marque le début d’une « 
déferlante » pour l’Eglise évan-
gélique La Porte Ouverte de Mul-
house. Une vague de haine sans 
précédent s’abat alors sur son 
pasteur, Samuel Peterschmitt, 
et ses !dèles. Sous le feu des cri-
tiques, la communauté évangé-
lique alsacienne est accusée par 
tous les médias d’avoir favorisé la 
propagation du coronavirus dans 
la région Grand-Est et même 
au-delà à la suite d’un grand ras-
semblement de plus de deux mille 
personnes en février dernier. A la 
suite des nombreux articles parus 
dans la presse, le pasteur Samuel 
Peterschmitt et plusieurs de ses 
paroissiens essuient insultes à 
caractère christianophobe, coups 
de !l anonymes et menaces de 
mort. « Des appels "à cramer 
l’église" et à nous "descendre à la 
Kalashnikov" ont par exemple été 
di#usés sur les réseaux sociaux », 
décrit le prédicateur. Le pasteur 
alsacien affirme que le ressen-

timent à leur encontre a même 
franchi un cap. Il cite l’exemple 
de ce paroissien, renvoyé de son 
travail, car ouvertement adhérent 
de son assemblée. Puis encore 
cette femme, dont le choix se 
résumait à quitter dé!nitivement 
la communauté ou ne plus jamais 
revoir ses petits-enfants.

Garder espoir malgré tout
Samuel Peterschmitt souligne 
que « l’hostilité nous concernant 
était certainement déjà présente, 
mais le coronavirus a agi comme 
un révélateur, libérant la parole 
et la haine ». Le pasteur évan-
gélique demeure inquiet pour 
l’avenir. « Combien de temps 
pourrons-nous encore lire la 
Bible et la prêcher ? On ne peut 
pas faire semblant que cela n’arri-
vera jamais chez nous. » Plus opti-
miste, Philippe Fonjallaz indique : 
« Il est vrai que les chrétiens font 
face à de nouveaux dé!s liés au 
témoignage de leur foi dans nos 
pays, mais cela doit justement 
encourager l’Eglise à rester sel et 
lumière en toutes circonstances et 
à annoncer l’espérance attachée à 
l’Evangile malgré les di$cultés 
ou les restrictions, comme les 
chrétiens persécutés nous l’ap-
prennent. » Il est aussi convaincu 
du pouvoir de la prière et appelle 
sans relâche toutes les commu-
nautés chrétiennes à s’unir dans 
l ’intercession pour les chré-
tiens persécutés. Le témoignage 
d’un chrétien nord-coréen ne le 
détrompe pas : « Je crois qu’au 
moment !xé par Dieu, toutes les 
prières seront exaucées et nous 
aurons la liberté de foi en Corée 
du Nord. »

Les persécutions sont fréquentes dans les Etats totalitaires. 

Le pouvoir de la prière.

Organisations solidaires
Voici une liste (non exhaustive) de 
quelques autres organismes œuvrant 
auprès de l’Eglise en détresse!:

• Christian Solidarity International (CSI)
• Action pour les chrétiens persécutés et 

les personnes dans la détresse (ACP)
• Aide aux Eglises dans le Monde (AEM)
• Aide à l'Eglise en détresse (AED)
• Licht im Osten (LIO)
• Persecution.ch!: faîtière regroupant des 

organisations actives dans le domaine 
en Suisse, a"in de plaider la cause des 
chrétiens auprès du monde politique
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PAR FRANÇOIS#XAVIER AMHERDT 
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En ce mois abritant la Semaine  
de prière pour l ’unité des 
chrétiens (18-25 janvier) et le 
Dimanche de la Parole de Dieu 
(24 janvier), il est opportun d’ac-
cueillir la dernière béatitude 
chez Matthieu (5, 11-12) en nous 
associant aux chrétiens violentés 
d’Orient, de quelque confession 
qu’ils soient : « Heureux êtes-vous 
si l’on vous insulte, si l’on vous 
persécute et si l’on dit faussement 
toute sorte de mal contre vous,  
à cause de moi. Réjouissez-vous, 
soyez dans l’allégresse, car votre 
récompense est grande dans les 
cieux ! C’est ainsi qu’on a persé-
cuté les prophètes qui vous ont 
précédés. » Et dire que c’est cette 
phrase que le pape François a 
choisie pour libeller le titre de  
son exhortation Gaudete et exsul-
tate sur la sainteté au pro!t de 
toutes et tous !

D’une part, c’est là la forme 
ultime du témoignage commun, 
l’œcuménisme du sang, ainsi que 
le répète le cardinal suisse Kurt 
Koch, président du Conseil ponti-
!cal pour la promotion de l’unité. 
Lorsque les chrétiens sont chassés 
ou éliminés au nom de leur foi, 
leurs persécuteurs ne s’attachent 
pas à déterminer à quelle Eglise 
ceux-ci appartiennent. Le signe 
« N », repris par certains, signi!e 
« Nazaréens » et désigne tous les 
disciples de Jésus de Nazareth.

D’autre part, cette ultime déclara-
tion de bonheur n’est audible dans 
la bouche du Fils de l’homme que 
parce qu’il l’a vécue et accomplie 
lui-même. Il est allé au bout de 
l’amour et du don de soi, et c’est 
pour cela qu’il peut être déclaré 
« bienheureux ». De même, à son 
exemple, tant de prophètes, tant 
de martyrs au long des siècles qui 
ont o#ert leur vie, par imitation 
du Fils de Dieu.

En!n, pour les chrétiens d’Orient 
qui, aujourd’hui encore, subissent 
le même sort que le Christ dont 
ils portent le nom, cette parole 
surprenante n’est acceptable que 
dans la mesure où leur situation 
les identi!e à Jésus-Christ. Leur 
con!guration baptismale trouve 
alors sa réalisation plénière et 
ultime. C’est par cette identi!ca-
tion au Christ prêtre, prophète et 
roi que nous sommes appelés à 
devenir des saints, dans le mar-
tyr du quotidien, en profonde 
solidarité avec nos frères et sœurs 
orientaux. Fratelli tutti, tous 
frères et sœurs.

