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I. VOYAGE DU PAPE  
 

a) Mot d’accueil de Mgr Pascal Gollnisch 
 

Le voyage du Pape en Égypte au terme de la troisième année de son pontificat est un événement 

marquant. La venue d’un pape dans cette région est toujours importante. François est très préoccupé par 

la question des chrétiens d’Orient et plus globalement par les profondes tensions qui agitent le Proche et 

du Moyen-Orient.  

 

Les chrétiens d’Égypte ne considèrent pas qu’ils sont persécutés. [Une persécution est quelque chose de 
global et de systématique]. Mais ils doivent faire face à des discriminations dures, difficiles, à des actes 
de violences ponctuelles à leur encontre. Leur situation n’est pas facile. Lors de leur visite à Rome en 
février dernier, les évêques égyptiens avaient exposé leurs difficultés, dans un contexte politique et 
économique tendu dans le pays. 
Le Pape vient à la rencontre de l’ensemble de la communauté catholique, fort de toutes ces réalités, pour 

les conforter dans leurs missions. 

 

Le Pape a déjà reçu à Rome le Patriarche copte orthodoxe, Tawadros, ainsi que le grand Imam de 

l’Université Al-Azhar, sunnite. Il ne vient pas pour donner des leçons mais pour rencontrer en ami, en 

frère, ce peuple égyptien qui mérite une grande estime : première nation arabe à majorité musulmane 

par le nombre d’habitants.  

 

Le Pape a des paroles de Paix et on est sur un chemin de relations positives. Toutes ces rencontres rentrent 

dans un processus qui construit quelque chose d’important pour l’Orient, pour l’Égypte de demain, pour 

les pays qui bordent la Méditerranée. 

Un grand moment auquel l’Œuvre d’Orient s’associe et dont elle suivra les étapes. 

 

Mgr Pascal Gollnisch, Directeur général de l’Œuvre d’Orient, le 21 mars 2017 

 

 

 

 

b) Programme du voyage : « Le Pape de la paix dans l’Égypte de la paix » 
 

 
François est le deuxième Pape à se rendre en Égypte après la visite de Saint Jean-Paul II en février 2000 

lors de l'année jubilaire. 

 

« Le Pape a accueilli l’invitation du président de la République, des évêques de l’Église catholique, de Sa 

Sainteté Tawadros II et du grand imam de la mosquée d’Al Azhar, Cheikh Ahmed Mohammed Al-Tayeb ».  
Source : directeur de la Salle de presse du Saint-Siège Greg Burke 
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Vendredi 28 avril 2017 

- Début d’après-midi : arrivée du Pape à l’aéroport international  
- Rencontre avec le président Sissi au palais présidentiel à Heliopolis 
- Visite de Al-Azhar pour rencontrer le grand Imam  
- Discours aux participants de la Rencontre internationale sur la paix dans le Palais des congrès  

d’Al-Azhar 
- Visite de la cathédrale copte orthodoxe pour rencontrer le Pape Tawadros 
- En attente - Visite de la cathédrale catholique à Nasr City pour une rencontre œcuménique 

 
Samedi 29 avril 2017 

- 10 h - Messe dans le stade du Caire 
- Déjeuner avec les évêques égyptiens 
- Après-midi : Rencontre avec les religieux et des personnes consacrées à Maadi dans le cadre du 

séminaire de Théologie et de Sciences humaines 
- Retour à l’aéroport du Caire 

 

c) Informations pratiques 
 

Père Rafic Greiche, Directeur du service de presse pour les Églises catholiques 

- raficgreiche@gmail.com – 00 2 01 222 12 85 78 

Obligation de prendre le visa presse en France auprès de l’Ambassade d’Égypte : 

https://eg.ambafrance.org/Accreditation-des-journalistes 

https://eg.ambafrance.org/Coordonnees-utiles-pour-les,3839 

 

2 accréditations (minimum 2 semaines de délai) : 

Pour l’église catholique : envoyer un email avec la carte de presse et la photo du passeport 

egypopefranvisit@hotmail.com 

Accréditation pour Foreign Press Association : M. Volk vwindfuhr@yahoo.com - 00 2 01 222 14 69 71  

 

En cas de délai très court, pour les accréditations, une fois la démarche faite en France, (mais document 

non encore reçu), contactez la TV égyptienne qui donne les accréditations : 

Directeur : M. Gamal ABDEL FATAH 
Bâtiment de la Radiotélévision, Maspero - Corniche El Nile, LE CAIRE  
Tél. : +202 25 75 52 91 ou +202 25 78 95 90 - Télécopie : +202 25 75 68 84  
Ouvert tous les jours, sauf le vendredi, de 9H00 à 14H00 
 

Pour le matériel (radio, TV), à la place du carnet ATA, obtenir une caution bancaire 

La banque française doit faire une caution en amont auprès de la National Bank of Egypt. La banque doit 

spécifier « cette caution est valable pour une durée de 3 mois ». Et non pas la durée du séjour. 

