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Au cours d'une conférence de presse tenue à Paris le 8 septembre, le nouveau patriarche maronite  Mgr Bechara Raï a mis
l'Occident et la France en garde contre la percée de mouvements islamistes radicaux dans le monde arabe, à la faveur des révoltes et
révolutions en cours. Et le 77e patriarche de l'Eglise chrétienne maronite a clairement dit que la Syrie n'était pas totalement à l'abri
d'une sanglante subversion de type islamiste. Il a du reste invité les occidentaux à [...]

Le patriarche de l’Eglise chrétienne maronite :
« L’Occident doit donner du temps à Bachar »

Par Louis Denghien, le 9 septembre 2011 
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Mgr Bechara Raï, 77e patriarche de l'Eglise chrétienne maronite : "Bachar, en
tant que personne, est quelqu'un d'ouvert""

Au cours d’une conférence de presse tenue à Paris le 8 septembre, le nouveau patriarche maronite  Mgr Bechara Raï a mis
l’Occident et la France en garde contre la percée de mouvements islamistes radicaux dans le monde arabe, à la faveur des révoltes et
révolutions en cours. Et le 77e patriarche de l’Eglise chrétienne maronite a clairement dit que la Syrie n’était pas totalement à l’abri
d’une sanglante subversion de type islamiste. Il a du reste invité les occidentaux à donner « plus de chance à Bachar al-Assad » pour
mettre en applicatuion les réformes politiques et sociales annoncées en juillet. « En Syrie, le président n’est pas comme quelqu’un
qui, à lui seul, peut décider des choses. Il a un grand parti Baas qui gouverne. (Assad) lui, en tant que personne, est ouvert » a
notamment déclaré le patriarche d’Antioche qui a encore précisé : « Nous ne sommes pas avec le régime mais nous craignons la
transition« .

Un prélat très au fait des réalités géopolitiques de ce monde…

Mgr Raï, qui est libanais, s’est également étonné que les pays occidentaux s’opposent à l’armement de l’armée libanaise, ou refusent
de faire appliquer les résolutions du Conseil de sécurité des Nations-Unies relatives au retour des Palestiniens dans leur pays.

A dire vrai, Mgr Raï n’est pas si naïf : il a mis les pieds dans le plat géopolitique en remarquant, au cours de sa conférence de presse,
que les pays occidentaux n’étaient soucieux que des intérêts d’Israël. « Tout ce qui se passe dans les pays arabes, émiettant leur
unité, va dans l’intérêt d’Israël » a précisé le patriarche qui s’est encore « interrogé » sur le type de démocratie que les Américains
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avaient installée en Irak.

Le patriarche, qui se trouvait à Paris pour participer à la Conférence des évêques de France, devait se rendre à Lourdes jeudi soir.

Mgr Bechara Raï n’est certes pas le premier dignitaire chrétien à s’inquiéter ouvertement de la montée en puissance, notamment
militaire, des groupes islamistes radicaux en Syrie (voir nos articles « Une religieuse syrienne : mensonges médiatiques & réalités de
terrain » et « Ca commence à se dire : les chrétiens syriens redoutent la « dérive islamiste » de la rébellion », mis en ligne les 19 et 16
août). Recevant les lettres de créances du nouvel ambassadeur syrien auprès du saint-Siège, le 9 juin dernier, le Pape, tout en
appelant en substance le gouvernement de Damas à privilégier le dialogue par rapport à la répression avait eu ces mots :

« Pour faire progresser la paix dans la région, une solution globale doit être trouvée. Celle-ci ne doit léser les intérêts d’aucune des
parties en cause et être le fruit d’un compromis et non de choix unilatéraux imposés par la force. Celle-ci ne résout rien, pas plus que
les solutions partielles ou unilatérales qui sont insuffisantes » . Une ou deux pierres symboliques dans le jardin des puissances
occidentales, très pressées de faire de la Syrie un nouvel Irak, au risque de contraindre à leur tour les chrétiens syriens à choisir
entre la valise et le cercueil !
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Vous pouvez suivre les réponses à cet articles avec le flux RSS.
Vous pouvez répondre, ou faire un lien depuis votre site.

