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RÉFLEXIONS SUR LE SYNODE DE L’ÉGLISE AU PROCHE-ORIENT 

 

Jörg DE FÉLICE / Chercheur, ancien membre de l’Observatoire du religieux d’Aix-en-Provence 

 

 

Un Synode anti israélien ? 

 

Du 10 au 24 octobre dernier s'est tenu pour la première fois à Rome, en présence du pape 

Benoît XVI, une assemblée spéciale sur le statut et l'avenir des Églises catholiques au Proche-

Orient. 

 

Ce Synode, qui avait pour objet essentiel la montée des fondamentalismes et l'exode forcé 

des communautés chrétiennes orientales, a été aussi l'occasion de présenter, en toile de 

fond, le conflit israélo-palestinien comme une des clefs des problèmes actuels de la région1. 

 

Majoritairement composé de patriarches venus du Moyen-Orient ou de la Diaspora (140 sur 

185 religieux), les réunions synodales ont ainsi donné lieu à une série de déclarations 

apparemment anodines, dont il n'a été fait état dans la presse généraliste en France que par 

dépêches d'agence interposées2 : 

 

- Au cours d'une première conférence de presse le 11 octobre, le rapporteur général du 

synode, le patriarche copte d'Alexandrie Antonios Naguib, a critiqué « à titre personnel » une 

disposition contraignant les candidats non juifs à la citoyenneté israélienne à prêter serment 

à « l’État juif et démocratique d'Israël » adoptée la veille par le gouvernement israélien3, 

                                                            
1 http://www.zenit.org/article-25837?l=french 
2 A l'exception du journaliste Jean-Marie Guénois qui signale la mention de cette problématique au cours du Synode en tant 
que « curiosité politique » dans un article au Figaro le 15/10/2010, cf. les dépêches AFP des 11/10/2010 et 23/10/2010 
relayées notamment par le site Internet de la-croix.com 
3 Projet d'amendement de la loi sur la citoyenneté de 1952 émis à l'initiative du parti ultra nationaliste Israel Beitenou 
d'Avigdor Lieberman, ministre des Affaires étrangères de la coalition du premier ministre Netanyahou, voté par le 
gouvernement le 10 octobre et visant plus particulièrement les palestiniens cherchant à s'installer en Israël par voie de 
mariage avec des ressortissants arabes israéliens, qui constituent 20% de la population. 
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jugeant qu'il y avait une « contradiction flagrante » de la part d'Israël dans le fait d' « 

annoncer, publier, réclamer et affirmer un État démocratique et une démocratie civile et en 

même temps dire : "Dans notre démocratie nous imposons telle chose, tel choix de religion.." 

»4. 

 

- Le 23 octobre, le message final des "pères synodaux", condamnant « la violence et le 

terrorisme d'où qu'ils viennent » et appelant « les religions à assumer leurs responsabilités 

dans la promotion du dialogue des cultures et des civilisations », a été assorti de la 

déclaration suivante : « Les citoyens des pays du Moyen-Orient interpellent la communauté 

internationale, en particulier l'ONU pour qu'elle travaille sincèrement à une solution de paix 

juste et définitive dans la région, et cela par l'application des résolutions du Conseil de 

sécurité et la prise des mesures juridiques nécessaires pour mettre fin à l'occupation des 

différents territoires arabes » (extrait)5. 

 

- Le président grec-melkite de la commission pour le message du Synode, l'archevêque de 

Newton (États-Unis), Mgr Cyrille Salim Bustros a pour sa part affirmé lors d'une conférence 

de presse le même jour qu'Israël ne pouvait pas s'appuyer sur le terme de "Terre promise" 

figurant dans la Bible pour « justifier le retour des juifs en Israël et l'expatriation des 

Palestiniens », ajoutant qu'avec la venue du Jésus, « nous parlons de Terre promise comme 

étant le Royaume de Dieu », qui couvre la terre entière et est un « royaume de paix, 

d'amour, d'égalité (et) de justice ». A partir de quoi « il n'y a plus de peuple préféré, de 

peuple choisi, tous les hommes et toutes les femmes de tous les pays [étant] devenus le 

peuple choisi »6. 