Pour le cardinal Kurt Koch, l’œcuménisme de sang est la forme ultime du 
témoignage commun.
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La grande Eglise
François est revenu sur le thème à 
plusieurs reprises : entre membres 
des quelque 350 Eglises recensées 
auprès du Conseil œcuménique 
des Eglises à Genève, il y a déjà 
une réalisation de notre parfaite 
communion : les martyrs ! Des 
baptisés de tout âge sont torturés, 
persécutés, a#amés, bafoués dans 
leurs droits humains, et !nissent 
morts in odium !dei, par haine de 
leur foi. Peu importe leur apparte-
nance ecclésiale, ils sont membres 
de la Grande Eglise au-delà des 
clivages théologiques et des riva-
lités de pouvoir… Et leur nombre 
est plus grand que les victimes de 
la Tétrarchie 1, semble-t-il. Mais 
le nombre importe-t-il dans le 
fond ?

La seule Eglise
On est en droit de se demander 
pour quelle avancée orthodoxes, 

anglicans, catholiques et protes-
tants prient encore ensemble : nos 
Semaines de prière pour l’unité 
ont-elles encore un sens après  
113 ans de récurrence 2 ? D’un 
côté, oui : accords et intercom-
munions ont inexorablement 
rapprochés protestants, catho-
liques-chrétiens et anglicans 3. 
Mais… avec Rome ? François, 
Benoît XVI, Jean-Paul II, Paul 
VI et même Jean XXIII ont tous 
eu recours à la rhétorique du 
« Comme j’aimerais que nous 
soyons un ! » Et ? 

La vraie Eglise 
Alors l’épiscopat allemand veut 
quand même avancer raison-
nablement, praktisch 4… Pou-
vons-nous tous rester unis pour 
envisager encore et toujours un 
horizon commun plausible et 
concret ? Plus d’un siècle est passé 
tout de même…

1 Gouvernement romain de la !n du 
IIIe siècle connu pour sa persécution 
des minorités chrétiennes et 
manichéennes. 

2 La première a été inaugurée en… 
1908 !

3 Anglicans et catholiques-chrétiens 
interchangent leur ministre du culte ; 
luthériens et anglicans ont signé la 
Communion de Porvoo en 1994 déjà !

4 Cf. www.katholisch.de/aktuelles/
themenseiten/der-synodale-weg-der-
kirche-in-deutschland  

 Avant lui, les épiscopats anglican 
et catholique-romain de Grande-
Bretagne ont publié un rapport 
intitulé Walking Together on the 
Way : Learning to Be the Church-
Local, Regional, Universal en 2018 
(cf. iarccum.org/doc/?d=721).

Le Pape préside la Divine Liturgie durant laquelle ont été béati!és sept évêques grec-
catholiques martyrs à Blaj, en Roumanie. 



ÉGLISE 2.0

VII I L’ESSENTIEL

Le site  ! portesouvertes.ch
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PAR CHANTAL SALAMIN
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Portes Ouvertes, c’est un réseau 
de 25 associations en Europe et 
en Amérique qui apportent une 
aide spirituelle et matérielle là 
où la détresse est la plus grande. 
Ces associations veulent mon-
trer une photographie mondiale 
la plus exacte possible de cette 
dure réalité quotidienne que sont 
les persécutions qui entravent la 
liberté religieuse dans la vie pri-
vée, familiale, sociale, civile et 
ecclésiale.

Le contrebandier de Dieu
C’est en 1955 que commence l’ac-
tion des Portes Ouvertes, suite à 
l’appel reçu à Varsovie, derrière le 
Rideau de fer, par son fondateur 
le frère André. Depuis la parution 
de son livre autobiographique en 
1967 « Le Contrebandier » jusqu’à 

aujourd’hui à 92 ans, le cœur de 
frère André n’a jamais cessé de 
battre pour l’Eglise persécutée. 
Pourquoi ce titre de « contreban-
dier » ? tout simplement, parce 
qu’avec sa petite « VW cocci-
nelle », pleine de Bibles, il fran-
chissait les frontières sous les 
yeux aveuglés des douaniers.

Aide à l’autonomie
Avec ses projets d’aide à l’autono-
mie, l’organisation aide les chré-
tiens persécutés et discriminés à 
gagner leur vie, un soutien orienté 
selon leurs besoins, en étroite 
collaboration avec des autoch-
tones, car ils savent quelle aide 
est nécessaire. Elle veille au-delà 
des interventions, prépare l’Eglise 
des régions instables ou menacées 
et l’encourage à persévérer dans 
l’annonce de l’Evangile.
Agissez vous aussi en priant (des 
ressources sur le site, notamment 
un calendrier mensuel pour prier 
chaque jour avec un pays di#é-
rent) et en informant pour mobili-
ser la population pour qu’elle soit 
solidaire de l’Eglise persécutée, 
notamment lors du dimanche de 
novembre qui lui est dédié.
Portes Ouvertes se déplace à votre 
demande près de chez vous pour 
une présentation.

Di"cile et dangereux
Travailler avec des chrétiens per-
sécutés est souvent difficile et 
dangereux et par conséquent rela-
tivement coûteux. Pour éviter de 
mettre les chrétiens encore plus 
en danger qu’ils le sont, Portes 
Ouvertes ne peut dévoiler que 
partiellement son travail. 

Couverture du document de présentation par Portes 
Ouvertes Suisse.

Notre principe :  
Si un membre 
souffre, tous les 
autres membres 
souffrent avec lui. 
(1 Corinthiens 12, 26)



X L’ESSENTIEL

SMALL TALK… AVEC JEAN ZIEGLER

Socialiste convaincu, intellectuel engagé, à 86 ans,  
Jean Ziegler ne songe pas à prendre sa retraite.  
Il vient de publier Lesbos, la honte de l’Europe, une 
dénonciation de la tragédie vécue par les réfugiés en 
mer Egée. Au front pour défendre les causes qui lui 
tiennent à cœur, il dévoile le moteur de son infatigable 
combat : sa foi. 
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A la page 48 de « Chemins  
d’espérance » vous écrivez : « Je 
crois à la résurrection. L’in#ni 
du temps et de l’univers nous 
constitue. »
Jean-Paul Sartre dit que « toute 
mort est un assassinat ». Je par-
tage son point de vue. Nous 
vivons parallèlement le destin du 
corps et celui de la conscience. 
Le corps va naturellement vers 
la mort, alors que la conscience 
a un destin cumulatif et in!ni. 
La résurrection demeure une 
évidence, mais personne ne sait 
comment cela se produit. 