 

Pour la visite : 3 Portes paroles – un seul mail : egypopefranvisit@hotmail.com 

Père Rafic Greiche - Père Hani - Mgr Emmanuel, coordinateur de la visite 
Salle de presse pendant le voyage 
Ritz à Tahrir square (ancien Hilton) – Cairo  

mailto:raficgreiche@gmail.com
https://eg.ambafrance.org/Accreditation-des-journalistes
https://eg.ambafrance.org/Coordonnees-utiles-pour-les,3839
mailto:egypopefranvisit@hotmail.com
mailto:vwindfuhr@yahoo.com
mailto:egypopefranvisit@hotmail.com
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II. LES COPTES  
 
La petite communauté catholique égyptienne, majoritairement copte, mais aussi syrienne, melkite, 
maronite, arménienne, chaldéenne et latine – est officiellement la première destinataire de cette visite 
papale.  

     

 Communauté Égypte Diaspora  

 Copte  8 à 10 000 000      1 000 000     

 Copte catholique  250 à 300 000         100 000     
     

 
Superficie (km²)  1 001 449 

Population (en million)  88 958 

Evêchés catholiques 
Évêchés coptes catholiques 

14 
7 

Paroisses  213 

Autres centres pastoraux  74 

Assemblée des Patriarches et Évêques Catholiques qui rassemble :  
8 évêques coptes catholiques + 6 évêques catholiques de d'autres rites 

14 

Prêtres  494 

Séminaristes 101 

Congrégations féminines 
Congrégations masculines 

45 
15 

 
La communauté copte catholique, qui regroupe à peine 0,3 % de la population, a une présence visible 
dans la société par ses œuvres sociales et ses écoles qui bénéficient à tous. 
 
Établissements scolaires tenus par les religieux 

Maternelles & primaires 317 

Collèges Lycées 79 

Supérieurs & universités 3 

Etudiants         99 361    

Ecoles francophones 170 

% d'élèves musulmans 65 % 
 

Les écoles chrétiennes apprennent non seulement les vertus humaines mais aussi l’ouverture à l’autre, 
aux cultures différentes, en enseignant notamment en français la culture française, elle-même tournée 
vers l’universel. 
    

 Centres caritatifs et sociaux tenus par des religieux 

 Hôpitaux 15  

 Cabinets médicaux 108  

 Léproserie 1  

 Foyers pour personnes âgées ou handicapées 31  

 Orphelinats 51  

 Services à la famille 9  

 Centres spéciaux pour l'éducation et la réinsertion sociale 7  

 Autres institutions 11  

Maternelle et 

primaire

77%

Lycée
22%

Université

1%
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a) Les coptes d’Égypte dans l’Égypte d’Al-Sissi : d’une révolution 
gangrénée par les islamistes à la protection d’un nouvel État musclé 
Par Christian Cannuyer 

 
On est toujours étonné par les très grands écarts opposant les diverses estimations du nombre des 
coptes en Égypte : de 5,7 % de la population totale (soit actuellement un peu moins de 5 millions) selon 
le recensement officiel de 1996, aux 15 voire 20 % parfois revendiqués par les sources ecclésiales. 
Cette incertitude quant au nombre réel des chrétiens égyptiens ajoute au malaise que nourrit chez eux 
le débat sur l’identité nationale. Quoi qu’il en soit, les coptes sont incontestablement aujourd’hui la 
communauté chrétienne la plus importante du monde arabe. Moins touchés, du moins jusqu’il y a peu, 
que les autres chrétiens du Proche-Orient par le phénomène de l’émigration, ils représentent la force 
vive majeure du christianisme et un enjeu capital pour sa survie dans la région qui l’a vu naître.  
 