 

                                                            
4 Dépêche AFP du 11 octobre 2010 intitulée « Synode Moyen-Orient : le rapporteur critique le serment israélien ». Si l'on 
suppose que Mgr Antonios Naguib est certainement bien placé pour savoir que son pays, l’Égypte dont la Constitution est 
basée sur la loi islamique, n'est pas en reste sur le traitement de la communauté copte, force est de constater que sa 
déclaration relève d'un réflexe identitaire ethnocentré également bien humain.. En réponse, le 13 octobre 2010, le rabbin 
David Rosen, conseiller du grand rabbinat d’Israël invité au Synode, a voulu du reste faire une lecture culturelle et non 
religieuse du mot « juif » incriminé dans le serment d'allégeance, de la même manière que l'on parlerait d'un État « italien » 
ou « français ». 
5 http://www.zenit.org/article-25835?l=french 
6 Dépêche AFP du 23 octobre 2010 intitulée « Israël ne peut s'appuyer sur la Bible pour justifier l'occupation ». 
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Ainsi, si elles n'ont pas fait l'objet de compte-rendus en dehors du cercle des initiés ou des 

parties prenantes, ces déclarations ont pourtant conduit à des critiques venues cette fois du 

côté israélien, un responsable ayant même accusé le Synode d'avoir tenu des positions anti-

israéliennes. 

 

Outre le fait que la langue hébraïque a été honorée lors des deux célébrations liturgiques 

d'ouverture et de conclusion présidée par Benoît XVI et que les textes du Synode ont été 

traduits en hébreu (les quatre langues officielles utilisées ayant été l'arabe, le français, 

l'anglais et l'italien) sur le site Internet de Radio Vatican pour éviter tout « malentendu » ou 

« erreurs de traduction »7, le Directeur de la salle de presse (communication) du Saint-Siège, 

le P. Federico Lombardi, a estimé devoir répondre à ce sujet devant des journalistes, le 25 

octobre, que « si l'on veut avoir une expression synthétique des positions du synode, il faut 

s'en tenir au "Message", qui est le seul texte écrit commun approuvé par le synode ». Quant 

aux « contributions données par les pères », elles représentent, selon le porte-parole, une « 

très grande richesse, une grande variété » de points de vue, mais qui ne permettent pas de « 

considérer chacun comme la voix du Synode dans son ensemble »8. De plus, la synthèse finale 

s'est vue accompagnée de 44 « propositions » concrètes, votées en assemblée et transmises 

au pape pour lui servir à écrire d'ici à plusieurs mois une Exhortation apostolique9, qui 

constituera le document de référence de ce Synode – Benoît XVI restant libre de retenir ou 

non telle ou telle proposition10. 

 

Correspondance diplomatique entre Mahmoud Ahmadinejad et Benoît XVI 

 

Dans le prolongement et parallèlement à ce synode, un rapprochement diplomatique 

notable vient d'avoir lieu entre Mahmoud Ahmadinejad et Benoît XVI, permettant de 

déboucher, à partir de l'échange de deux lettres les 6 octobre et 11 novembre derniers, sur 

                                                            
7 http://www.zenit.org/article-25861?l=french 
8 http://www.zenit.org/article-25859?l=french 
9 « Texte semblable à une encyclique par son esprit et ses destinataires. Aujourd'hui, les exhortations apostoliques 
présentent habituellement les conclusions du pape à une réflexion collective, comme celle d'un synode des évêques » 
(définition du site http://www.eglise.catholique.fr/). 
10 Cf. http://www.lefigaro.fr/international/2010/10/10/01003-20101010ARTFIG00202-rome-veut-sauver-les-chretiens-d-
orient.php 
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la prochaine mise en place d'une « Commission bilatérale » entre le Vatican et l'Iran « pour 

traiter les questions d'intérêt commun, y compris celle du statut juridique de l’Église 

catholique dans [ce] pays ». 

 

Au nombre de celles-ci figurait le souhait du dirigeant iranien d'une « étroite collaboration 

entre les religions divines, afin de mettre fin au déclin de la société humaine caractérisé par 

la sécularisation, l’humanisme extrémiste de l’Occident et la tendance croissante de l’homme 

à se concentrer uniquement sur la vie matérielle ». Sans doute à l'unisson sur ce terrain avec 

son homologue iranien, le chef du Vatican, qui a été remercié pour avoir « condamné la 

tentative inconsidérée » du pasteur Terry Jones de vouloir brûler un exemplaire du Coran le 

11 septembre, a toutefois posé le préalable suivant, en référence implicite à l'affaire de la 

lapidation de Sakineh M. Ashtiani11: «Quand la promotion de la dignité de la personne 

humaine est la première inspiration de l'activité politique et sociale qui s'engage à rechercher 

le bien commun, des fondements solides et durables sont créés pour construire la paix et 

l'harmonie entre les peuples »12. 

