
Le directeur général de
l’Œuvre d’Orient, qui
condamne les violences
terroristes dont sont
victimes les commu-

nautés chrétiennes,
rappelle la nécessité de
les protéger dans les
pays où elles sont en
minorité. PAGE5
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L'ÉVÉNEMENT

PROPOSRECUEILLIS PAR

RENAUDGIRARD @renaudgirard

PRÊTRE DU DIOCÈSE de Paris,
Mgr Pascal Gollnisch, 66 ans, est
directeur général depuis 2010 de
l’Œuvre d’Orient, fondée en 1856
pour venir en aide aux chrétiens
d’Orient. Cette association loi
1901 est présente dans 23 pays ;
elle alerte actuellement sur l’ur-
gence des besoins pour la recons-
truction en Irak et en Syrie
(oeuvre-orient.fr) et organise la
Journée des chrétiens d’Orient,
dimanche 26 mai, journée de
rencontres et de prières les uns
pour les autres. Mgr Gollnisch a
publié, aux Éditions du Cherche
Midi, Chrétiens d’Orient, résister
sur notre terre .

LE FIGARO. – Que vous inspirent
ces assassinats de chrétiens
au Sri Lanka, dans leurs églises,
un dimanche de Pâques ?
Mgr Pascal GOLLNISCH. – Nous
sommes atterrés par ces crimes en
cette fête de Pâques. À ce jour,
nous ignorons les coupables. Les
actesde violence terroriste doivent
être condamnés avec la plus gran-
de fermeté, malgré leur multipli-
cation, quels que soient lesauteurs.
Nous suivrons avec attention les
résultats de l’enquête. Nous

condamnons également les meur-
tres desoldats syriens par Daech.
Pourquoi le christianisme
d’Orient est-il aujourd’hui
en danger ?
Il y a certes danger pour les chré-
tiens, mais plus globalement pour
les minorités. On l’a vu pour les
yazidis en Irak qui ont été dure-
ment exterminés. Dans les pays
qui traversent une crise majeure,
les chrétiens, minoritaires, sont
touchés, ainsi que l’ensemble de la
population. En Syrie, ils ont été
éprouvés, mais ce n’était pas
d’abord ni exclusivement une ac-
tion antichrétienne, c’était une
action interne au pays. Ensuite les
chrétiens sont spécifiquement
concernés par une crise démogra-
phique. Les familles chrétiennes
ont moins d’enfants que celles
musulmanes : il n’y a pas euun ef-
fondrement en termes absolus,
mais en pourcentage, la démogra-
phie les a marginalisées. Par
ailleurs, il y a une crise dans l’is-
lam. Ne le croyons pas pacifié et
homogène ! L’islam est brutale-
ment confronté à la modernité et à
la postmodernité de la société in-
dividualiste. Or la modernité ra-
tionaliste n’est jamais simple pour
une religion, surtout quand le lien
social prédomine. Cela ne l’a pas
été non plus pour le catholicisme !
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Comment l’islam réagit-il
face à la modernité ?
Chez les chrétiens, on est devant
cette certitude : le Christ est entré
dans l’Histoire. Il y a donc une
étape fondamentale, l’Incarna-
tion. Mais c’est une source et
l’Histoire se poursuit. Dans l’is-
lam, Dieu n’est pas entré dans
l’Histoire. Il y a un événement : la
révélation reçue par Mahomet.
Depuis, l’islam s’est propagé géo-
graphiquement mais il n’y a pas
eu d’évolutions théologiques no-
toires au cours de l’Histoire. Par
conséquent, revenir à la pureté de
la foi en islam, c’est revenir au
début, au VII e siècle : leurs pères,
disent les fondamentalistes,
étaient dans un islam formidable,
radical. Ils avaient mis leur
confiance en Allah qui leur a don-
né des victoires. En un siècle, ils
ont eu des succès foudroyants : ils
sont sortis des sables d’Arabie
pour faire la conquête de la Syrie,
puis sont arrivés comme Alexan-
dre le Grand aux portes de l’Inde
et jusqu’à Poitiers, où Charles
Martel les a arrêtés. Devant le
drame, pour eux, de la création
de l’État d’Israël en 1948, la gran-
de nation arabe a été brandie.
Mais civils et militaires ont tous
perdu cette guerre contre Israël.
Conclusion des extrémistes :
« Voilà l’erreur des pays arabes.
S’ils avaient comme au premier
siècle mis leur identité musulmane
enavant, Allah leur aurait donné la
victoire. » Ainsi, les hommes de
Daech entrant à Raqqa offrent des
images intéressantes : ils entrent
à cheval ! Comme un retour aux
premiers temps.

