Riposte-catholique
La réinformation catholique au quotidien
http://www.riposte-catholique.fr

Le cardinal Vingt-Trois compare le génocide arménien et la
chasse aux chrétiens par DAECH
Author : Maximilien Bernard
Categories : Eglise universelle, En Une, Histoire, Perepiscopus
Date : 12 mai 2015

Homélie du cardinal André Vingt-Trois lors de la Divine liturgie en rite arménien à ND de Paris
pour la Commémoration du centenaire du Génocide arménien de 1915, le dimanche 26 avril
2015 :
"Excellence,
Messeigneurs,
Mes révérends pères,
Mesdames, messieurs,
Chers frères, chers amis,
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Chaque année la commémoration du Génocide de 1915 rassemble la communauté arménienne
à travers le monde, et singulièrement à Paris dans cette cathédrale. En cette année du
centenaire, je suis particulièrement heureux et fier de pouvoir vous y accueillir et m’adresser à
vous par quelques mots.
S’il est des pays, des nations, dont l’identité se rattache très profondément à leur foi,
l’Arménie en est certainement un des meilleurs exemples, tant son identité comme nation
arménienne et son identité comme peuple chrétien sont historiquement unies et liées
intimement, tant les membres de la communauté arménienne ont conscience qu’il y a entre la
foi chrétienne et leur propre nationalité un lien très profond et indissoluble. Aussi, cette unité
profonde entre la foi et l’identité nationale peut nous permettre de jeter un regard plus affiné sur
le massacre perpétré en 1915 et dans les années qui ont suivi.
Comme tous les événements de l’histoire humaine, il peut être l’objet d’une double
interprétation. On peut l’interpréter simplement dans le registre des causes et des effets de
l’action politique, de la naissance d’idéologies nationalistes, ou dans le cadre du premier conflit
mondial qui en était l’arrière-fond. Autrement dit, on peut l’interpréter simplement comme des
analystes politiques peuvent le faire, à condition d’être un peu avertis des réalités historiques.
Mais on peut aussi l’interpréter en se trouvant confronté à une question qui interroge la foi
chrétienne : est-ce qu’il s’agit simplement de la naissance d’un nationalisme ? Est-ce qu’il
s’agit simplement de la volonté de purification ethnique ? Ou bien est-ce qu’à travers ces
éléments observables, analysables et analysés, est en train de s’accomplir quelque chose de
beaucoup plus profond qui est un acte d’agression à l’égard de la foi chrétienne ? Il ne s’agit
pas simplement de faire disparaître une ethnie, il s’agit d’exterminer des croyants, et des
croyants qui ont une foi particulière.
Si nous essayons de comprendre cet événement, nous pouvons le voir simplement dans la
lumière de la triste succession des persécutions qui ont marqué l’histoire des chrétiens à
travers les siècles, à travers le monde, et qui continue de la marquer. Mais nous pouvons aussi
essayer de discerner si cette persécution nous permet de découvrir un message plus ajusté à
notre condition présente. En effet, si nous réfléchissons à ce qui s’est passé dans la première
période de la vie de l’Église telle que le Livre des Actes des Apôtres nous la rapporte, nous
voyons bien comment les événements entraînés par les responsables publics et militaires qui
agissaient dans la province de Palestine, avaient des effets douloureux pour les disciples de
Jésus. Ils furent arrêtés, emprisonnés, et finalement dispersés à travers les pays voisins. Nous
pouvons voir dans cette première persécution, si l’on peut dire, une sorte de prototype de ce
qui se passera plus tard. Ceux qui voulaient éradiquer la présence chrétienne de Jérusalem et
de ses alentours ont réussi à faire partir les chrétiens. Cependant, le résultat final n’a pas été
l’extinction de la foi chrétienne, mais au contraire sa propagation à travers des populations et
des provinces qui n’en n’auraient jamais eu connaissance. De ce point de vue, le récit de la
visite de Pierre chez le centurion Corneille nous aide à comprendre comment la lecture de la foi
révèle une signification particulière. C’est poussé par Dieu que Pierre va chez Corneille. C’est
appelé par Dieu que Corneille accueille Pierre. Et dans cette relation entre Pierre et Corneille, la
tradition chrétienne voit clairement une des étapes par lesquelles la foi chrétienne passe aux
nations païennes.
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Le martyre qu’ont subi les Arméniens au cours du Génocide de 1915 a eu un effet immédiat,
visible et mesurable qui était effectivement l’extermination d’un million et demi de personnes.
Aux mesures de l’histoire humaine, cela ne peut être constaté que comme une sorte de
catastrophe inexplicable et impossible à compenser. Mais qu’en est-il si l’on se place sous le
regard de la foi ? Cette épreuve extraordinaire du peuple Arménien a aussi une autre
signification. Elle a une signification de témoignage, car ils ont préféré rester fidèles à leur foi
plutôt que de la rejeter ou de la renier. Elle a une signification de propagation, car à partir de cet
événement, un nombre important d’Arméniens se sont répandus à travers l’Europe et le
monde, où ils ont été les porteurs et les témoins d’une culture originale, spécifique et d’une foi
indissociable de cette culture.
On peut alors se référer à la parole de Dieu, comme Jésus le dit dans l’évangile de saint Jean :
« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne porte pas de fruit ; mais s’il meurt, il porte
beaucoup de fruit » (Jn 12,24). C’est à la lumière de cette parole que Jésus éclaire les
événements qui vont marquer sa propre vie. C’est à la lumière de cette parole qu’il veut
éclairer ce qui va marquer la vie de ses disciples. C’est à la lumière de cette parole que nous
pouvons regarder ce qui se passe dans le temps du XXe siècle qui a été marqué par tant de
massacres et d’horreurs. Les événements récents qui marquent l’histoire des pays du MoyenOrient, la chasse aux chrétiens enclenchée par DAECH pour extirper le Christianisme de cette
région du monde, nous incitent à regarder avec beaucoup de ferveur celles et ceux qui ont
précédé les victimes d’aujourd’hui, celles et ceux qui ont été au début du XXe siècle les
premiers d’une longue série de martyrs dont le sang marquera non seulement les déserts du
Moyen-Orient mais encore les terres de l’Europe Orientale et de l’Asie.
Frères et sœurs, la foi nous invite à faire mémoire de ce sacrifice et en même temps à rendre
grâce à Dieu, car à travers l’offrande que nos frères et nos sœurs ont fait de leur vie, c’est une
fécondité mystérieuse qui est lancée à travers l’histoire du monde. Amen."
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