 

Pas plus fortuit que circonstanciel (le Synode sur l’Église au Proche-Orient, le Colloque 

interreligieux, l'avenir des chrétiens..), ce rapprochement diplomatique a donc, suivant cette 

ligne, été également motivé, aux yeux de Rome, par le risque d'une conflagration régionale – 

à nouveau présent depuis l'échec du virus informatique Stuxnet sur des centrifugeuses 

iraniennes13 –, dans laquelle pourraient se trouver emportés non seulement les chrétiens 

mais bon nombre des citoyens des pays directement concernés par la question du nucléaire 

iranien14. 

 

 
                                                            
11 http://www.zenit.org/article-25268?l=french 
12 Citation extraite de la Lettre-réponse de Benoît XVI remise 11 novembre à Téhéran au chef de l’État iranien par le 
cardinal Jean-Louis Tauran, président du conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux à l'occasion du 7ème Colloque 
organisé conjointement par son dicastère et le centre iranien pour le dialogue des religions, l'Islamic Culture and Relations 
Organisation (ICRO) sur le thème « Religion et société : perspectives chrétiennes et musulmanes ». Cf. 
http://www.zenit.org/article-26041?l=french et les dépêches AFP des 10 et 11 novembre 2010. 
13 Cf. entre autres articles « Le virus Stuxnet viserait le nucléaire iranien »dans Le Monde du 17 novembre 2010 et 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/11/23/97001-20101123FILWWW00609-irannucleaire-interruption-temporaire.php 
14 Cf. l'interview de Pierre Hassner dans Ouest France du 6 juin 2010 intitulé « Il est bien tard, mais le pire n'est pas toujours 
sûr » et retranscrit dans le n° 131 de la Revue Commentaires, 2010. 
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Prise d'otage de la cathédrale syriaque catholique Sayidat al-Najat en Irak 

 

Cumulée à la visite du premier ministre chiite Nouri al-Maliki à Téhéran le 18 octobre pour 

rallier des soutiens à sa réélection (obtenue entre temps et contre toute attente le 6 

novembre, après huit mois de blocage politique en Irak), peut-on dire que la succession de 

ces prises de position officielles et officieuses de l’Église, dont la dernière n'est pas la moins 

aggravante puisqu'elle va à l'encontre de solutions plus radicales vis-à-vis du régime 

iranien15, constituent autant de bonnes raisons permettant de justifier le recours à des 

interventions extérieures s'agissant du drame de la cathédrale « Notre-Dame du Perpétuel 

Secours » à Bagdad le 31 octobre dernier, à la veille de la Toussaint ? 

 

Les témoignages recueillis, qui ne convergent pas toujours, indiquent en effet qu'une 

semaine après la clôture du Synode un groupe d'environ cinq hommes armés, en tenue 

militaire, ont pris en otage la centaine de fidèles de cette église au moment de la messe, 

ouvrant immédiatement le feu sur les prêtres et lançant une grenade sur les personnes qui 

tentaient de s'échapper. Selon le père Youssef Thomas Mirkis, responsable de l’ordre 

dominicain voisin, « l’opération a été préparée de longue date au vu des armes et des 

munitions retrouvées dans la cathédrale ». Le récit d'une survivante semble confirmer cette 

approche si l'on tient compte de la nationalité des assaillants : pour elle, « un seul était 

irakien, les autres syriens et égyptiens »16. 

