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DIMANCHE

«Qu’ils soient un»

Les conflits interconfessionnels se sont transformés en un véritable séisme politique. Le président égyptien Hosni Moubarak sera-t-il à même
de calmer les esprits après le carnage du 2 janvier, où 23 coptes ont été assassinés? KEYSTONE

Leschrétienscoptes
aucœurdelatourmente
ÉGYPTE ! Comme les chrétiens d’Irak, leur église, parmi

les plus anciennes du monde, est la cible d’attaques et de discriminations
consternantes. Le point sur l’histoire et la situation des coptes d’Egypte.
ALINE JACCOTTET

Au cœur de l’actualité bien
malgré eux, les problèmes
qu’affrontent les chrétiens coptes démontrent au moins une
chose: les discours du président égyptien Hosni Moubarak
sur l’unité nationale du pays
restent lettre morte dans les
faits. Car les relations entre musulmans et chrétiens, qui ont
toujours eu du mal à cohabiter,
sont désormais marquées du
sceau de la défiance.
Une situation qui désavantage clairement les chrétiens,
qui ne représentent que 6 à
10% des Egyptiens - des chiffres
qui suscitent la polémique depuis toujours. Les chrétiens
coptes se réclament pourtant
comme les plus Egyptiens des
Egyptiens, affirmant que leur
langue liturgique, le copte, est
très proche de celle parlée à
l’époque du Pharaon. Quant à
la «croix de vie», un de leurs
symboles, elle ne serait rien
d’autre qu’un des attributs du
dieu Anubis, une des figures religieuses majeures du panthéon polythéiste.
Quant au mot «copte» luimême, il signifierait «égyptien». Ces chrétiens partagent
avec ceux d’Irak leur ancienneté extraordinaire - leur église a
été fondée au premier siècle de
notre ère déjà - et un présent,
un avenir très incertains. Nous
avons demandé à Laure Guirguis, politologue spécialiste de
la question copte et auteur de
«Conversions religieuses et
mutations politiques en Egypte
- tares et avatars du communisme égyptien», de nous expliquer pourquoi la communauté
copte est, elle aussi, la cible
d’extrémistes.
Pourquoi y a-t-il autant de tensions entre les Egyptiens chrétiens et musulmans?

Parce qu’au moment de
l’émancipation nationale égyptienne, la dimension religieuse
a été mise en avant comme une
composante essentielle de
l’identité nationale. Cette idée
a été renforcée depuis les an-

musulmans sont rares et l’identité religieuse est devenue un
critère déterminant pour tout.
Des discours de haine sans précédent sont désormais diffusés
par voie de prêche, de publica-

«L’islamisation
grandissante incite
les coptes à se replier
sur eux-mêmes»
LAURE GUIRGUIS
POLITOLOGUE SPÉCIALISTE DE LA QUESTION COPTE

nées 1930 par les divers courants de l’islam politique, et par
les régimes successifs au pouvoir. La société égyptienne est
donc communautariste et marquée par de nombreuses discriminations, certaines tacites,
d’autres inscrites dans la loi comme la construction d’églises, par exemple, qui suit des
règles strictes.
Les attaques contre les coptes et la séparation d’avec les
musulmans ont été décuplées
suite à la recrudescence des
groupes radicaux dans les années 1970. Pourtant, les discours officiels ne parlent que
d’unité nationale… Parce que
les acteurs politiques - tout
comme bon nombre d’Egyptiens - ont longtemps voulu
nier l’ampleur du problème.
On l’a vu quand, en janvier, le
président égyptien Moubarak a
voulu attribuer la responsabilité des attentats à une «main
étrangère» qui viendrait semer
la dissension confessionnelle.
Or, il faut comprendre que l’islamisation grandissante incite
les coptes à se replier sur euxmêmes: les amitiés et les rapports cordiaux entre chrétien et

tions bon marché, sur tous les
médias audiovisuels et internet.
Quelle place occupent-ils actuellement dans la société?
Les coptes sont répartis à tous
les niveaux de la hiérarchie sociale, mais sont parfois désavantagés. Ils sont écartés de
nombreuses fonctions importantes comme directeur de
l’exécutif, directeur de province ou recteur d’université.
Par ailleurs, il leur est de plus en
plus difficile d’être élus au parlement.
En 2005, le président Moubarak a décidé de permettre à
plusieurs candidats de se présenter aux élections présidentielles. De nombreux Egyptiens
ont profité de cette ouverture
pour revendiquer une véritable
égalité des droits pour les coptes.
Mais la logique identitaire,
voire sectaire, a eu raison de cet
élan. Et désormais, les tensions
entre communautés sont plus
fortes que jamais.
Peut-on imaginer que le régime
Moubarak puisse être fragilisé
par les attaques contre les coptes?

Je ne sais pas. Bien entendu, si
ces attaques se renouvellent, le
régime sera de plus en plus embarrassé, il réprimera, il fauchera dans les rangs frères,
dans les rangs des divers courants salafistes. Mais je pense
qu’il en faudrait bien davantage que cela pour le déstabiliser.
Comment imaginez-vous l’avenir
des chrétiens d’Egypte?
La recrudescence des violences
risque de se poursuivre au
moins jusqu’aux prochaines
élections présidentielles (septembre 2011, n.d.l.r.). Il est difficile de faire des pronostics à
plus long terme. Mais les dernières violences ont également
suscité une mobilisation sans
précédent. Il ne faut donc pas
perdre espoir, même si le chemin de la réconciliation ne sera
pas facile: la tâche à accomplir
pour changer les pratiques et
restaurer la confiance est
énorme.

