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APPEL EN FAVEUR DES CHRÉTIENS D’ORIENT
1 

 
 

Bonsoir Madame Véronique Besse, 
Bonsoir Monsieur Leonel Luca,  
 
Au nom de tous les Chrétiens d’Orient, veuillez agréer mon chaleureux et cordial merci pour 
votre Appel en faveur des Chrétiens d’Orient, publié sur N. de Fr. Merci aussi aux 136 
parlementaires qui se sont engagés sur ce chemin ardu, pénible et plein d’obstacles. 
 
En 1946, notre Professeur d’Histoire a essayé de nous expliquer ‘Le problème du Levant’… 
A dire la vérité nous n’avons pas compris grand-chose. Ce n’est qu’après 66 ans que je 
commence à comprendre ce problème et le pourquoi de ce problème :  
 
Ce problème du Levant a été voulu et créé par les Grandes Puissances, du temps de la Porte 
Sublime… Afin de le maintenir en vie, les actuels Grands de ce monde, au lieu d’en étouffer 
les motifs existants, ils en ont inventé d’autres.  
 
Il y a deux ans, l’Eglise Maronite au Liban a élu un nouveau Patriarche. Quelques temps après 
son intronisation et après avoir terminé les visites pastorales à ses fidèles du Liban, le Prélat 
entreprend son premier voyage à l’étranger. La tradition, quasi millénaire, veut que ce premier 
déplacement soit en France, après son pèlerinage au Vatican. 
 
Lors de sa première rencontre avec le Président de la République Française, le Patriarche Râ’y 
aborde l’avenir des Chrétiens du Levant et soulève le problème crucial du Moyen-Orient 
(jadis Problème du Levant). Il souhaite que la France s’active pour  mettre fin aux souffrances  
de la Palestine et de ces refugiés, souffrances vielles de plus d’un demi siècle et qui envenime 
tout l’Orient et en particulier les pays limitrophes, afin que : 
 

 Les quelques millions de refugiés retrouvent la terre de leurs aïeux.  
 Les pays d’accueil oublient la peur de l’inversement démographique. 
 L’UNRWA épargne les frais de maintien des Refugiés. 
 Aucun être humain ne soit contraint à vivre dans un taudis.  
 Toute la Résistance et les Guérilleros n’aient plus leur raison d’être. 
 Tous les pays du Levant n’aient besoin que de la Police. 
 Les exportations d’armes soient bloquées à tout jamais. 

 
C’est justement là le nœud gordien… Cesser de fabriquer et vendre les armes signifierait que : 

 

                                                 
1 Cet Article /Apologie a été écrit et envoyé pour publication au quotidien Nouvelles de France pour demander 
aux deux Parlementaires, ainsi qu’à leurs amis et collègues qui les soutiennent de renoncer  à porter secours aux 
Chrétiens d’Orient, de façon spécifique, afin d’éviter que les concitoyens des autres Communautés ne voient de 
mauvais œil ce geste, qui semble porter préjudice aux Chrétiens.  
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 Les fabricants seront contraints de licencier leurs dépendants. 
 Leurs Bureaux d’étude et de marketing devront faire de même. 
 Les machineries et les matières premières iront à la ferraille.    
 Les fournisseurs d’armes devront maintenir leurs dépendants… 
 L’économie nationale des pays fabricants sera en détresse. 
 La mutation de cette industrie créera une crise internationale. 

 
Tout le monde est d’accord, que tout cela n’est qu’hypothèse utopique….  
 
En effet, le Président de la République a écouté patiemment toute l’apologie de Sa Béatitude. 
Mais sa réaction finale semble avoir été sans engagement… La solution pacifique, prônée par 
le Prélat Levantin, a été rejetée, parce que peu rentable : l’armement et les guerres sont une 
tarte succulente, quoique décorée couleur sang, émanant une odeur de naphte et de gaz,  … 
 
Résoudre le problème des réfugiés Palestiniens est une utopie vielle de 66 ans. 
Résoudre le problème des Chrétiens du Levant est une autre utopie vieille de 1500 ans. 
 
Pour revenir à votre Appel en faveur des Chrétiens d’Orient, l’Histoire nous enseigne que : 
  

 La Papauté de Rome s’en est mêlé, 
 Le Patriarcat de Byzance s’en est occupé, 
 Le Patriarcat de toutes les Russie a dit son mot,  
 Les Croisades se sont battues pour la même cause, 
 Les Empires et les Royaumes d’Europe y ont participé… mais tous sans succès… 

 
Laissons tomber les événements des deux siècles derniers dont le souvenir fait mal au cœur… 
 
Permettez une petite rectification relevée dans votre Appel :  
 
Vous dites que les Chrétiens sont marginalisés et intimidés par des attentats, des enlèvements, 
des assassinats, des expulsions et vous mentionnez nommément  ‘le Pakistan, l’Egypte...’ 
Tout cela est probablement véridique, mais quand vous ajoutez  
 

« où encore en Syrie où ils sont devenus des cibles privilégiées… » 
 
Je me permets de rappeler qu’avant le 15.3.2011, la Syrie se vantait d’être le pays à majorité 
Islamique le plus modéré et le plus moderne quant à l’application de l’Islam Coranique...        
Je suis moi-même Chrétien et j’en sais quelques choses… : 
 

 A Damas, en Décembre 2010, la Première Dame de Syrie à présidé l’illumination du 
Sapin  de Noël, en plein centre des quartiers Chrétiens de la capital, comme elle l’avait 
fait déjà les années précédentes.       