19 commentaires à “Le patriarche de l’Eglise chrétienne maronite : « L’Occident doit donner du
temps à Bachar »”

Cécilia dit :
10 septembre 2011 à 0 h 42 min

Merci pour votre article qui reflète une fois de plus une réalité plus que grave pour les chrétiens de l’Orient.

Le cheikh Adnan al-Arrour demande à l’opposition à ce qu’il soit leur porte parole.

Acceptez-vous, chers syriens, qu’il soit le futur président syrien?

Je dois vite acheter un niqab!

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=220164734708665&set=a.178857525506053.49430.177476862310786&
type=1&theater

http://ar-ar.facebook.com/AdnanAlarour

Répondre
Christian dit :
10 septembre 2011 à 2 h 05 min

Cécilia,
Je vois mal cet enfoiré de Aar’our devenir le président de la Syrie… oublie le niqab tu n’en n’auras pas besoin… nous
les Syriens on est plus intelligent que ça, n’est-ce pas? Il est préferable de mourir que d’avoir un président comme
lui. Vive la Syrie libre et laïque… Souriya Alla hamiha…

Répondre
Michel dit :
10 septembre 2011 à 9 h 40 min

Chère Cécilia,

Quand ma famille de Homs me raconte que beaucoup de homsiotes écoutent ce cheikh Al-Arrour, je me demande
comment font-ils pour devenir si bêtes. Comment peut-on accepter de retourner des années lumières en arrière. Je
pensais que les homsiotes étaient plus intelligents. Ceci montre le caractère « démocratique » de la contestation!!

Ces mêmes contestataires appellent souvent à faire grêve à Homs. Celui qui ne ferme pas sa boutique, il la retrouve
le lendemain incendié. Quelle belle démocratie!!!

J’espère que les vrais démocrates acceptent de dialoguer avec le régime actuel pour construire ensemble une vraie
Syrie démocratique.

A mon avis, il faut espérer que la Syrie de main soit démocratique. Ne dépensez pas votre argent aujourd’hui pour
acheter un niquab. Si mes rêves ne se réalisent pas, nous achèterons des Niquab en gros, moins chers!!!

Répondre
Souriya ya habibati dit :
10 septembre 2011 à 13 h 14 min
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Ne me dites pas chers amis que vous comptez passer votre retraite chez les ‘erban du Golf?! Il n’y aura pas
besoin de se procurer des niquabs
ni en gros ni en vrac PUISQUE la Syrie laïque et pluraliste le restera jusqu’à la fin des temps.
Dans le vieux temps on disait « qol lilmalihati fi lkhimar ilasswadi.. » n’est-ce pas?!

Répondre
Cécilia dit :
11 septembre 2011 à 2 h 32 min

qol lilmalihati fil khimari al-asswadi matha faaliti fi nassikin motaabidi

qad kan chammar yadaihi li satati fawaqafti laho bibab al-maabadi .

Merci sourya ya habibati, tu m’as donné envie de chanter ce poème.

N.B
Je crois que Sabah Fakhri est de retour à Alep.

Répondre
Souriya ya habibati dit :
11 septembre 2011 à 11 h 15 min

Ya salam ya Cécilia ‘ala hal qasida al jamila.
Sabah Fakhri est un grand artiste qui aime son pays et son Président et il n’a pas hésité à le
clamer haut et fort.
VIVE la Syrie et Bachar.

Cécilia dit :
10 septembre 2011 à 14 h 58 min

Non seulement al-Arrour mais ce sont presque tous ces religieux de l’Arabie qui
se mêlent dans les affaires syrienne.

