
 
 

Allocution de S.E. Monsieur Bruno Joubert,  

Ambassadeur de France près le Saint-Siège,  

à l’occasion de l’exposition sur « Les Chrétiens d’Orient » 

Mardi 4 novembre 2014 

 

Eminence, 

Excellences, 

Cher Père de Tarragon,  

Monsieur le Prieur du couvent dominicain de Jérusalem, Cher Père 

Tardivy 

Mesdames, Messieurs, 

 

1) Le 2 octobre dernier, ouvrant en Votre présence, Eminence, 

une réunion extraordinaire des nonces apostoliques en poste au 

Moyen-Orient consacrée aux Chrétiens orientaux, le Pape François a 

souhaité non seulement rappeler la solidarité de l’Eglise envers ces 

populations mais aussi lancer un appel afin « que je cite des initiatives 

et des actions à différents niveaux puissent être prises pour trouver 

une solution durable aux situations de violence inacceptables qui les 
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menacent ». Le même jour, recevant le Catolicos Mar Dinkha IV, 

patriarche de l’Eglise assyrienne d’Orient, il avait redit la nécessité de 

dépasser les distinctions de rites et de confessions pour mieux lutter, 

ensemble, contre les persécutions infligées à toutes les minorités.  

 

2) La veille, devant le Parlement français, Monsieur Laurent 

Fabius, ministre des Affaires étrangères - qui avait d’ailleurs reçu le 

matin même le Président de la Conférence Episcopale française, Mgr 

Pontier - rappelait que je cite encore « les exactions contre les 

chrétiens ne pouvaient être acceptées ni par la France compte tenu de 

sa tradition, ni par la conscience universelle ». Il rappelait également 

que dans notre pays, de nombreuses initiatives prenaient forme pour 

venir en aide aux Chrétiens de cette zone ou interpeller les 

responsables politiques. Il mentionnait notamment la déclaration 

conjointe – absolument inédite - du conseil français du culte 

musulman et d’associations chrétiennes dénonçant, ensemble, les 

persécutions.  

Dans le même esprit, le 12 septembre dernier, en rencontrant des 

Chrétiens dans  l’Eglise Ainkawa dans la Banlieue d’Erbil, le 
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Président de la République, accompagné du Président de la région 

autonome du Kurdistan, Mr Massoud Barzani, rappelait l’engagement 

de la France dans ce dossier et confirmait sa volonté de contribuer à la 

mobilisation de l’Union européenne. 

 

 3) Eminence, Mesdames Messieurs, partageant ainsi une vive 

préoccupation commune et une forte convergence diplomatique, la 

France et le Saint Siège rappellent combien le sort des chrétiens 

d’Orient  - du Liban, de Syrie, de Jordanie, de Palestine et bien sûr 

d’Irak – est une condition essentielle au maintien d’une paix dans la 

région fondée sur la justice. Les Chrétiens d’Orient ne sont pas des 

hommes en trop ! Pris en étau entre des pays aux convulsions 

identitaires violentes et une communauté internationale parfois assez 

peu soucieuse de leur sort, les descendants des personnes dont vous 

voyons le visage sur ces magnifiques photos demeurent aujourd’hui 

un pont entre notre civilisation occidentale et l’Orient. 

 

 4) Comme pour mieux nous rappeler que leur présence fait partie 

de la diversité culturelle, religieuse et ethnique du Proche-Orient, ces 
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photographies – dont bon nombre sont inédites – nous introduisent 

dans le quotidien de ces populations qui vivent parfois difficilement, 

travaillent et prient sur leur terre ancestrale depuis les temps 

apostoliques. Je voudrais remercier le Père de Tarragon d’avoir choisi 

ces clichés dans le fonds si précieux de l’Ecole biblique et 

archéologique française de Jérusalem où il est depuis 41 ans. Ces 

photographies nous rendent ces chrétiens plus proches à travers leurs 

activités. C’est le témoignage que ce sont les petits fils et petites filles 

de ces personnages qui vivent aujourd’hui sur cette terre. Ainsi parmi 

les photos exposées figure celle du grand Père du Patriarche Fouad 

Twal, actuel Patriarche latin de Jérusalem. 

  

Cette exposition n’est pas seulement une exposition 

ethnographie ou archéologique. Ces visages et ces paysages nous 

transportent dans les terres où la Parole fut Donnée et la Promesse fut 

faite. Cette exposition est donc également une reconnaissance pour les 

générations de Dominicains qui se sont succédé à l’Ecole Biblique de 

Jérusalem parmi lesquels notre compatriote le Père Lagrange, 

fondateur de votre Ecole. 
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5) Eminence, je veux vous dire la gratitude de cette Ambassade 

pour Votre présence ce soir parmi nous. Je sais combien à la tête de 

votre Congrégation, Vous œuvrez, en lien étroit avec le Saint Père, 

pour que le christianisme, né dans ces contrées et qui remonte aux 

temps apostoliques puissent continuer à s’épanouir ici et à surmonter 

les épreuves là. C’est donc bien volontiers que je Vous cède la Parole 

en souhaitant à tous une bonne visite et une excellente soirée.  