Cela peut
prendre
du temps
mais ces
musulmans
qui ont
le désir
de vouloir
travailler et
avancer avec
les chrétiens
existent
bien

Comment envisagez-vous
l’avenir ?
La première fois que j’ai été à
Mossoul après le départ de Daech,
beaucoup de jeunes adultes sun-
nites en larmes, des médecins, des
ingénieurs, des professeurs me di-
saient : « Nous ne voulons pas de
Daech, on veut aller dans une autre
direction et on ne pourra pas le fai-
re sans les chrétiens ! Dites-leur de
revenir à Mossoul. » Et les chré-
tiens me répondaient : « Vu les
conditions dans lesquelles nous
avons été chassés, on ne va pas
rentrer comme ça dans un claque-
ment de doigts. » Cela peut pren-
dre du temps mais ces musulmans
qui ont le désir de vouloir tra-
vailler et avancer avec les chré-
tiens existent bien.

L’exil est-il la seule solution
pour les chrétiens ?
En tant que directeur de l’Œuvre

d’Orient, je ne leur ai jamais dit
s’ils devaient rester ou partir, ce
n’est pas à nous de prendre ces
décisions importantes. Nous es-
sayons quand même de les éclai-
rer dans leur décision. La vie des
migrantsg est loin d’être simple.p
C’est toujours un déchirement de
quitter son pays.
Pour les chrétiens d’Orient, il faut
distinguer trois situations. Laper-
sécution est une action systémati-
que et organisée comme avec
Daech et al-Qaida. Cela l’a été en
Égypte sous le gouvernement
Morsi, où, en un an, cent lieux
chrétiens ont été détruits. Morsi
est tombé parce que le peuple
égyptien – chrétiens et musul-
mans – est descendu dans la rue. Il
y a ensuite les attentats ponctuels,
comme pour la cathédrale syria-
que de Bagdad, la cathédrale or-
thodoxe d’Alexandrie, et puis les
attentats que nous voyons. Ils ont
pour effet de les inciter à partir, de
les fragiliser et de tuer le tourisme,
comme en Égypte. Enfin il y a les
discriminations qui restent la
principale cause de leur départ.
Ainsi les chrétiens ne sont pas des
citoyens comme les autres sur de
nombreux plans : constitutionnel,
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400 communautés religieuses
d’agir sur le terrain au service de
toute la population, dans les do-
maines éducatifs, sociaux, sani-
taires, pastoraux et patrimoniaux.
Ces institutions chrétiennes sont
au service du dialogue : par exem-
ple, la bibliothèque de l’Ideo,
au Caire, qui contient le plus
grand nombre d’ouvrages sur l’is-
lam et où denombreux doctorants
d’al-Azhar viennent étudier, ou
l’université Saint-Joseph de Bey-
routh, où des musulmans vien-
nent enseigner ; ou encore l’asso-
ciation Adyan cofondée par un
prêtre maronite et une laïque mu-
sulmane, très avancée aussi sur le
dialogue. Il serait intéressant de
les faire venir en France pour nous
faire réfléchir sur ce qu’on appelle
la déradicalisation. Même si le mot
n’est pasheureux.

Qu’est-ce que pour vous être
radical ?
Les fondamentalistes djihadistes
ne sont pas radicaux en matière de
foi, ils sont extrémistes. Ils n’ont
pas plus de convictions que les
autres, mais plutôt moins. Ils mé-
langent le spirituel et le politique.
En France, je suis inquiet qu’une
jeunesse musulmane mais aussi
chrétienne soit fascinée par des
idées qui paraissent radicales par-
ce qu’elles sont extrémistes.
Quand on veut parler avec l’autre,
on est considéré comme fou, mou,
flou, il faut arrêter cela. Il faut dé-
montrer que ce fondamentalisme
n’est pas la radicalité. Les vrais
radicaux, ce sont les saints.