 
 En Décembre 2010, l’Association des Amis de Nabek (petite ville de 70.000 habitants 

dont 1% de Chrétiens) a décidé d’installer un Sapin de Noël sur la Grande Place du 
Sérail… Le Mufti, les Cheikhs et les Curés ont appuyé sur le bouton électrique. 

 
 Le jour de Noël, les salons des Chrétiens recevaient les Autorités religieuses et civiles 

de la ville ainsi que d’innombrables personnes de la Communauté Islamique.  
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 Le jour de leurs fêtes du Ramadan ou d’Al-Adha, ce sont les Chrétiens qui présentent 

les félicitations aux Autorités religieuses et civiles, ainsi qu’aux citoyens.  
 

 Les Chrétiens de Syrie ont toujours participé aux Cabinets Ministériels, à l’Etat-major 
de l’armée. Rien qu’un exemple : le Gouverneur de la Banque Centrale est un Chrétien 
depuis 2004… La monnaie porte la signature du Chrétien, Ministre de l’Economie… 
 

Un vieux dicton arabe proclame : 
 

« Les Gens de la Mecque connaissent mieux les sentiers de La Mecque » 
 

Ce dicton est là pour dire que les Syriens savent ce qui se passe autour d’eux et chez eux…   
Ils connaissent ceux qui sont derrière cette ouragan, comme ils connaissent les arrière-plans 
des fomenteurs des troubles et des ingérences… et qui portent le beau titre de :   
 

« Les forces des ténèbres » 
 
Qui causent les souffrances de tout un peuple et de toute une myriade d’orphelins, de veuves 
et de familles endoloris par une guerre injuste : elles détruisent  nos établissements, nos 
écoles, nos sites historiques, nos couvents, nos églises ainsi que  nos mosquées, telle la 
mosquée Omeyyades à Alep, profanant et désacralisent les Maisons de Dieu, au nom Dieu ?...    
A la Syrie de payer le prix !... 
 
Ces forces des ténèbres détruisent pour reconstruire aux frais de la cible facile, surtout quand 
la cible pratique une politique incompatible avec leurs visées expansionnistes. Elles sont d’un 
cynisme écœurant et d’une hypocrisie pharisaïque… Elles massacrent les victimes, à sang 
froid et escortent leurs cercueils à l’ultime demeure en versant des larmes de crocodiles.  
A la Syrie de payer le prix !... 
 
Ces forces des ténèbres proposent de créer des couloirs humanitaires, sous prétexte d’alléger 
les souffrances de la population démunie et marginalisée... Mais ces souffrances ne résultent-
elles pas des sanctions économiques dont les Dirigeants  n’en ont jamais souffert. 
A la Syrie de payer le prix !... 
 
Ces forces des ténèbres sont une facsimile d’un Médecin qui prescrit au boiteux une canne au 
lieu de soigner sa fracture. Elles dressent, des tentes aux réfugiés et leurs offrent des rations 
alimentaires, après avoir causé leur fuite de leurs home : c’est là un autre bienfait du 
‘boycott’  dont souffre le peuple en détresse!… 
 A la Syrie de payer le prix !... 
 
Ces forces des ténèbres semblent oublier l’Irak : depuis 2003 c’est la  mort, les explosions et 
les persécutions des minorités… Combien de personnes forcées de se ‘ghettoïser’ dans les 
quatre coins du globe, suite au mensonge des armes de destruction massive ?...  
A la Syrie de payer le prix !... 
 
Ces forces des ténèbres souffrent d’un glaucome incurable, aussi font-elles semblant 
d’ignorer les martyrs vivants des Communautés démunies et endolories du pays sis sur les 
bords du Nil, de la Nubie au Delta…Un autre bienfait du chaos régénérateurs !... 
A la Syrie de payer le prix !... 
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Ces forces des ténèbres font usage des deux poids et deux mesures, selon leurs intérêts, envers 
ceux qui refusent leurs dictats... Elles ne voient pas leur allié qui interdit à la femme de 
conduire une voiture, tout en démolissent la nation qui se modernise, se libéralise et se 
démocratise… Mais au nom du pétrole, tout est permis !...  
A la Syrie de payer le prix !... 
 
Ces forces des ténèbres se présentent  à leurs citoyens, en costume et cravate, pour traiter de 
voyous d’autres chefs d’Etat, alors qu’ils les ont reçus dans leurs Palais, en grande pompe, ou 
traités en hôte d’honneur dans les défilés militaires ou considérés des Pères Spirituels !… 
A la Syrie de payer le prix !... 
 