Quelle est la nature de Dieu 
selon vous ?
Dieu est amour infini ! D’ail-
leurs, si nous pouvons prodiguer 
de l’amour à d’autres, c’est qu’il 
vient bien de quelque part. Il est 
aussi providence, ce que nous 
comprenons facilement. Par 
contre, le mal, nous est totale-
ment incompréhensible. Raison 
pour laquelle nous devons rester 
humble et accepter de ne pas tout 
comprendre.

Est-ce la croyance en Dieu qui 
vous guide ?
Mon rapport à Dieu est une rela-
tion singulière, personnelle. Il 
détermine ma vie. Nous sommes 
responsables de notre vie et de 
chacun de nos gestes. Nous avons 
la responsabilité de chaque ins-
tant que nous vivons.

Vous citez souvent Bernanos : 
« Dieu n’a pas d’autres mains 
que les nôtres. » Est-ce de cette 
responsabilité que vous parlez ?
Exactement ! Toutes les cinq 
secondes sur notre planète un 
enfant de moins de 10 ans meurt 
de faim, alors que la production 
agricole mondiale pourrait nour-
rir le double de l’humanité. Il n’y 
a aucune fatalité : un enfant qui 

PAR MYRIAM BETTENS 
PHOTOS!: JEAN#CLAUDE GADMER

Pour Jean Ziegler, Dieu est amour in!ni.
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meurt de faim au moment où 
nous parlons est assassiné, j’en 
suis aussi responsable.

Vous avez la foi, mais à la 
manière de Victor Hugo, vous 
détestez toutes les Eglises, aimez 
les hommes et croyez en Dieu.
Oui, je crois qu’il a profondément 
raison. Ernest Renan disait que 
« le Christ n’est pas venu sur terre 
pour s’emparer du pouvoir et de la 
richesse, mais pour les détruire ». 
Bien que le pape François soit un 

cadeau du ciel, le Vatican est un 
exemple d’absurdité. On y trouve 
des richesses indécentes, alors 
qu’une partie du monde meurt 
de faim. Une %agrante contradic-
tion ! 

Etre « un bon » chrétien aujour-
d’hui, cela signi#e quoi ?
Les Evangiles constituent le texte 
le plus révolutionnaire jamais 
venu au monde. Notre actuel 
ordre cannibale du monde doit 
être combattu de toutes nos 
forces. Pour être dignes de la 
grâce de Dieu, nous devons 
détruire les structures d’inéga-
lité et d’exploitation de l’homme 
par l’homme. Ce monde est fait 
de main d’hommes et peut être 
changé par les hommes. Le cha-
pitre 25 de l’évangile de Matthieu 
est lumineux à cet égard : le Christ 
y a$rme sa radicale identité avec 
les plus pauvres, avec les plus 
humiliés. Qui veut le suivre doit 
nourrir les a#amés, aider les réfu-
giés, venir en aide aux écrasés.

Biographie express
• Hans (Jean) Ziegler est né  

le 19 avril 1934 à Thoune. 
• En 1953 il part à Paris où il 

s'inscrit à l'Institut d'études 
politiques et à la Faculté de 
droit.

• De 1972 à 2002, il est 
professeur de sociologie  
à l’Université de Genève. 

• En 1967, il est élu conseiller 
national socialiste,  
charge à laquelle il sera  
réélu plusieurs fois.

• De 2000 à 2008, il est 
rapporteur spécial de l'ONU 
pour le droit à l'alimentation.

• Depuis 2009, il est membre 
du comité consultatif du 
Conseil des droits de 
l'Homme des Nations unies, 
poste auquel il a été réélu  
en 2013, puis à nouveau en 
2016.

• Il est l’auteur de plusieurs 
livres à succès traduits dans 
de nombreuses langues.

D’une confession à l’autre
Deux étapes fondatrices de ce révolté datent de ses années gymna-
siales. A cette époque, Jean Ziegler décide de rompre radicalement 
avec son milieu protestant (son père, calviniste thounois, était juge 
et colonel à l'armée), il refuse la prédestination calviniste, part à 
Paris et s'enrôle dans les jeunesses communistes. Le marxisme lui 
fournit les instruments pour comprendre le monde, mais ne répond 
pas à ses questions existentielles. C’est auprès du jésuite Michel 
Riquet qu’il trouvera des réponses. Cette période marque un tour-
nant dans sa vie : il décide de se faire appeler Jean et non plus Hans, 
puis se convertit au catholicisme. L’autre rencontre se déroule en 
1964, lorsqu’il sert de chau#eur à Ernesto Che Guevara lors de la 
Conférence de l'ONU sur le sucre à Genève. La dernière nuit, alors 
qu’il demande à suivre le comandante de la lutte révolutionnaire 
jusqu'à Cuba, le Che lui répond : « Ici, c’est le cerveau du monstre, 
c’est ici que tu es né, c’est ici que tu dois lutter. »

Selon le sociologue, les Evangiles constituent le texte le plus 
révolutionnaire au monde.
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Nous avons parfois une image 
parfaite des saints. Et parmi 
tous ceux qui ont fait des choses 
remarquables et dont l’exemple 
nous semble inaccessible, saint 
Pierre tient une place particu-
lière. Il s’agit tout de même de la 
personne à qui Jésus a dit : « Tu es 
Pierre, et sur cette pierre je bâtirai 
mon Eglise ; et la puissance de la 
Mort ne l’emportera pas sur elle. 
Je te donnerai les clés du royaume 
des Cieux : tout ce que tu auras lié 
sur la terre sera lié dans les cieux, 
et tout ce que tu auras délié sur 
la terre sera délié dans les cieux. » 
(Mt 16, 18-19)

Le vitrail de Paul Monnier nous 
invite toutefois à ne pas trop vite 
déclarer que la sainteté n’est pas 
pour nous. En e#et, saint Pierre 
est peut-être représenté avec les 
clefs, mais aussi avec le coq. Bien 
sûr, Pierre est celui qui répond : 
« Tu es le Christ, le Fils du Dieu 
vivant ! » (Mt 16, 16) lorsque Jésus 
demande qui les disciples disent-
ils qu’il est. Mais, il est aussi celui 
qui le renie trois fois (Mt 26, 
69-75). 
Ces deux épisodes font de l’apôtre 
notre compagnon de foi par 
excellence. Ils nous rappellent 
que Dieu fait avec ce que nous 
sommes : le vitrail représente 
un homme qui tient fermement 
les clefs dans ses mains, comme 
quelque chose qu’il protégera et 
ne laissera pas tomber, tout en 
ayant derrière lui un coq qui rap-
pelle ses doutes et ses manques. 
La pierre sur laquelle l’Eglise est 
bâtie est la confession de foi de 
Pierre. Et lorsque l’on bâtit sur 
la foi, le vent et la pluie peuvent 
assurément s’abattre sur la 
maison, elle ne vacillera pas. 
L’apôtre a certes eu peur pour sa 
vie et a préféré prétendre ne pas 
connaître cet homme qui allait 
être condamné, mais c’est sa foi 
qui l’a ramené au Christ après la 
résurrection.
Et c’est là que Pierre est un 
exemple : être saint, ce n’est pas 
être parfait comme une statue 
d’albâtre. C’est avoir la foi comme 
GPS, c’est laisser cette foi recal-
culer notre itinéraire vers Dieu 
lorsque nous nous éloignons un 
peu trop.