Ils font des « fatwa » faisant de meurtre des autres une voie directe au paradis.
Ils lancent des anathème contre Bachar, sa communauté et contre le Baath.
Ils appellent à la guerre sainte homme, femme et enfant.
Ils mettent à jour des fatwa d’Ibn Taymiyya (XIIIème siècle) pour tuer les
Noussaryyah avant même de tuer les juifs.
La vraie jihad pour eux, tuer d’abord Bachar et le Baath où tout le monde doit
participer même avec la parole.

Je vous laisse le lien d’une vidéo d’un de ces religieux d’Arabie, fous de Dieu.
Son message de haine adressé aux Syriens, dépasse même les nazis. Il dit en gros ce que je viens d’écrire.

http://www.youtube.com/watch?v=Ugz_-ndhPWM&NR=1

Répondre
Mohamed (http://-) dit :
10 septembre 2011 à 20 h 44 min

Ces vieilles vipères n’ont rien à voir avec l’Islam et avec la Foi en Dieu qui interdit aux musulmans,
comme d’ailleurs dans les autres religions monothéistes de tuer la vie humaine. Tuer une vie
humaine, sans justifications, équivaut à tuer l’humanité toute entière.

Répondre
shezar dit :
10 septembre 2011 à 16 h 50 min

Hélas comme vous le dites Arour est un enfoiré mais 90 % de ce qu’il dit est vrai et fondé,la plupart des
exemples qu’il donne concernant la corruption,les mafias,le piston sont bien réels et fondés et tous les
syriens toutes confessions confondues y ont étés exposés, mais le problème de Arour,c’est qu’il utilise ses
faits non pas pour les regler pacifiquement et de facon unie mais pour hatiser la haine entre clans
religieux,Arour n’est pas bete il est meme très fort,Arour est devenu pour une partie des sunnites ce que
Nasrallah représente aux Chiites,ils ont un certain charisme et une facon de parler qui peuvent rendre un
peuple au bas du morale se retrouver optimiste,et c’est ce qui manque au gouvernement syrien,des gens qui
savent raviver la population par leur discours,bien que je défendes clairement le régime en place,je trouves
que beaucoup d’opposants ont de vraies idées constructives pour la Syrie et j’irais meme plus loin certains
opposants devraient rejoindre le régime ( tout comme Sarko a pioché Kouchner,Juppé….dans son
gouvernement ),mais quand je dis que la base du problème est confessionnelle,c’est par ce que tous ces
opposants voient en Al Assad un clan Alaouite issu des montagnes et considéré comme haté alors personne
n’ose émettre l’idée qu’un dialogue est possible avec le régime,quoi qu’on puisse reprocher au président
Bashar,personne ne peut nier qu’il est ouvert,cultivé et ce qui est drole c’est que les mainstream medias
parlent toujours d’un clan alaouite au pouvoir mais sa femme ( Asmaa )est bien sunnite mais cela personne
ne le relève,au final l’opposition est tellement bornée qu’elle n’a fait d’après ce que j’ai pu voir en Syrie que le
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régime en place est le seul a pouvoir préserver une stabilité et sécurité entre les différentes confessions,le
retour de la sécurité intérieure pour les Syriens semble d’après ce que j’ai vu plus importante que n’importe
quelle réforme.Sinon il semblerait que pour notre cher président Sarkozy  » l’Algerie dans un an et l’Iran
dans 3 ans…
http://www.lematindz.net/news/5338-sarkozy-a-mustafa-abdul-jalil-lalgerie-dans-un-an-liran-
dans-trois.html

Répondre
Aleph dit :
10 septembre 2011 à 14 h 39 min

Cet état des choses appelle tous les syriens à la réflexion. Si cet espèce de dégénéré de Arour trouve des gens pour le
suivre en Syrie c’est que la société syrienne rencontre un problème.

Un poison est installé et Arour n’en est pas la cause. Il est le symptôme qui doit nous alerter pour chercher la cause
de la maladie.