Une profonde religiosité ancrée dans le passé et stimulée par le contexte 
Le renforcement de la religion comme lien identitaire privilégié des coptes peut d’une certaine manière 

être considéré comme une sorte d’« effet miroir » provoqué par la 
visibilité de plus en plus envahissante de la référence islamique dans la 
société égyptienne. Il en découle des formes d’expression relevant 
d’un christianisme qu’on peut juger peu ouvert à la modernité et à ses 
exigences de rationalité. […] Encouragée par la hiérarchie et par un 
clergé omniprésent, cette « foi du charbonnier » concourt à entretenir 
chez beaucoup de coptes le sentiment d’être un peuple de martyrs et 
de saints retranchés dans une citadelle assiégée par l’islamisme.  

 
La tentation du confinement communautaire dans l’État post-nassérien miné par l’islamisme 

Le long pontificat de Shenouda III (pape de 1971 à 2012) s’est illustré par une outrancière mainmise 
ecclésiale sur l’ensemble de la communauté copte. […] Chez les laïcs, des voix de plus en plus audibles 
s’élevaient cependant pour critiquer l’autoritarisme conservateur du patriarche et son appropriation de 
la représentation copte. Ces critiques allaient être relayées, avec une fougue contestatrice inédite, par 
les jeunes qui monteraient au front de la révolution en janvier 2011. Celle-ci révéla que, contre toute 
attente, la communauté copte était traversée par les mêmes lignes de fracture que celles déchirant 
l’ensemble de la société égyptienne. Certains laïcs coptes sensibles aux aspirations de la modernité se 
sont aperçus qu’ils partageaient davantage de valeurs avec les musulmans « libéraux ».  
 
Les désillusions de la participation copte à la révolution de 2011 
Les activistes de Tahrir déployèrent bientôt affiches et drapeaux où le croissant de l’islam embrassait la 
croix chrétienne, symbole de convivialité intercommunautaire apparu lors de la « révolution » 
constitutionnaliste de 1919. La hiérarchie copte orthodoxe dut bien prendre acte de la participation au 
soulèvement de nombre de ses fidèles, des jeunes surtout et même des prêtres. Ce climat consensuel 
ne dura hélas point. De graves violences, révélatrices d’un mal vivre intercommunautaire chronique, 
eurent tôt fait de le gâter.  
 
Un péril angoissant pour les coptes : la tentative d’OPA islamiste sur la société 
La mobilisation électorale importante des coptes ne parvint pas à peser sur l’issue des législatives de 
décembre-janvier, qui se conclurent par un raz-de-marée islamiste, les Frères musulmans et les 
salafistes raflant ensemble plus de 72 % des sièges. […] Quant à la nouvelle Constitution adoptée à la 
suite d’un référendum en décembre 2012, elle se référait à la shari‘a en des termes qui ouvraient la 



7 

05/04/2017 

porte à une islamisation intense du système juridique. À cela s’ajoutaient les incessantes violences 
perpétrées impunément par des milices affiliées aux Frères, notamment contre les coptes (incendies 
d’églises, saccages d’écoles ou de sièges d’associations, kidnappings contre rançon, etc.).  
Élu le 4 novembre précédent, le nouveau pape Tawadros II, apprécié pour son ouverture théologique et 
œcuménique tranchant avec l’attitude très conservatrice de son défunt prédécesseur, avait d’entrée de 
jeu affiché sa volonté de désengager l’Église du champ politique et de laisser aux laïcs le soin d’y 
assumer leurs responsabilités. Mais sous la menace de l’islamisation tous azimuts voulue par les Frères, 
il se sentit contraint de monter au créneau et cautionna publiquement la destitution du président par 
l’armée (3 juillet 2013) […] Cette caution papale amena les Frères à faire des chrétiens les boucs 
émissaires de leur déconvenue, les accusant d’avoir été les principaux promoteurs de l’opposition à 
Morsi. Des représailles sauvages touchèrent sur-le-champ la communauté copte.  
 