Avec son vitrail, Paul Monnier nous présente saint 
Pierre dans sa force (il porte les clefs), mais aussi dans 
ses faiblesses (le coq qui rappelle le reniement).
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« Le sang des martyrs est une 
semence de chrétiens »

Le titre de cet article est de Tertullien (160 – 
220), c’est une phrase qui a traversé les siècles 
et s’est révélée juste à travers le temps. Converti 
vers 193, Tertullien est bien au fait des persé-
cutions. Il en parle en venant d’une époque où 
être chrétien était un choix qui distinguait le 
disciple du Christ des autres habitants de la 
cité, et le mettait en porte-à-faux avec l’Etat et 
l’empereur.

Mais le temps des martyrs ne s’arrête pas aux 
premiers siècles de l’Eglise. Le pape Jean-Paul 
II disait même qu’ils étaient plus nombreux au 
XXe siècle qu’au cours des dix-neuf précédents ! 
Le fascisme, le nazisme, le communisme et tant 
d’idéologies mortifères s’en sont pris aux chré-
tiens de toutes confessions, eux qui préféraient 
le Royaume des Cieux aux promesses des dic-
tateurs qui persécutaient leur peuple pour faire 
advenir le bonheur ici-bas. 

Je me souviens de quelques rencontres. 

Avec Mgr Raymond-Marie Tchidimbo, évêque 
de Conakry, arrêté le 23 décembre 1970 sur 
l’ordre de Sékou Touré, et qui passa 8 ans au 
camp militaire de Boiro. 

Avec un prêtre français, un peu plus âgé que 
moi, qui se rendait en Chine comme homme 
d’a!aires, a"n de visiter l’Eglise du Silence et 
donner une formation aux chrétiens et aux 
séminaristes clandestins.

En"n avec le fondateur du Foyer de Charité de 
Bex, le Père Clément Renirkens (1916-1999). 
Arrivé à Shanghaï en 1947, il est arrêté en 1953 
et libéré en 1954 après les Accords de Genève. 
Son témoignage sur sa façon de vivre sa foi en 
prison est riche d’enseignement pour ceux qui 
ne peuvent assister à la messe chaque dimanche, 
comme dans certains pays de mission.

Ce sont des témoignages de vie qui inspirent 
respect et humilité. Respect pour tant de 
témoins fidèles, humilité dans ce que nous 
vivons aujourd’hui. Certaines réactions face 
aux mesures sanitaires liées à la Covid-19 
laissent pantois : « discriminés », « victimes », 
« atteinte à la liberté de culte ». C’est non seu-
lement faux, c’est surtout irrespectueux en 
pensant aux vrais martyrs ou aux témoins de la 
foi. Ne confondons pas persécutions et contra-
riétés. Mais rassurons-nous, quand l’Etat s’en 
prendra véritablement à nous, nous aurons vite 
fait de découvrir la di!érence…

IMPRESSUM

Editeur
Saint-Augustin SA, case postale 51
1890 Saint-Maurice

Directeur général 
Yvon Duboule 

Rédacteur en chef 
Nicolas Maury 

Secrétariat de rédaction 
Nicolas Maury
Tél. 024 486 05 25 | fax 024 486 05 36
E-mail : bpf@staugustin.ch

Service publicités 
Saint-Augustin SA 
CP 51 
CH-1890 Saint-Maurice

Abonnement 
Journal des Paroisses
Rue Saint-Guérin 3, 1950 Sion
Tél. 027 323 68 20
CCP 17-631382-8
Fr. 40.– | De soutien : Fr. 50.–

Rédaction locale
Maria Gessler, Pré d’Amédée 20, 1950 Sion 
Tél. 027 322 28 60

Equipe de rédaction 
Marie-Renée Clivaz, Philippe D’Andrès,
Antoine Gauye, Régis Micheloud, David Roduit,
Jean-Hugues Seppey

Maquette 
Essencedesign SA, Lausanne

Couverture  Photo : Portes Ouvertes

Père Clément Renirkens

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, décanat Sion (VS), janvier 2021



2 SECTEUR AIGLE

ÉDITORIAL

Nous voici au début d’une nouvelle 
année. De quoi sera-t-elle faite ? 
Prenons le temps de rêver et, sur 
cette page blanche que nous o!re 
2021, écrivons nos souhaits les plus 
chers. Vœux de bonheur et de paix, 
d’amour et de santé – c’est ce que 
nous vous souhaitons. C’est ce que 
souhaite l’humanité entière. Pour-
tant, tant de personnes sou!rent 
tout autour du globe ! Lais-
sons-nous interpeller par nos frères 
et sœurs orientaux, qui nous o!rent 
un beau témoignage d’espérance au 
milieu de leurs tribulations.

Parmi les chrétiens persécutés dans le monde, les plus connus sont ceux 
d’Orient, ceux-là même qui habitent la terre que le Christ a foulée il y a 2000 ans. 
Il semble pour beaucoup qu’ils appartiennent à un autre monde. C’est vrai en 
quelque sorte. Nombre d’Orientaux les considèrent comme des étrangers dans 
leurs propres terres. Nombre d’Occidentaux les considèrent simplement comme 
« ceux de l’Orient ». Des chrétiens d’ailleurs. Souvent incompris. Fréquemment 
aimés et soutenus.