Personnellement je pense que une des causes du succès relatif de ces faux cheikhs réside dans le choc de la société
traditionnelle syrienne avec le porno satellitaire et cybernétique et avec la débilitation qui s’en suit plutôt qu’avec un
excès de foi réel.

L’intégrisme religieux, musulman ou autre, va toujours de pair avec une dégénérescence morale. C’est aux antipodes
de la vraie foi. Et quand j’entends Arour, j’entends clairement un drogué érotomane au cerveau grillé. Ce qui me fait
questionner l’équilibre mental et la moralité de ceux qui le suivent et sur l’origine du réelle problème…

Mais je ne suis pas en Syrie. Et peut être que beaucoup de choses m’échappent…

Répondre
Michel dit :
10 septembre 2011 à 9 h 25 min

La position du Patriarche maronite Mgr RAÏ est une position courageuse et honnête quand on sait qu’en principe les
patriarches maronites ne sont pas des soutiens du régime syrien, mais tout le contraire, souvent opposés à lui. Une telle
position venant d’un pays voisin de la Syrie et spécialement d’une personnalité morale importante opposée historiquement
au régime syrien devrait faire refléchir les gouvernements occidentaux à leurs oppositions systématiques au régime syrien.
Je pense que la position de Mgr RAÏ est plus légitime que certaines positions venant des ministres étrangers aux affaires.

Répondre

2.

syrieux dit :
10 septembre 2011 à 13 h 41 min

Sauf que ce n’est ni au patriarche, ni à l’Occident de décider.
Mais au peuple syrien.
Inutile de venir me dire que la majorité du peuple aime Bachar et veut le voir rester au pouvoir pour nous débarrasser des
gangs armés.

On va se répéter. Les résultats parleront d’eux mêmes.

Répondre
Etudiant dit :
10 septembre 2011 à 21 h 33 min

Titre d’un article publié aujourd’hui, qui s’adresse à Msg Raï, et à tout ceux qui voient les évènements syriens
comme étant confessionnels (grille d’analyse simpliste et manichéenne s’il en est):
« How many Sunni corpses is a church worth ? »
= Combien de morts sunnites valent une église ?
http://www.weeklystandard.com/blogs/christianity-human-rights-
and-syria_592999.html?utm_source=SRCC+Loyal+Contacts&utm_campaign=07f2d8b6b5-News_Roundup&
utm_medium=email&cts=Syrian_Revolution_News_Round_up8_30_2011

Répondre
Joseph Cotton dit :
10 septembre 2011 à 22 h 06 min

Il n’y a aucune preuve que la majorité des Syriens soient contre Bashar Al Assad. Je pencherais pour le contraire. S’il
réussit a ramener l’ordre dans Homs et les petites villes frontalières particulièremet agitées, il en sortira grandi
malgré les sanctions brutales imposées par les pays occidentaux qui ont souhaité indirectement porter un coup à
l’Iran, le Hezbollah et tous ceux qui s’opposent à leur allié de toujours: Israel. Leur argument pretexte: les droits
humains, oubliant qu’ils sont bafoués tous les jours à Gaza et dans les territoires occupés par leur allié. Les
occidentaux ont été et sont encore maitres en hypocrisie et arrogance.

Répondre

3.