Al-Sissi : le sauveur des coptes et de la coexistence intercommunautaire ? 
Vraisemblablement pour une majorité d’Égyptiens et certainement pour la plupart des coptes, le 

maréchal Abdel Fattah Al-Sissi, apparaît comme le sauveur … 
malgré le maintien de l’article 2 faisant référence à la shari‘a 
comme source principale de la législation. L’homme Al-Sissi est au 
demeurant complexe et ne se laisse pas décrypter en un 
tournemain. Musulman pieux, dont la femme porte le hijab, sa 
main tendue aux coptes paraît sincère […]  Sa volonté affichée de 
combattre le pourrissement intérieur de l’islam par un 
radicalisme idéologique haineux et passéiste mérite à tout le 
moins d’être encouragée, quelles qu’en soient les motivations 

politiques supposées. Pour les chrétiens égyptiens, il est un autre signe incontestablement positif : le fait 
que lors des élections législatives d’octobre-décembre 2015, 36 députés coptes ont été élus, sur un total 
de 568 députés élus directement. C’est le plus grand nombre de parlementaires coptes depuis 1952.  
 
Risques et enjeux de l’adhésion majoritaire mais non unanime des coptes à la nouvelle donne             
Un facteur nouveau est que désormais les coptes n’apparaissent plus comme un tout homogène, mais 
comme une communauté riche de vives diversités et par là capable de répondre aux défis du présent 
sur des modes contrastés.  
 
 
 
Pour en savoir plus voir Bibliographie Annexe 
Source  – Solidarité Orient – Bulletin 277 

 
Retrouver le Texte intégral du Pr Cannuyer sur www.oeuvre-orient.fr 
  

http://www.oeuvre-orient.fr/
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b) Les enjeux pour l’Église copte catholique. Par Mgr Abou El Kheir 
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III. LE DIALOGUE INTERRELIGIEUX  
 

Ce voyage en Égypte s’inscrit dans une dynamique de rapprochement avec l'Orient, et en particulier 
avec l'université d'Al-Azhar, considérée comme la principale institution sunnite du monde arabe. 
Après plusieurs années de distance, le dialogue a repris entre le Vatican et Al-Azhar, avec pour lignes 
communes, la lutte contre la violence au nom de Dieu et le respect de la liberté religieuse.  
 
Les 22 et 23 février 2017 dernier, le cardinal Jean-Louis Tauran, qui préside le Conseil pontifical pour le 
Dialogue interreligieux, s’est rendu au Caire et ont rencontré l’Imam Al-Tayeb dans le cadre d'un 
séminaire sur leur rôle commun face au fanatisme religieux. 
Quelques jours après, les 28 février et 1er mars, Mgr Louis Raphael Sako, Patriarche des Chaldéens, et le 
Père Vincent Feroldi, Directeur du Service National pour les Relations avec les musulmans, ont participé 
au Caire à la Conférence internationale organisée par Al-Azhar sur le thème : « Liberté et citoyenneté, 
diversité et complémentarité ». 

 
a) Les enjeux interreligieux du voyage du Pape 

Par le Père Vincent Feroldi 
 

Une manière de faire 

Le Pape François parle plus par des gestes et par des rencontres que par des discours et des paroles. Au 
l’issue de sa rencontre avec le Grand imam d’Al Azhard, n’a-t-il pas déclaré lui-même que le message à 
retenir de cette rencontre entre deux hommes qui se sont donné l'accolade était la rencontre elle-même? 
Or, depuis le début de l’année, il en a rencontré des hommes et des femmes, des familles, des sunnites, 
des chiites et des soufis, des politiques et des religieux, des riches et des pauvres, des personnes en 
responsabilité, des réfugiés et des demandeurs d’asile :  
• des responsables musulmans d’Italie et ambassadeurs des pays arabes  
• le président de la République islamique d’Iran, Hassan Rohani, religieux chiite modéré 
• des responsables catholiques et musulmans engagés dans le dialogue (Algérie, Bahreïn, Egypte, 
Indonésie, Iraq, Jordanie, Kenya, Liban, Syrie…) 
• des demandeurs d’asile (quatre Nigérians catholiques, trois femmes érythréennes de confession 
copte, trois musulmans de différentes nationalités, un Indien de religion hindoue, et une assistante 
italienne) 
• des réfugiés musulmans (deux familles de Damas et une de Deir Azzor [Syrie]) 
• des Bektashis, membres albanais d’une confrérie issue de la mouvance soufie chiite fondée au 
XIIIème siècle en Anatolie 
• le cheikh Ahmed Al-Tayeb, grand imam d’Al-Azhard (Egypte) 
• Mozah bint Nasser, une femme, mère de l’émir du Qatar et l’une des trois épouses de son père 
• quelque 200 chrétiens, juifs, musulmans – dont des membres du Conseil français du culte 
musulman –, bouddhistes, hindouistes 