 

En tout état de cause, il paraît acquis que : 

 

1°/ Un grand nombre de policiers et de soldats ont bouclé le secteur et interdit aux riverains 

de rejoindre leur domicile jusqu'à ce que l'assaut soit donné vers 21h et qu'ensuite, au vu du 

carnage qui s'en est suivi (que les autorités ont tenté de minimiser dans un premier temps: 

le 31 octobre au soir, en annonçant le chiffre de 7 otages tués et une quinzaine de blessés 

                                                            
15 http://www.romandie.com/infos/ats/display2.asp?page=20101108051554280172019048094_brf012.xml, 
http://www.lemonde.fr/europe/article/2010/11/20/au-sommet-de-l-otan-sarkozy-designe-l-iran-comme-principale-
menace-de-l-alliance_1442917_3214.html(LEMONDE.FR | 20.11.10). 
16 http://www.lefigaro.fr/international/2010/11/12/01003-20101112ARTFIG00586-les-chretiens-d-irak-racontent-leur-
calvaire-quotidien.php 
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parmi les chrétiens, puis, le 1er novembre, 37 tués et 56 blessés selon une source du 

ministère de l'Intérieur et enfin, selon son vice-ministre Hussein Kamal le même jour, 46 tués 

et 67 blessés), les lieux du drame soient restés plus de 24 heures (théoriquement) 

inaccessibles à la presse. 

 

2°/ Cet assaut, qui ne pouvait « plus attendre » (Abdel Qader al-Obeidi, ministre de la 

Défense) et qui a fait dire à l’archevêque syrien-catholique Basile Georges Casmoussa qu'« il 

y a eu une volonté de liquider l’affaire au plus vite », a été mené par une unité antiterroriste 

irakienne venue « prêter main forte à l'armée et à la police » pour libérer les otages « avec 

l'aide des américains », un journaliste de l'AFP confirmant avoir vu des soldats américains sur 

le terrain17. 

 

3°/ Dans un premier temps, suivant des propos rapportés par l'évêque de Bagdad Shlimoune 

Wardouni durant les opérations18, les preneurs d'otages ont immédiatement exigé la « 

libération de terroristes en Irak et en Égypte », tandis que dans un second temps, un groupe 

se réclamant d'al-Qaïda, l’État islamique d'Irak (ISI), dont pourtant les chefs présumés Abou 

Omar al-Bagdadi et Abou Ayyoub al-Masri ont été annoncé comme abattus en avril 

dernier19, a – via le centre américain de surveillance des sites islamistes (SITE) – revendiqué 

l'attaque le lendemain, 1er novembre, avec un ultimatum de 48 heures à l’Église copte 

d’Égypte pour libérer des musulmanes « emprisonnées dans des monastères » du pays20. 

 

 

Le gouvernement égyptien, les rares partis ou formations d'opposition, Frères musulmans 

compris, ainsi que l'imam d'al-Azhar, le cheikh Ahmed al-Tayyeb ayant, de manière pour une 

fois unanime, repoussé ces menaces en disant qu'elles ne servaient « que ceux qui veulent 

                                                            
17 http://www.lepoint.fr/monde/irak-les-forces-irakiennes-et-americaines-liberent-les-otages-d-une-eglise-31-10-2010-
1256767_24.php, http://www.liberation.fr/monde/01012299841-messe-de-bagdad-l-obscur-carnage 
18 http://www.lexpress.fr/actualite/monde/irak-prise-d-otages-dans-une-eglise-a-bagdad_932731.html 
19 http://www.lefigaro.fr/international/2010/04/19/01003-20100419ARTFIG00603-deux-chefs-d-al-qaida-en-irak-abattus-
.php 
20 Femmes de prêtres coptes probablement converties à l'islam pour pouvoir divorcer, dont il n'est pas dit qu'elles soient 
encore en vie! Cf. http://www.liberation.fr/monde/01012300260-coptes-d-egypte-l-arme-du-divorce. 
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provoquer la dissension et porter atteinte à l'unité nationale »21, précisément à l'approche 

des élections législatives du 28 novembre22 et alors que la succession d'Hosni Moubarak 

soulève beaucoup d'interrogations, les affidés d'al-Qaïda ont émis un communiqué le 3 

novembre indiquant, entre autre: « L'ultimatum a expiré. (…) Par conséquent, tous les 

centres, organisations, institutions, dirigeants et fidèles chrétiens sont des cibles légitimes 

pour les moudjahidines, là où ils peuvent les atteindre ». 

 

Les implications dont nous avons parlé sont, par conséquent, complexes puisqu'elles 

mettent en cause des acteurs politiques – l'Irak et l’Égypte – en position de fragilisation, de 

même que religieux – le Vatican et la communauté copte de Chenouda III en Égypte –, au 

sujet desquels on ne peut pas ne pas s'interroger sur de possibles liens avec les prises de 

positions mentionnées plus haut. 