Mohamed (http://-) dit :
10 septembre 2011 à 16 h 34 min
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La position du Patriarche maronite Mgr RAÏ est une position qui concorde avec celle du Vatican.
Elle est très courageuse et tranche de façon nette avec celle de son prédécesseur, Mgr Sfair. Ce qui lui vaut d’ailleurs des
levers de boucliers vifs de la part du « 14 du mois libanais ». Ces derniers n’en veulent pas seulement au patriarche, mais au
Mufti du Liban, à Nabih Berry, à l’armée libanaise, et à l’armement du Hezbollah, bref à tous les symboles et tout ce qui
représente les points forts du Liban. L’inimitié de ces derniers à la Syrie, qu’ils ont accusé, à tort, de l’assassinat du feu Rafiq
Al Hariri, est de notoriété publique. D’ailleurs Tayyar Al Moustakbal, a déclaré ouvertement les hostilités au pouvoir syrien,
et les jours très prochains à venir vont dévoiler l’ampleur de l’implication, de ce dernier, dans les actes terroristes, en syrie,
appui financier, appui logistique: armes de tous genre, moyens de communication, terroristes armés … etc. Il semble de
même que le réseau « clandestin », objet de confrontation entre l’ancien ministre des communications, l’ancien ministre de
l’intérieur, d’un côté, et « OGERO » et la branche libanaises des renseignements, d’un autre, ait été utilisé dans l’effort de
déstabilisation de la syrie.

Répondre
Souriya ya habibati dit :
10 septembre 2011 à 23 h 41 min

http://www.al-akhbar.com/node/20935

C’est un long article écrit par un journaliste libanais qui rend compte de la visite de Monseigneur Al Raï à Paris ; j’en traduis
quelques extraits pour les Français amis de la Syrie.

Al Raï porte parole du Vatican.

(L’article commence par une petite introduction sur les remous soulevés au Liban, par les propos tenus par Monseigneur Al
Raï à Paris qui a franchi toutes les lignes rouges. Le journaliste évoque la relation du Saint-Siège avec les chrétiens de Syrie
qui sont en mesure de lui donner une idée vraie de tout ce qui se passe sur le terrain ; le Vatican qui se montre depuis deux
ou trois ans très préoccupé par la question de « préserver la présence chrétienne en Orient » considère Al Raï comme la
personnalité la plus à même d’y veiller).

En débarquant à Paris, Monseigneur Raï portait dans sa valise un dossier complet sur les événements de Syrie ; dossier
préparé par la diplomatie vaticane et qui contient : Primo, des informations concernant la réalité sur le terrain, des analyses
de la situation ainsi que les peurs exprimés par les gens. Secundo, des informations au sujet des plans établis par les pays
occidentaux soit pour sortir de la crise syrienne (soit pour attiser les antagonismes) le tout soigneusement préparé par les
fins diplomates du Saint-Siège, qui savent on ne peut mieux recouper la masse des informations qui leur parviennent du
monde entier. Tertio, un ensemble de questions bien précises sur les intentions des grandes puissances et les mesures
qu’elles adopteront justement pour garantir et « préserver la présence chrétienne en Orient » d’autant plus que l’Eglise de
Rome avait fait le constat que les interventions des pays occidentaux en Orient n’ont engendré que des catastrophes pour les
chrétiens.

Le programme d’Al Raï fut très chargé à Paris ; il avait tout préparé et les questions qu’il avait posées furent claires et
précises. Une source de son entourage précise que les réponses vagues qu’il obtenait à des questions précises, l’incitaient à
surenchérir encore et encore au sujet de la crise en Syrie. Certains parmi ses accompagnateurs ont affirmé que les propos du
Patriarche exprimaient ses propres convictions sur les événements de Syrie ; il y aurait selon eux trois raisons qui l’ont
poussé à tenir ces propos à Paris, des propos qu’il n’aurait même pas dits devant l’ambassadeur syrien au Liban.

La première raison relève des informations reçues de plusieurs sources dont le Vatican, qui affirment clairement que le
régime syrien est très soudé, qu’il maintient l’autorité de l’Etat sur tout le territoire syrien, qu’il détient en main beaucoup de
cartes qui garantissent sa pérennité et que le Président a le soutien du peuple, alors que dans le camp adverse, les
manifestants se montrent toujours incapables de mettre leur mouvement sur le chemin de la « révolution » dans le vrais
sens du terme.