Ces forces des ténèbres financent, encouragent et arment les intégristes pour faire du Jihad et 
se faire massacrer en Syrie, commettant ainsi des crimes contre eux-mêmes, contre leurs 
victimes et contre l’Islam dont ils déforment les enseignements Coraniques !…  
A la Syrie de payer le prix !... 
 
Ces forces des ténèbres, commanditaires éhontés  se débarrassent des citoyens encombrants 
qui, à la première occasion, explosent telles des bombes à retardement.  Solution commode : 
à l’étranger  ils se feront  massacrer en Jihadistes ou ils vivront comme des héros assassins… 
A la Syrie de payer le prix !... 
 
Ces forces des ténèbres ont refusé les Visas d’entrée, au Grand Mufti et au Vicaire Patriarcal 
Syriens, qui avaient l’intention de donner aux Autorités Occidentales, une narration réelle et 
impartiale islamo-chrétienne, concernant les problèmes qui ensanglantent le pays!… 
A la Syrie de payer le prix !... 
 
Motif du refus des Visas : « Enseigner à une nation, fière de ses 6000 ans d’histoires !  

 Liberté d’expression ! 
 Human rights !  
 Démocratie ! 
 Justice !   

 
Pour revenir à notre sujet ‘Votre Appel en faveur des Chrétiens d’Orient’ je ne peux que vous 
remercier et qu’apprécier vos bonnes intentions et votre courage pour une cause très ardue, 
tout en vous souhaitant de vaincre les forces des ténèbres que vous affrontez. 
 
Pour y parvenir, rappelez-vous que le pays qui combat ‘la croix et les auréoles’ (voir NDF.Fr. 
du 16.12.2012) devrait mettre de l’ordre dans son propre intérieur, s’occuper de ses problèmes 
identitaires, revenir aux valeurs de son glorieux passé historique et respecter ses profondes  
racines chrétiennes qui ont fait sa grandeur.  
    

Il est vrai que la Syrie n’a plus les moyens de s’offrir le luxe des médicaments U.E. et le 
délice des fast food USA mais nos ancêtres connaissaient bien les secrets des herbes, des 
légumes de la terre, pour soigner nos blessures et nos douleurs, pour apaiser nos souffrances, 
pour sécher nos chaudes larmes, pour continuer à nous offrir une éducation gratuite et pour 
nous procurer le pain quotidien… La Syrie n’était-elle pas le grenier de l’Empire Romain ?… 
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Son peuple ne se nourrit-il pas des produits de son sol sacré et ne s’habille-il pas de ce tissent 
ses fabriques et de ses propres mains ?… 

La Syrie se bat vaillamment contre les forces des ténèbres, leurs demandant de s’occuper de leurs 
propres problèmes, de la laisser à son destin, sans ingérence entre ses diverses communautés, ce qui 
éviterait à ces forces de s’enliser de plus en plus dans sable mouvant Levantin... 

Pour terminer, veuillez consulter l’article de Louis Denghein, du 25.12.2012 sur InfoSyrie, et 
dont voici le condensé tout au début de l’article, concernant les parole du Saint-Père : 

« Avec ses mots et son ton à lui, Benoît XVI vient de condamner, à propos de la Syrie, 
l'extrémisme religieux, l'ingérence étrangère et de prôner le dialogue politique.             
Ca ressemble d'avantage à du Poutine qu'à du Hollande/Cameron/Clinton...                       
En stigmatisant, l'instrumentalisation de la religion, quand l'homme pense devoir 
prendre en main la cause de Dieu. Benoît XVI visait les fondamentalistes islamistes à 
l'œuvre en Syrie et en Irak… » 

L’ingérence étrangère, soulignée ci-haut, est le mot clé de la crise qui sévit et détruit la Syrie, 
cette même ingérence ne fait que compliquer le vieux Problème du Levant depuis des siècles 
et des siècles. Le Pape Benoît XVI l’a bien compris et il a condamné cette ingérence.  

Pour clôturer ces pages, voici les lignes significatives d’un site local ce  26 décembre 2012 : 

De Damas un message de Mme Colette Khoury, écrivain d’une grande famille Chrétienne… 
la petite fille de Farès Khoury. Voici un condensé : 

« A Damas, dans le quartier Qassa’… les gens vont et viennent, les rues sont très animées, les 
messes des nombreuses Eglises de toutes confessions ont été célébrées à 18 heures et tous les 
Musulmans de Damas sont solidaires avec la communauté Chrétienne et lui prodiguent sans 
cesse des marques très actives d’amitié… » 

Sur ce, je termine vous souhaitant de vaincre la bataille contre les ingérences étrangères et de 
réaliser votre Appel pour alléger les souffrances des martyrs-vivants du Levant… 

Joyeuses fêtes et bonne Année !...  

Lugano, le Jour de la Nativité de Notre Saigneur Jésus-Christ en l’an 2012    

 
Fouad A. Kassis 

  
 
 