les chrétiens d’Orient ne veulent
pas être une minorité protégée ni
retourner à leur situation sous
l’Empire ottoman. Ils demandent
la pleine citoyenneté pour tous, à
l’instar du patriarche chaldéen
Louis Sako. Les chrétiens peuvent
être des acteurs et des bénéficiai-
res de cette évolution. Il faut donc
aussi un dialogue politique. J’en-
tends dire, comme j’entendais
parfois à propos de l’URSS : « Il
leur faut un dictateur. » À force de
dire cela, on finit par tout légiti-
mer. Je n’ai pas rencontré un seul
oriental qui m’ait dit : « Je suis
content queles autorités soient cor-
rompues, que le judiciaire soit in-
féodé au politique et qu’il y ait ins-
trumentalisation du religieux par le
politique ! » Est-ce nécessaire
d’imiter une démocratie comme
la nôtre ? Certainement pas, il y a
des choses à inventer avec leur
génie propre. Mais arrêtons de
croire comme une évidence que
ces pays ne peuvent pas avancer
dans un certain nombre de liber-
tés. De même, à force de toujours
tout reporter sur les puissances
régionales ou mondiales, on ris-
que de ne plus voir les problèmes.
Jene dis pasqu’il n’y a pas instru-
mentalisation extérieure, comme
ça l’est devenu en Syrie. Mais tout
ne vient pasde là.

Où en est-ce dialogue en Orient ?
À l’Œuvre d’Orient, nous ne som-
mes pas acteurs de ce dialogue,
mais des témoins et des partenai-
res. L’aide amicale et financière
que nous apportons permet à

judiciaire, juridique, administra-
tif, de voisinage, professionnel,
économique… La dernière fois que
j’étais en Égypte, pour visiter les
projets que nous soutenons, je lo-
geais dans un collège des frères
des écoles chrétiennes du Caire.
Dans la cour de récréation, le soir,
je comptai 72 autocars scolaires.
Et sur tous, en lettres de 1,50 m de
hauteur était écrit : « Collège Saint
Jean-Baptiste de La Salle». Dans
ce pays, les actes contre les chré-
tiens sont nombreux mais ces
autocars montrent qu’on ne peut
pas parler de persécution systé-
matique. Il y a certes desdiscrimi-
nations, avec des actes de violen-
ces ponctuelles, ce qui n’est pas
tout à fait la même chose.

L’islam, qu’il soit sunnite ou chiite,
n’admet pas la conversion au
christianisme. C’est une apostasie.
Absolument. Le seul pays où il y a
une réelle liberté religieuse est le
Liban, même si certains criti-
quent son système confessionnel.
En tant que prêtre, je suis tou-
jours heureux que quelqu’un dé-
couvre le Christ, mais, pour le
moment, ces sociétés sont à ma-
jorité musulmane, et il faut réflé-
chir au-dedans à un avenir pour
les chrétiens.

Vous serez rassuré sur le maintien
des communautés chrétiennes
d’Orient le jour où il y aura
un véritable dialogue
entre musulmans et chrétiens ?
Oui mais pas seulement. D’abord
ce dialogue existe déjà. Ensuite,
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Les
chrétiens
d’Orient ne
veulent pas
être une
minorité
protégée
ni
retourner
à leur
situation
sous
l’Empire
ottoman

Bio EXPRESS
1952
NaissancedePascalGollnisch
à Neuilly-sur-Seine.

1978
Séminariste, à Rome.

1982
Il est ordonné prêtre.

1976-1989
Organisation despèlerinages
français enPologne.

1990-2010
Aumônier puis curé ausein
du diocèse deParis.

2010
Mgr André Vingt-Trois,
alors archevêque deParis,
lui confie ladirection générale
de l’Œuvre d’Orient.

2012
Il devient « chapelaindeSa
Sainteté », ce qui lui confère
le titre de« Monseigneur».

2014
Vicaire général de l’ordinariat
des catholiques orientaux
en France.

2015
En mars, le patriarche Ignace
JosephIII Younanl’ordonne
« chorévèque » dans l’Église
syriaque catholique.
En septembre,
il est élevé par le patriarche
Grégoire IIILaham aurang
d’archimandrite dans l’Église
grecque-catholique melkite.
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« Il y a certes danger
pour les chrétiens,
mais plus globalement
pour les minorités »,
analyse
Mgr PascalGollnisch.
LOIC VENANCE/AFP
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