A ceci s’ajoute qu’Al Raï a noté qu’il n’y avait pas, chez les occidentaux, de plan sérieux pour renverser Al Assad , ni de
véritable résolution à ce sujet. Il avait même entendu certains hommes politiques français faire des discours grandiloquents,
sur le droit des peuples à la liberté et la démocratie, des propos qui lui ont grandement rappelé les discours qu’il entendait de
par le passé, discours tenus par ceux qui étaient au pouvoir à ce moment-là, qui dissertaient sur le droit des Libanais à la
liberté, la souveraineté et l’indépendance. On l’a même assuré qu’il n’y avait aucune volonté occidentale pour provoquer une
intervention militaire en Syrie. Al Raï n’a pas manqué de s’interroger sur la relation que les autorités françaises
entretiennent avec l’opposition syrienne ; il fut même surpris de constater qu’elles étaient plutôt superficielles et que la
coopération entre les services secrets occidentaux et syriens – qui fut à son apogée lors des deux dernières années –
continuait encore.

En dernier lieu, Al Raï a compris que l’Occident ne verrait pas d’inconvénients à s’allier aux groupes islamistes radicaux et
aux frères musulmans pourvu que ses intérêts soient garantis. Il a compris que les grandes puissances ne mentionnent pas
sur leurs agendas, les droits des minorités ni les inquiétudes du Vatican au sujet des chrétiens d’Orient.

Il va sans dire que les propos d’Al Raï reflètent les appréhensions de Rome face à la montée de l’islamisme radical ; Al Raï
qui est un grand défenseur de la démocratie consensuelle au Liban, se rangerait aux côtés des minorités religieuses s’il
voyait toute la région se soumettre à la loi d’une grande majorité.

Une des sources proches du Patriarche a affirmé à al-akhbar, qu’à son retour avec Al Raï au Liban, il conduirait une grande
délégation de chrétiens libanais à Damas pour y rencontrer le Président Bachar Al Assad.

L’attitude d’Al Raï-Vatican exprime certes le point de vue de l’Eglise maronite, mais aussi ceux des Eglises Syriaque,
Orthodoxe et Catholique.
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Monseigneur Lucas Al-Khoury avait précédé les propos d’Al Raï en déclarant : « La Syrie est en proie à une sombre
conspiration fomentée par les adeptes de Satan sur terre, les dieux du mal et de la destruction, les engeances de vipères ».

Répondre
Etudiant dit :
11 septembre 2011 à 1 h 16 min

http://bloggingheads.tv/diavlogs/38565

Débat intéressant (en anglais) entre Joshua Landis, chercheur américain, et Ausama Monajed, activiste syrien réfugié à
Londres.
Un passage sur la question des minorités devrait en rassurer plus d’un sur la Syrie de demain.

Répondre

6.

Etudiant dit :
11 septembre 2011 à 1 h 39 min

http://www.lorientlejour.com/category/%C3%80+La+Une/article/721438
/Syrie_%3A_quand_le_clerge_decoit_les_activistes_chretiens.html

Encore un papier intéressant, certes issu de l’Orient le Jour, que peu ici considère, moi compris.
Mais il a au moins l’intérêt d’apporter un avis contradictoire à cet article d’Infosyrie. Votre article mis aux côtés de celui de
l’Orient le Jour reflète les positions diverses et variées de mes amis Syriens de confessions chrétiennes.
Quand certains craignent les conséquences d’une chute du régime, d’autre blâme ce-dernier qui les mets dans une positions
intenable et en fait ses otages. Il en est de même de la communauté alaouite.
Bonne lecture

Répondre

7.

BWANE dit :
11 septembre 2011 à 2 h 44 min

Dans ce jour anniversaire des attentats du 11 septembre, voici le lien des déclarations d’un ex-général américain à propos des
visées atalantistes vis-à-vis de 7 pays dont la Syrie. Pour les lecteurs de ce site qui ne connaissent pas, cette vidéo est très
édifiante.
http://www.silviacattori.net/article1891.html

Répondre

8.
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