 
Quatre citations 
 

 Pape François, discours aux participants du colloque organisé au Vatican entre le Royal Institut for 
Interfaith studies d’Amman et le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, 4 mai 2016 

« Le dialogue signifie sortir de soi-même, par la parole, et écouter la parole de l’autre. Les deux paroles se 
rencontrent, les deux pensées se rencontrent. C’est la première étape d’un chemin. (…) 
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Après cette rencontre de la parole, les cœurs se rencontrent et commence un dialogue d’amitié, qui finit 
par une poignée de main. Paroles, cœurs, mains. C’est simple ! Un enfant sait faire cela... Pourquoi ne le 
ferions-nous pas ? Et ceci est — petit, petit, petit — le pas de la construction, de l’amitié, de la société. 
Nous avons tous un Père commun : nous sommes frères. Marchons sur cette voie, c’est beau ! » 
 

 Pape François, discours de Bakou, 2 octobre 2016 
Le pape a repris les paroles d’un grand poète azerbaïdjan : « Si tu es un homme, mélange-toi aux hommes, 
car les hommes se trouvent bien entre eux » (Nizami Ganjavi, Le livre d’Alexandre, I, Sur son propre état 
et sur le temps qui passe). 
Il a ajouté : « Les religions ont une grande tâche : accompagner les hommes en recherche du sens de la 
vie, en les aidant à comprendre que les capacités limitées de l’être humain et les biens de ce monde ne 
doivent jamais devenir des absolus ». 
 

 Pape François, discours du Vatican, 3 novembre 2016, aux 200 représentants des grandes 
religions mondiales 

« Le mystère de la miséricorde ne doit pas être seulement célébré par des paroles, mais surtout par les 
œuvres, par un style de vie réellement miséricordieux, fait d’amour désintéressé, de service fraternel, de 
partage sincère. C’est le style que l’Église désire principalement assumer, y compris « dans sa tâche de 
favoriser l’unité et la charité entre les hommes » (Conc. Vat. II, Nostra aetate, 1). C’est le style auquel sont 
aussi invitées les religions pour être, particulièrement en notre temps, messagères de paix et artisans de 
communion ; pour proclamer, différemment de ceux qui alimentent affrontements, divisions et fermetures, 
qu’aujourd’hui est le temps de la fraternité. C’est pourquoi il est important de rechercher la rencontre entre 
nous, une rencontre qui, sans syncrétismes conciliants « nous rende plus ouverts au dialogue pour mieux 
nous connaître et nous comprendre, qui élimine toute forme de fermeture et de mépris et qui chasse toute 
forme de violence et de discrimination » (Misericordiae Vultus, 23). Cela plaît à Dieu et c’est une tâche 
urgente, en réponse non seulement aux nécessités d’aujourd’hui, mais surtout à l’appel à aimer, âme de 
toute expression religieuse authentique ». 
Que les religions soient des entrailles de vie, qui portent la tendresse miséricordieuse de Dieu à l’humanité 
blessée et démunie ; qu’elles soient des portes d’espérance qui aident à franchir les murs érigés par 
l’orgueil et par la peur ». 
 

 Pape François, discours au Vatican, 5 avril 2017, à des leaders musulmans britanniques 
« Con gioia vi do il benvenuto. A me piace pensare che il lavoro più importante che noi dobbiamo fare oggi 
fra noi, nell’umanità, è il lavoro “dell’orecchio”: ascoltarci. Ascoltarci, senza fretta di dare la risposta. 
Accogliere la parola del fratello, della sorella, e pensare poi di dare la mia. Ma la capacità di ascolto, questo 
è tanto importante. È interessante: quando le persone hanno questa capacità di ascolto, parlano con un 
tono basso, tranquillo... Invece, quando non ne hanno, parlano forte e gridano pure. Tra fratelli, tutti noi 
dobbiamo parlare, ascoltarci e parlare adagio, tranquilli, cercare insieme la strada. E quando si ascolta e 
si parla, già si è sulla strada ». 
 