 

En d'autres termes, la violence de la prise d'otage de Sayidat al-Najat, qualifiée d'« absurde 

» et de « féroce » par le pape, et la "libération" qui s'en est suivie, qualifiée de « succès » par 

le ministre de la Défense irakien, ont-elles quelque chose à voir avec la « bavure » dont le 

général François Buchwalter a récemment fait état23 pour euphémiser le rôle de la Sécurité 

militaire algérienne dans le scénario de la disparition des moines de Tibhirine en 1996 ? 

 

De notes déclassifiées du Ministère des Affaires Étrangères (qui font aujourd'hui les choux 

gras de la presse sur un autre dossier), il est apparu en effet, officiellement en 2009, que le « 

Groupe islamique armé » (GIA) du sanguinaire Djamel Zitouni était manipulé, 

vraisemblablement (pour les oreilles non chastes) afin de diaboliser les islamistes durant la 

"décennie de sang" en Algérie et justifier une politique de répression assurant le maintien 

des généraux au pouvoir (eux-mêmes tenus par d'autres enjeux), tout en facilitant encore 

l'élimination d'opposants ou d'éléments gênants dont la disparition était mise au compte 

                                                            
21 http://www.leparisien.fr/flash-actualite-monde/egypte-appels-en-faveur-des-coptes-face-aux-menaces-d-al-qaida-03-11-
2010-1134475.php 
22 http://www.la-croix.com/Les-elections/article/2447040/55351 
23 http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2009/07/05/01016-20090705ARTFIG00169-tibehirine-un-temoin-denonce-une-
bavure-.php 
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des terroristes islamistes24. La conclusion que l'on s'est gardé de tirer pour le commun des 

mortels, c'est que les communiqués n°43 et 44 des 18 avril et 21 mai 1996 par le GIA sur 

cette affaire (qui présentaient, de la même manière, des revendications qui impliquaient un 

pays étranger, en l'occurrence la France, impossibles à honorer) en étaient devenus pour le 

moins caducs. 

 

En irait-il de même des messages de l’État islamique d'Irak transmis par SITE les 1er et 3 

novembre dernier ? 

 

Au moment de l'ouverture de la première journée de travail du Synode sur l’Église au 

Proche-Orient le 11 octobre 2010, le pape évoquait « le pouvoir des idéologies terroristes », 

en précisant : « C’est apparemment au nom de Dieu qu’est faite cette violence (…). Il s’agit de 

fausses divinités qui doivent être démasquées, qui ne sont pas Dieu »25. 

 

Tout l'enjeu, effectivement, repose sur la perception du glissement qui s'est opéré depuis la 

chute du rideau de fer entre une « stratégie de la tension » qui était appliquée localement 

dans un certain nombre de pays "sous influence", comme l'Algérie durant les années 1990, 

et une stratégie du « choc des civilisations » au plan mondial, la religion servant désormais 

de fer de lance idéologique aux guerres du XXIème siècle. 

 

Ce que disait en somme, à sa manière, le patriarche d'Antioche des Grecs melkites Grégoire 

III Laham : « Si l'Orient était vidé de ses chrétiens (…) toute occasion serait propice pour un 

nouveau choc des cultures, des civilisations et même des religions, un choc destructeur entre 

l'Orient arabe musulman et l'Occident chrétien »26.  

 

 

                                                            
24 Cf. Entre autres, le témoignage du directeur de cabinet du Ministre des Affaires étrangères d'alors, Hubert Colin de 
Verdière, celui de son Adjoint, M. Philippe Étienne ou encore celui du Général Rondot (http://www.lepoint.fr/actualites-
monde/2009-11-20/moines-de-tibehirine-documents-declassifies-la-france-etait-informee-d-une-
poss26%20avril%20ible/924/0/397219). Dans le même sens, notons encore que Djamel Zitouni sera évincé du GIA puis lui-
même éliminé peu de temps après cette affaire 
25 Dépêche AFP du 11/10/2010 intitulée « Benoît XVI dénonce la violence faite au nom de Dieu ». 
26 http://www.lefigaro.fr/international/2010/10/15/01003-20101015ARTFIG00614-les-chretiens-cherchent-leur-place-en-
terre-d-islam.php 
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