Pourtant, ils sont sur cette terre d’Orient depuis la nuit des temps. En dépit 
des vicissitudes de la vie sociale, culturelle et politique à travers les siècles, ils 
tiennent bon. Ils ont pris l’habitude, après chaque calamité, chaque exode, 
chaque vague d’immigration forcée ou voulue, de continuer avec ceux qui 
restent. Le petit reste.
Qu’est-ce qui anime ce petit reste ? Leur "délité au Christ. Mon confrère et 
ami en Christ, Mgr Traboulsi, vicaire général au diocèse Chaldéen de Bey-
routh, nous le rappelle : « alors que toutes les portes sont closes… Voir et tou-
cher l’humanité réelle de Jésus, son humanité cruci!ée mais ressuscitée ; telle est 
l’admirable audace des chrétiens d’Orient » (voir pp. 7-9 L’espérance chrétienne 
au Moyen Orient).

Pour les chrétiens persécutés, il y a une seule « porte » de sortie : celle de la « foi » 
(Ac 14, 27) en un Christ mort et ressuscité pour tous. Conscients qu’ils sont en 
pèlerinage sur la terre, comme tous les humains, ils sont épris de liberté. Mais 
leur liberté émane du Christ. A travers Lui, de génération en génération, ils 
expérimentent la liberté : celle des enfants de Dieu. Leur liberté est intrinsèque 
à leur "délité, à une foi qui est trois fois sainte. Cette liberté pour les frères de 
Jésus s’exprime en faveur de la solidarité intracommunautaire, mais aussi et 
surtout avec les déshérités. L’espérance des chrétiens provient de la miséricorde 
enseignée par le Christ : « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséri-
cordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. » (Luc 6, 36-37a) Mais œuvrer 
à cette liberté fondée sur un Dieu miséricordieux et libérateur est, hélas pour 
beaucoup, une source de malheur qui pousse à leur persécution. Car l’amour 
vrai, l’amour qui se donne gratuitement et qui libère, est souvent mis à mal par 
l’inimitié qui sévit dans le monde. Pour comprendre pourquoi les chrétiens 
sont persécutés, écoutons Patrice de la Tour du Pin s’inspirant de la spiritualité 
christique orientale : « La lumière de Dieu veille ses germes, dans le Sou#e de 
Dieu. Ils croissent et respirent, ils reproduisent la Parole et la transmettent. » 
Vivre par et à travers la Parole, la respirer et la transmettre, c’est là que résident 
le malheur et l’Espérance des Chrétiens persécutés.
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L’espérance chrétienne 
au Moyen Orient

PARTAGE

TEXTE ET PHOTOS PAR MGR RAPHAËL TRABOULSI 
!BEYROUTH, LIBAN"

Jésus est oriental
Jésus est oriental ! Il a vécu en Orient au sein d’une famille et 
parmi ses disciples ! Sur la terre bénite de l’Orient, sont nées les 
premières communautés chrétiennes et se sont réunis les Conciles 
de l’Eglise naissante 1. 

Chaldéens, Arméniens, Grecs, Maronites, Coptes, Syriaques, 
Assyriens… ils sont quelques millions à former une commu-
nauté dynamique, assoi!ée de paix, de justice, de stabilité et de  
respect.

L’Eglise chaldéenne à laquelle j’appartiens, évangélisée par 
l’Apôtre saint "omas et dont saints Addaï et Mari furent au ser-
vice toute leur vie, était la plus nombreuse de tout le christianisme 
au Xe siècle, avec plus de 250 diocèses, dont quelques-uns au cœur 
même de la Chine 2. 

L’Eglise d’Abraham
L’Eglise chaldéenne, héritière des grandes civilisations de Sumer, 
de Chaldée, de l’Assyrie et de Babylone, porte avec #erté la hou-
lette du Patriarche Abraham d’Ur, père du monothéisme, et s’ins-
crit dans la lignée des descendants de celui qui fut l’auteur du 
premier texte législatif de Hammurabi. Mon Eglise est la seule 
à prendre racine hors de l’empire romain. Elle se retrouve sur 
les pages brillantes de la Sainte Bible, car de nombreux passages 
de l’Ecriture sacrée, tels les livres de la Genèse, d’Esther et de 
Tobie, ont été rédigés en Mésopotamie, qui comprenait alors 
l’Iran actuel.

Les con$its israélo-arabes, la guerre libanaise, celle du Golf, la 
guerre « contre le terrorisme », mise au point par Bush 3 et la 
guerre en Syrie, ont fait des chrétiens orientaux de vrais otages. 
Les chrétiens ont souvent servi de boucs émissaires et ont sou!ert 
de façon terri#ante.

Par ailleurs, certains villages détruits ont pu être reconstitués, 
surtout à Mossoul et dans quelques régions de la Syrie, mais avec 
la succession d’évènements malheureux, voire dramatiques, en 
particulier au Liban et à Bagdad ; beaucoup de chrétiens sont 
tiraillés entre la volonté de rester en Orient, tant est grand leur 
attachement à cette terre de la Révélation et du Salut, et celle de 
trouver un asile rassurant à l’étranger – notamment en Europe, 
au Canada et en Australie 4.

Pionniers du réveil chrétien
Les Chrétiens d’Orient, témoins de la Mort et de la Résurrection 
du Christ, disciples de l’Apôtre "omas qui découvrit dans les 
Saintes Plaies le rayonnement de la vie terrassant les ténèbres, 
sont les pionniers du réveil chrétien dans le monde. Leur rôle 
nous le savons, fut considérable dans la vie intellectuelle de l’Eu-
rope 5 alors plongée dans la nuit obscure de l’ignorance scienti-
#que. De nos jours, ils restaurent le Christianisme énormément 

détérioré en Europe et au Canada, en retransformant les édi#ces 
religieux en des lieux de culte et en répandant la morale chré-
tienne dans les sociétés déshumanisées.

Les chrétiens orientaux portent la croix, unique moyen du Salut. 
Pour cela, ils sont coutumiers des persécutions, mais à chaque 
fois ils se relèvent. Ils restent toujours le « sel de la terre » et la 
« lumière du monde ». Certes, les blessures des guerres, des mas-
sacres, des génocides, des discriminations et des humiliations, ne 
peuvent être guéries, mais il est évident que près de vingt siècles 
après Pierre et Paul, si le monde chrétien se réveille quelque part 
sur la planète, c’est sans doute grâce aux Orientaux qui indiquent 
le chemin du Salut à l’humanité en désarroi.

Il y a mille et une façons pour les chrétiens orientaux de se mani-
fester, et les marques tangibles de l’espérance se font remarquer 

Mgr Raphaël A. Traboulsi, 
vicaire Général au Diocèse 
Chaldéen de Beyrouth.