Les relations entre l’Eglise catholique et Al Azhar depuis l’an 2000 
Souvenons-nous ! Le 24 février 2000, Jean-Paul II avait rendu visite au grand imam d'Al-Azhar, le cheikh 
Mohammed Sayed Tantawi, au Caire. 
Puis il y avait eu dix années de relations plutôt fraiches. Les relations entre Al-Azhar et le Vatican s'étaient 
crispées en 2006, en raison de propos controversés du pape Benoît XVI, semblant associer islam et 
violence, lors d'un discours à Ratisbonne (Allemagne). Al Azhar avait ensuite gelé ses relations avec le 
Vatican lorsque Benoît XVI avait appelé spécifiquement à protéger les chrétiens après un attentat-suicide 
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meurtrier contre une église copte orthodoxe d'Alexandrie, dans la nuit du 31 décembre 2010 au 1er 
janvier 2011. 
Mais, suite à la multiplication des attentats et du discours développé par Daech, le grand imam d'Al-Azhar 
organisa en décembre 2014 une conférence internationale dont l’objectif fut de « combattre l’extrémisme 
et le terrorisme ». 
Puis il effectue une visite historique au Vatican pour rencontrer le pape François le 23 mai 2016, avant de 
se rendre à Paris où il signe une convention entre l’Institut catholique de Paris et la Faculté des lettres, 
section francophone, de l’Université d’Al-Azhar. Il participe également à l’Hôtel de Ville de Paris à une 
conférence internationale sur le thème "Orient et Occident, civilisations en dialogue", organisée par la 
Communauté de Sant’Egidio. 
Il se rend ensuite au Conseil œcuménique des Eglises, à Genève, les 30 septembre et 1er octobre 2016 et 
fait dans les mois qui suivent diverses déclarations d’ouverture dont une interview télévisée le 13 janvier 
2017 sur la question des minorités religieuses. 
Les 22 et 23 février 2017 se tient alors au Caire un séminaire auquel participent une délégation du Vatican, 
conduite par le Cardinal Jean-Louis Tauran, et une délégation musulmane d’Al-Azhar, consacrant ainsi une 
reprise des contacts et du dialogue entre ces deux institutions. Cette rencontre, inédite depuis 2011, 
portait sur "le rôle d'Al-Azhar et du Vatican pour contrer le fanatisme, l'extrémisme et la violence". 
Puis se tient une conférence au Caire les 28 février et 1er mars 2017 sur le thème : « Liberté et citoyenneté, 
diversité et complémentarité ». Elle rassemble plusieurs centaines de participants avec presque autant 
d’intervenants chrétiens que musulmans venus de tout le monde arabe. Soixante pays étaient représentés 
et tout particulièrement le Liban. Il y avait les représentants de douze Églises du monde arabe, du 
patriarche Louis Sako, de l’Eglise chaldéenne, à l’évêque luthérien de Jérusalem, Younan Mounib, 
président de la Fédération luthérienne mondiale, en passant par Tawadros II, pape d’Alexandrie et 
patriarche de toute l’Afrique de l’Église copte orthodoxe. Etaient également présents Justin Welby, 
archevêque anglican de Cantorbéry et primat de l’Église d’Angleterre, et Jim Winkler, président et 
secrétaire général du Conseil national des Églises du Christ aux Etats-Unis. 
Enfin, le samedi 1er avril 2017, le Grand Imam a reçu Monsieur Peter Thomson, président de la 71ème 
session de l’Assemblée générale des Nations Unies. Dans cette rencontre, le Grand Imam d'al-Azhar a 
rappelé que le dialogue interreligieux ne peut, seul, arrêter le terrorisme. Les institutions internationales, 
fondées en vue d’enraciner la paix et la justice, assument une grande responsabilité dans l’influence sur 
les décideurs internationaux. Quant à Al-Azhar, elle a déployé des grands efforts pour étendre les ponts 
du dialogue avec les chefs religieux à travers les rencontres effectuées avec les dirigeants de l’Eglise 
Canterbury, le Conseil Œcuménique Des Eglises et le Pape du Vatican 
 
