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É
Écrivain

“Si touss les chrétieens du mon
nde…”

A

u IIIe sièclee, déjà, il exxistait un évêêque à Bahrreïn, des missions au Y
Yémen, un patriarche
p
en Arméniee… Le chrisstianisme avvait gagné l’’essentiel dee l’Égypte, dde la Palestin
ne, de la
Syrie, de l’A
Asie mineuree, et peu de temps aprèès il s’aventuurait jusqu’auu Caucase, en
e Perse,
sur les rivages de l’Inde et même
m
aux confins chiinois. C’est dire l’énorrme avance que les
Chrétien
ns d’orient ont
o sur l’Occcident chrétiien. Ils sont plus que no
os frères : ilss sont nos pères, nos
grands anciens.
a
A
Aujourd’hui
i que l’Histo
oire s’est reto
ournée conttre eux et quue l’immensee et longue vague
v
de
l’islam et
e ses bouillo
onnements de
d violence n’en ont pluus laissé, çà et là, que des braises diispersées
autour de
d quelques foyers encore vivaces, que
q faire pouur les chrétiens d’Orien
nt ?
S
Sans
réfléch
hir, je répon
ndrais d’abo
ord : souten
nir ceux quui déjà, sur place, les appuient,
a
L’Œuvre d’Orient, l’ordre de Malte, l’Aidde à l’Églisee en détresse et tant dd’autres asso
ociations
courageuuses et désiintéressées qui
q se rappeellent à nouus, dans noss boîtes auxx lettres, en cette fin
d’année.. C’est bien le moins. Çaa ne suffit pas.
p
P
Pétitionner,
s’agiter, viibrionner, en
e se figuraant que ça peut servir, en y côto
oyant les
professionnels de l’iindignation ? Écrire dess articles com
mme celui que
q présenteement vous lisez,
l
des
o
d “appels””, dont on saait d’avance qu’ils n’imp
des
pressionnen
nt personne et à plus
“libres opinions”,
forte raiison pas less persécuteuurs eux-mêm
mes ? Tenteer, par ces pauvres
p
moyyens, de co
onvaincre
d’agir lees gouvernem
ments de no
os pays “chrrétiens”, à commencer
c
par le nôtree ? On sait comment
c
tout celaa se terminee, en vaines paroles
p
sitôtt balayées paar les impéraatifs de “l’éqquilibre mon
ndial” où
le sort des chrétien
ns d’Orientt compte pour rien. Le
L temps n’’est plus oùù le saint roi Louis
engageaiit, sur parch
hemin, sa pro
omesse de protection
p
auux maronitees du Liban.
P ? Cela, c’est mieuxx. On appro
Prier
oche du vrai. Encore quue les prièress qui se son
nt élevées
sous la voûte
v
de No
otre-Dame de Paris, oùù sept ciergees brûlaient nuit et jour,, n’ont pas sauvé
s
les
moines de Tibéhirin
ne, à l’imagee de tant d’auutres victimees avant euxx, et après euux…
M imagin
Mais
nez qu’un jo
our donné, tous les ch
hrétiens du monde, et en premierr lieu les
catholiqques, se metttent à prier d’une mêm
me voix pourr leurs frèrees d’Orient, publiquemeent, leurs
hiérarch
hies en tête, églises et teemples bonddés, clochess sonnant à la volée, prrocessions de
d masse,
un milliaard de fidèlees, un milliaard et demi, qui proclam
ment leur peeine, leur so
olidarité, leurr révolte.
Le nombre. Le nom
mbre visible.. La puissance du nomb
bre… Peut-êêtre les gouvvernements des pays
où sévisssent persécuuteurs et assassins se décideraient-ils alors à reevoir leur peesée des plaateaux de
la balancce ?
C
C’est
du rom
man ? En efffet. Je suis romancier. À moins que
q les chrétiens d’Orieent ne se
résignen
nt à un exil définitif,
d
si vous
v
voyez d’autres
d
moyyens…
Valeurs actuelles,
a
23 décembre
d
20010