À SAVOIR
Dans la nuit du 1er au 2 janvier, vingt-trois personnes ont
été tuées et une centaine d’autres blessées dans un attentat
perpétré contre une église à
Alexandrie, une attaque qui a
provoqué des émeutes dans
tout le pays.
Le 6 janvier 2010, un
Egyptien avait assassiné six
chrétiens coptes et un policier
musulman à la sortie d’une
église à Nagaa Hamadi en
Haute-Egypte. L’homme a été
condamné il y a une semaine à
la peine de mort par un tribunal de la ville voisine de Qena.
La cour a annoncé que le verdict de deux complices présumés, arrêtés peu après la tuerie, serait rendu le 20 février.

Une semaine de
prière pour l’unité des
chrétiens; pourquoi
pas! Prier pour l’unité
des chrétiens peut paraître comme une «piqûre de rappel» qu’on
pratique chaque année… Une telle prière
ne devrait-elle pas
être quotidienne tant
la division des membres du Christ est porteuse de scandale
pour le monde?
Depuis le péché des
origines, la «division»
est devenue comme
un cancer à combattre au quotidien dans
tous les milieux. De la
cellule familiale à la
communion ecclésiale, partout le diviseur est à l’œuvre.
Division à combattre,
oui, mais comment?
Avant même d’être
l’œuvre difficile des
croyants, l’unité est
l’objet de la prière de
Jésus: «Père, que tous
soient un!» Dans no-

tre effort, cahotant et
décevant, vers l’unité,
nous sommes toujours devancés par le
Christ, par son projet,
par son intercession.
Au soir du Jeudi Saint,
Jésus a inclus par sa
prière le souci de
l’unité et dans son
testament spirituel il
en a posé les bases.
Son grand secret est la
communion, dans
l’amour Trinitaire.
Pour nous, être un,
c’est être ensemble en
Dieu. Être «UN», c’est
être «EN». C’est pourquoi il s’agit beaucoup moins pour
nous, disciples de
Jésus, de créer l’unité
que de la rejoindre en
Celui qui nous a assumés le jour de notre
baptême en nous introduisant dans Sa famille trinitaire: Père,
Fils et Esprit Saint.
CHANOINE
JEAN-PAUL AMOOS

L’ÉGLISE COACHE LES COUPLES EN CRISE

Une Session
pour mieux vivre à deux
Ils se marièrent et ils vécurent heureux jusqu’à la
fin de leurs jours… Au
moment du mariage, les
nouveaux époux pensent
qu’aucun nuage ne viendra troubler le ciel bleu de
leur amour. Pourtant, vivre à deux dans la durée
exige un engagement important et une volonté
constante de surmonter
ensemble les obstacles
qui se dressent sur le chemin de la vie conjugale.
L’Eglise porte le souci de
l’accompagnement des
couples qui traversent
une crise. En Suisse romande, les pastorales familiales se mobilisent
pour leur offrir un espace
de dialogue, entourés de
professionnels.
Cette session de 3
jours et demi est animée
par des conseillers conjugaux et deux prêtres. Elle

s’adresse aux couples qui
souhaitent faire le point
sur leur situation, cherchent à retrouver un second souffle ou ont un virage
important
à
négocier. La méthode de
travail repose sur l’alternance
de
temps
d’échange, de dialogue
en couple et de conférences. Les animateurs sont
disponibles pour des entretiens individuels ou de
couples.
La dimension de la
spiritualité dans la construction du couple est
présentée comme une
composante importante,
mais dans le respect des
convictions de chacun.
Bouveret, Ecole des Missions,
du 10 au 13 février Rens: Emilio
Pitarelli, conseiller conjugal,
078 659 25 21
emilpit@hotmail.com

MÉMENTO

Jeûner
ensemble

Temple protestant
Evelyne Gard
027 455 94 54

SION

Pain pour le Prochain et
Action de Carême proposent, les semaines de
jeûne en Carême. Les
participants sont invités
à «creuser ensemble leur
faim de la Parole» et à
donner au moins l’équivalent de ce qu’ils n’ont
pas dépensé pendant le
jeûne, afin d’être solidaires de frères et sœurs en
humanité.

13 au 20 mars à la
Cathédrale Lylian Seppey
027 323 20 28
5 au 12 avril au SacréCœur Isabelle Fournier
027 323 81 13

SIERRE:

SAINT-MAURICE

16 au 23 mars au
Monastère de Géronde
Catherine Poscio
027 455 73 00
6 au 13 avril au
Monastère de Géronde
Angèle Florey
027 455 65 19
25 mars au 1er avril au

8 au 15 avril Marguerite
Giron 024 485 19 44

FULLY
18 au 25 mars Francine
Ancay 027 746 26 74

SAVIÈSE
27 mars au 3 avril
Véronique Luyet
027 395 20 44

ARDON
16 au 23 mars Christine
Disner 027 306 63 80

VÉTROZ
Marie Masserey
027 346 18 33