Procession de la Vierge et des Saintes Reliques à la cathédrale chaldéenne 
Saint Raphaël.

! Suite en pages 8 et 9
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graduellement sous l’action de l’Esprit Saint ; il sait mieux que 
nous redonner à cette terre un sort meilleur, digne de ce qu’elle a 
apporté à l’humanité entière !

Signe de contradiction pour le monde
Si vous me permettez l’expression, le christianisme oriental est le 
signe de contradiction qui provoque la division des esprits et leur 
prise de position. Le message du Christ faisant rayonner à travers 
ses Plaies la gloire de la Résurrection, atteint avec l’apparition à 
"omas (Jn. 20, 24-29) son point culminant.

Au Moyen-Orient actuel, les portes sont fermées. Le soir de la 
Résurrection, alors que « toutes les portes étant closes » (Jean 20, 
19), dans le lieu occupé par les Apôtres, le paradoxe du corps 
glori#é du Christ devient manifeste : d’une part réalité matérielle, 
d’autre part immatérialité mystérieuse et triomphe inexplicable 
de la vie et de l’espérance… que n’a!ectent ni la vérité matérielle 
des circonstances douloureuses, ni les lois de la logique humaine, 
ni la consistance de la matière tangible.

Nous savons bien que l’épisode de l’apparition à "omas rédi-
gée dans la dernière dizaine d’années du premier siècle chrétien, 
renferme un témoignage fort touchant : le mystère de la présence 
agissante du Christ dans son Eglise, alors que toutes les portes 

sont closes – … Voir et toucher l’humanité réelle de Jésus, son 
humanité cruci#ée mais ressuscitée – telle est l’admirable audace 
des chrétiens d’Orient.

Dans la mesure où nous touchons l’humanité cruci#ée en Orient, 
l’espérance chrétienne se révèle à nous comme la vérité et le che-
min à suivre. Les chrétiens d’Orient ne cessent de mettre la main 
dans le côté sanglant du Seigneur, sou!rant et glori#é.

L’Orient martyrisé a « touché cette plaie par laquelle l’immense 
blessure du genre humain est guérie » – comme le chante si bien 
l’o%ce du dimanche de "omas dans la liturgie byzantine.

Cachés dans le cœur transpercé du Christ
Pour cela, comme je l’avais dit auparavant, l’Orient martyrisé est 
ainsi capable de rechristianiser le monde, puisque ses #dèles sont 
désormais cachés dans le cœur transpercé du Christ – émerveillés 
par le sourire serein du Seigneur cruci#é tel que l’iconographie 
orientale le représente, en écartant le caractère trop tragique de 
sa mort – pour souligner davantage son rôle salvi#que, sa dimen-
sion pascale, ce « dépassement » de la mort à la vie, des douleurs 
à l’enfantement !

Les blessures de notre humanité, nous pouvons les voir par-
tout, immédiatement ou médiatiquement, et en être émus ou 
désespérés, mais un regard di!érent nous est o!ert dans l’expé-
rience chrétienne au Moyen-Orient 6 : la force de l’espérance qui, 
au-delà des expériences concrètes, atteint le cœur du mystère de  
Pâques.
 
Un noyau dur de témoins
Si le Christ a proclamé son message de joie et d’espérance sur 
notre terre, il avait pris soin de former un noyau dur de témoins 
qui devaient transmettre sa doctrine exactement et intégralement 
en mettant en pratique ses divins préceptes salvi#ques 7. Les chré-
tiens d’Orient, ces authentiques témoins oculaires (Lc 1, 2), ser-
viteurs de la Parole et annonciateurs de l’Espérance, ont traversé 
les siècles et les continents ! 

Aux yeux de quelques lecteurs, ces propos paraîtront d’une 
audace excessive – tandis que la plupart de ceux qui connaissent 
l’histoire de l’Eglise et guettent d’un œil vif les successions des 
faits menés par la Providence, pourront puiser dans cet article sa 
ligne de conduite, à la fois libératrice et réconfortante !

Au cœur de Beyrouth
Au cœur du diocèse chaldéen de Beyrouth, auprès de 2500 
familles iraquiennes réfugiées, pro#tant des services d’un centre 
médico-social dédié à Saint-Michel, d’un centre social N. Dame 
de la Divine Miséricorde et d’une école gratuite Saint-"omas, 
cette vérité se manifeste explicitement. Sous le patronage de S.E. 
Mgr. Michel Kassarji, Evêque Chaldéen de Beyrouth, un contact 
quotidien avec le corps cruci#é et glori#é du Christ prend lieu 
dans une atmosphère « sacrée », « pascale » qui ne réfute pas, si 
j’ose dire, le caractère « eucharistique » de la rencontre et qui 
témoigne de la joie du Troisième Jour !

En o!rant à ces membres du Corps mystique du Sauveur les soins 
du Bon Samaritain et ceux de Nicomède et de Joseph d’Arimathie 
a!rontant de nouveaux « Pilates » et d’innombrables membres 
d’un « Sanhédrin » per#de et plutôt démoniaque, nous ressentons 
la joie des femmes myrophores, qui n’avaient rien dit à personne 
(Marc 16, 8) parce qu’elles avaient compris l’incompréhensible !

Prière œcuménique à la cathédrale chaldéenne Saint Raphaël. 

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, secteur Aigle (VD), janvier 2021



 9SECTEUR AIGLE

PARTAGE
Liban, éternel phénix
Entre l’espoir et l’espérance au Moyen-Orient, il y a le Liban !

Le Liban vient de célébrer le 1er septembre 2020, les cent ans de la 
création du « Grand Liban », bien qu’il soit rongé non seulement 
par les peines et les sou!rances causées par l’explosion inima-
ginable du port de Beyrouth, mais également par l’instabilité 
politique et sa grave crise économique. « Durant ces cent ans, il 
a été un pays d’espoir » comme l’a bien dit le pape François, le 3 
Septembre 2020, à l’occasion de la journée de prière et de jeûne à 
l’intention du Liban.  
 
Au Liban est attribuée l’image du phénix, l’oiseau légendaire, 
doué d'une grande longévité et caractérisé par son pouvoir de 
renaître après s'être consumé dans les $ammes, symbolisant ainsi 
les cycles de mort et de résurrection. 

C’est un pays qui ne perd jamais l’espoir, qui sait se relever chaque 
fois qu’il tombe, qui refuse de jeter les armes, qui combat, car 
il est de « ceux qui ont peu et qui donnent tout. Ceux-ci ont foi 
dans la vie et dans la générosité de la vie, et leur co!re n’est jamais 
vide. » selon l’expression de Jibran Khalil Jibran, le grand penseur 
libanais.

Liban, symbole de foi libératrice
Le Liban, symbole de liberté, carrefour du dialogue interreli-
gieux, modèle de cohabitation, de tolérance et de respect du plu-
ralisme, est aussi un témoin vivant de l’espérance vécue. 

La véritable force de ce petit pays stigmatisé et mutilé, réside 
dans la foi inébranlable des Libanais, qui re$ète celle de tous les 
chrétiens du Moyen-Orient aujourd’hui : « Une foi qui n’a fait 
que se renforcer à travers les épreuves de l’Histoire, une foi solide, 
granitique, pour laquelle beaucoup ont versé leur sang et beau-
coup le versent encore, une foi simple et forte, qui ne craint pas 
de s’a!rmer et de se dire, sans éclat et sans violence, une foi qui 
se transmet de génération en génération avec "erté à travers les 
prières quotidiennes. » 8  

Je voudrais terminer ce texte par les paroles éclairantes de feu 
P.  Jean Corbon, grand ami du Liban. Puissent ses paroles illu-
miner les âmes angoissées, confrontées sans cesse au « mystère 
d’iniquité », a#n que rayonne pour tout le monde la lumière de 
l’Orient Ressuscité !

« En ces années noires où la plupart des visages sont assombris 
pour des raisons très valables, aimer consisterait à sourire. Ni béa-
tement, ni parce que nous nous sentons bien… ce qui n’est pas de 
l’amour. 

Mais sourire gratuitement, même si je suis soucieux ou accablé, 
c’est plus simple et profond que des paroles plus ou moins récon-
fortantes. 

Soyons transparents à la lumière du Christ qui nous habite et nous 
pourrons être souriants… » 9 

Participation des "dèles à la Messe chaldéenne. 

1 Jean-Michel Billioud, Les Chrétiens d’Orient en France,  
éd. Le Sarment / Fayard, Paris, 1997.

2 Mgr. Michel Kassarji, Le Nomocanon de l’Eglise Chaldéenne  
selon Elie de Damas (Elia Al Gawhari), édition critique traduction  
et commentaire, Publications Université La Sagesse, Beyrouth, 2017.

3 Suha Rassam, Christianity in Iraq, New edition, Gracewing, 2010.
4 Jean- Michel Cadiot, Les Chrétiens d’Orient, vitalité, sou!rance, avenir, 

éd. Salvator, Paris, 2010.
5 « … A notre avis, cela nous aide à mieux comprendre l’importance des 

cadres intellectuels des chrétiens ; leur culture scienti"que, leurs aptitudes 
et expériences administratives, grâce auxquelles ils étaient devenus les 
initiateurs dans tous les domaines : philosophique, littéraire, canonique… » 
(cf. Mgr. Michel Kassarji, Le Nomocanon de l’Eglise Chaldéenne  
selon Elie de Damas (Elia Al Gawhari), édition critique traduction  
et commentaire, Publications Université La Sagesse, Beyrouth, 2017.)

6 Pape Benoît XVI, Exhortation Apostolique Ecclesia in Medio Oriente,  
14 Septembre 2012.

7 Pape Saint Jean Paul II, Exhortation Apostolique Une Espérance Nouvelle 
pour le Liban, 10 Mai 1997.

8 Mgr. Pascal Gollnisch, Prier avec les Chrétiens d’Orient,  
site de l’œuvre d’orient 

9 P. Jean Corbon, Cela s’appelle l’aurore, éd. des Béatitudes, Burtin, 2004. 

 Bureau 024 466 19 19
 Fax 024 466 41 11
 Natel 079 213 95 22 

 Rue du Rhône 1
 1860 Aigle
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Cette petite phrase résume bien la situa-
tion de nos amis chrétiens d’Egypte. Nous 
l’avions utilisée lors des fêtes de Pâques du 
Printemps Arabe, en 2011 ! Bientôt 10 ans 
qu’un vendredi j’ai levé les bras sur la Place 
Tahrir, pas au milieu, plutôt bien au bord, 
mais nous y étions, Raymond et moi !

Persécutés les chrétiens ? Peut-être, mais 
sachons que le gouvernement a fait d’im-
menses e!orts pour les protéger, car il faut 
admettre cette évidence, les Coptes sont 
les premiers croyants de l’Egypte, les cou-
sins des pharaons, ils sont chez eux !

Ainsi les églises du quartier chrétien, en 
ruine depuis si longtemps, ont retrouvé 
leurs splendeurs et surtout leurs toits, 
cela fait bien aux yeux des touristes ! Peut-
être, mais le résultat n’est pas négligeable, 
même si ces édi"ces sont gardés par des 
soldats en armes.

Persécutés les chiffonniers du Caire ? 
Peut-être ! Mais ils ont retrouvé leurs 
places d’éboueurs o#ciels sur la colline 
du Mokkatam, la Montagne qui bouge, 
celle de sœur Emmanuelle, car là-bas, on 
y croit que la foi déplace les montagnes.

Persécutés les enfants ? Peut-être ! Mais 
n’oublions pas Sœur Marie Venise, reli-
gieuse catholique et cairote, qui dirige  

avec droiture, compétence et amour, une 
maison protestante accueillant 84 "lles, 
dans un pays musulman ! Abonnée à la 
grâce de Dieu et aux miracles ma chère 
Sœur !

Persécutées les Eglises ? Oui, peut-être, 
mais nous avons aussi vécu la réouver-
ture de la cathédrale Saint-Marc, y avons 
reçu la bénédiction du pape Tawadros, 
qui nous a demandé de la transmettre en 
Suisse !

Persécutés nos frères au Caire et à 
Alexandrie ? Peut-être mais pas aban-
donnés, le pasteur a la charge des deux 
paroisses, 500 kilomètres aller et retour ! 
Là-bas une communauté des plus vivantes 
a sa place grâce aux étudiants africains de 
l’université Senghor !

Persécutés nos amis égyptiens ? Peut-
être ! Mais leur foi est vraiment à toute 
épreuve, vivante, chantante, résistante, 
elle ne faiblit pas, elle ne se contente pas 
de renverser les montagnes, elle traverse 
les frontières, les nuages, elle vient jusqu’à 
moi régulièrement, je vous la transmets 
avec l’énergie de l’espoir. Ils prient pour 
nous, rendons-leur ces divines demandes, 
persécutés que nous sommes par le 
confort, la sécurité, la paix de notre calme 
petit pays !

une voix qui chante l’espérance…

PAR ISABELLE MINGER, DIACRE PROTESTANTE ! PHOTO": DR

Un vendredi sur la place Tahrir les gens rassemblés pour crier leur espérance.
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ÉDITORIAL

Etre chrétien n’est pas une assurance tous risques.

Etre chrétien nous expose à d’éventuelles et perpé-
tuelles persécutions dans le monde.

Cela est si vrai que, Jésus, en annonçant sa Passion à 
ses disciples, leur prédit :
« On portera la main sur vous et l’on vous persécutera ; 
on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en pri-
son, on vous fera comparaître devant des rois et des 
gouverneurs, à cause de mon Nom. » Lc 21, 12

Aussi, depuis ses origines, le christianisme a toujours 
été contesté, rejeté et combattu.

Les plus grandes et violentes persécutions ont eu lieu 
dans les quatre premiers siècles, sous l’Empire romain 
d’alors. A titre d’exemples, on peut citer : celles de 
Dèce en 250, de Valérien en 257-258, de Dioclétien 
en 303-305.

Mais bien avant ces périodes, il y a eu souvent des 
émeutes et e!ets de foules où les chrétiens sont vic-
times de violences sanglantes. C’est le cas d’Etienne, 
premier Martyr, mort par lapidation ; ou encore de 
Pierre et Paul, massacrés sous l’Empereur Néron vers 
l’an 64.

Ces premiers Martyrs de l’Eglise ont favorisé la foi 
chrétienne catholique. C’est ce qui fait dire à Tertul-
lien : « Le sang des Martyrs est une semence de chré-
tiens. »

Du Moyen-Âge à nos jours, les persécutions ont pris 
diverses formes allant des représailles à l’interdiction 
de culte.

Aujourd’hui, la réalité est toujours présente, avec des 
persécutions physiques, morales, psychologiques, 
idéologiques et même médiatiques.

On se souvient encore du Martyre des sept moines 
de Tibhirine en Algérie en 1996, ou plus loin celui 
du Bienheureux Maurice Tornay en 1949 au Tibet…

Les chrétiens persécutés communient aux sou!rances 
du Christ cruci"é.

Les persécutions sont un chemin de sainteté et un 
moyen de salut :
« Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous 
persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal 
contre vous, à cause de moi. Réjouisse-vous, soyez dans 
l’allégresse, car votre récompense est grande dans les 
cieux ! » Mt 5, 11-12a

SOMMAIRE IMPRESSUM

On se souvient encore du Martyre des sept moines de Tibhirine 
en Algérie.
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En mon âme et conscience
Philippe Barbarin

« Tout se dit, mais où est la vérité ? On a faussé tout ce que j’ai pu dire. On 
a interprété des faits en les détournant. On m’a traité de pédophile dans le 
métro, dans les rues, quand j’allais prendre le train. Je n’étais plus "audible". 
J’étais coupable. Le temps est venu d’apporter mon témoignage. La vérité 
est nécessaire. Pour tous. » Tels sont les propos du cardinal Barbarin alors que le monde 
médiatique a réussi ce tour de force de transformer l’A#aire Preynat, cet abbé auteur d’in-
nombrables abus sexuels sur les enfants, en l’A#aire Barbarin, coupable selon lui d’avoir 
tardé à écarter ce prêtre abuseur. « Mé!ez-vous des journalistes, disait Bernard Cazeneuve, 
ils font des omelettes avec des œufs durs ! » Livre passionnant qui montre qu’insidieuse-
ment, on harcèle et persécute un évêque et, à travers lui, l’Eglise du Christ.
Edition du Plon, Fr. 34.30

 A commander sur!:
" librairievs@staugustin.ch
" librairiefr@staugustin.ch
" librairie.saint-augustin.ch

Je marcherai d’un cœur parfait
David Hennebelle

Dans ce roman, David Hennebelle revient sur la 
vie et la mort des moines de Tibhirine au cours de 
la décennie noire des années 1990. Ils partagent 
avec leurs voisins musulmans leurs valeurs spi-
rituelles jusqu’à ce que les blessures béantes de l’Algérie ruinent 
cette harmonie. L’auteur raconte avec grâce le quotidien ardent de 
ces chrétiens venus accomplir leur quête d’absolu en pays musul-
man. Des années d’engagement et de dévotion célébrées dans une 
ode aux paradis perdus, une peinture lumineuse bientôt noircie 
par l’aveuglement des hommes.
Editions Autrement, Fr. 29.–

Avec les martyrs chrétiens d’aujourd’hui
Dominique Bar – Gaëtan Evrard

« Il y a davantage de martyrs aujourd’hui qu’aux 
premiers temps de l’Eglise. » Cette a$rmation 
du pape François est con!rmée par les faits quo-
tidiens. « La croix se trouve toujours sur la route 
chrétienne » à travers le monde, quels que soient les continents. Si 
elle est visible surtout actuellement au Moyen-Orient et dans cer-
tains pays d’Afrique, les exactions, humiliations et persécutions 
à l’encontre des chrétiens s’intensi!ent dans tous les points du 
globe, en Asie, en Inde et même en Europe, dans l’indi#érence de 
la plupart des médias. Une BD préfacée par Mgr Jeanbart, arche-
vêque d’Alep, en Syrie.
Editions du Triomphe, Fr. 23.90

Dieu – Yahweh – Allâh
Collectif

Parmi les 
g r a n d e s 
re l ig ions 
du monde, 
i l en est 
trois qui 
prônent la foi en un Dieu unique : 
le judaïsme, le christianisme et 
l’islam. Elles se sont développées 
comme les branches majestueuses 
d’un même arbre. Chacune 
possède ses propres règles, ses 
propres gestes, ses propres prières, 
ses propres fêtes, qu’il est souvent 
bien di$cile de comprendre. Ce 
livre reprend plus d’une centaine 
de vraies questions posées par 
des enfants à propos de ces trois 
grandes religions. Pour connaître 
davantage sa religion et pour par-
tir à la découverte de la vie des 
autres croyants.
Bayard Jeunesse, Fr. 29.20