Du côté copte  
Comme cela a été rappelé, les évêques coptes-catholiques égyptiens ont pour leur part effectué début 
février 2017 une visite au Vatican et rencontré longuement le pape François, le 6 février, pour évoquer 
leur sort. 
Un attentat suicide à la bombe le 11 décembre 2016, revendiqué par le groupe Etat islamique (EI), a tué 
29 personnes dans l'église copte Saint-Pierre et Saint-Paul, contiguë à la cathédrale copte Saint-Marc, 
siège du pape de l'Eglise copte orthodoxe Tawadros II, où doit se rendre le pape François. Le président 
égyptien Abdel Fattah Al-Sissi a condamné l'attentat de décembre, le qualifiant de "lâche" et déclaré trois 
jours de deuil national. La communauté copte n'avait pas connu d'attentat aussi meurtrier depuis 
l'attaque suicide du 1er janvier 2011. 
Mais depuis que l'armée a destitué en 2013 le président islamiste Mohamed Morsi, le Sinaï est le théâtre 
d'attentats jihadistes quasi quotidiens visant surtout la police et l'armée. Ainsi plus de sept coptes ont été 
assassinés en février 2017 par « Etat Islamique Egypte ». Le 19 février 2017, le conflit a changé de 
dimension après la publication, par la branche égyptienne du groupe Etat islamique (Daech), d’une vidéo 
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désignant les coptes comme cible numéro un. Aussi les coptes du Sinaï Nord sont poussés à l’exode. 355 
familles auraient quitté la ville d’El Arish, près de la frontière avec la bande de Gaza et Israël. 
Dans ce climat, il faut noter que, dans une déclaration télévisée, vendredi 13 janvier 2017, Ahmed al 
Tayeb, grand imam d’Al-Azhar, a qualifié d’« anachronique » la protection des minorités religieuses dans 
les États majoritairement musulmans. Il a fait un petit pas important sur la voie du renouveau du discours 
religieux. Abordant la notion de dhimma, la protection que l’empire musulman accordait aux non-
musulmans à l’époque médiévale, il a estimé qu’elle était « désormais anachronique ». Bien que la 
dhimma ait constitué, lors de son invention, une nette amélioration par rapport à ce qui se passait dans 
d'autres civilisations, et notamment dans l’empire romain où ceux qui ne suivaient pas la religion d’État 
étaient discriminés, l'appliquer aujourd'hui, dans un contexte profondément différent, constituerait, 
selon le grand imam d’Al Azhar, une « forme d'injustice et un manque de raisonnement scientifique » 
Selon lui, « les chrétiens en Égypte ne sont pas et ne peuvent pas être dhimmi, ni même considérés comme 
une minorité, un terme chargé de connotations négatives ». « Les chrétiens sont des citoyens, et il n'y a 
aucune justification pour un retour anachronique à l'imposition de la jizya ». La citoyenneté est la seule 
garantie de l'égalité et de stabilité pour la société d'aujourd'hui. 
Il revient sur la même thématique lors de la conférence qui s’est tenue au Caire les 28 février et 1er mars 
2017 et dont le thème était : « Liberté et citoyenneté, diversité et complémentarité ». Elle rassemblait 
plusieurs centaines de participants avec presque autant d’intervenants chrétiens que musulmans venus 
de tout le monde arabe. Soixante pays étaient représentés et tout particulièrement le Liban. 
Dans son discours inaugural, reprenant les idées déjà développées en janvier 2017 dans le cadre son 
intervention télévisée, le cheikh Ahmed Al Tayyeb a dénoncé à nouveau la notion de dhimmitude qui 
induirait, sur des bases pseudo-religieuses, une inégalité civique entre musulmans et non-musulmans. 
Cette interprétation est jugée aujourd’hui « anachronique », et il en demande son abolition, s’appuyant 
sur des références historiques remontant aux premiers temps de l’islam, et notamment au pacte de 
Médine, conclu par le Prophète, en personne, avec les tribus juives et chrétiennes. Ce pacte met en effet 
en avant une société égalitaire dont les composantes jouissent des mêmes droits et sont appelées aussi 
bien à une solidarité défensive qu’à un vivre-ensemble pacifique. Pour l’imam d’al-Azhar, « tous les 
citoyens sont égaux et les chrétiens ne peuvent être considérés comme une minorité, un terme chargé de 
connotations négatives ». 
Dans la déclaration finale particulièrement franche, condamnant toute violence exercée au nom de la 
religion, ainsi que toute forme de pouvoir politique basé sur la discrimination entre musulmans et non-
musulmans, le cheikh Ahmed Al Tayyeb a solennellement affirmé que l’islam n’était pas incompatible avec 
le pluralisme religieux, « l’égalité en droits et en devoirs des musulmans et des non-musulmans », au sein 
d’un « État national constitutionnel ». La notion de « citoyenneté » n’est pas étrangère à l’islam, a insisté 
l’imam ; bien au contraire, elle fait partie de ses fondements. 

 
b) Al-Azhar s’attaque à la notion de dhimmitude et promeut la 

citoyenneté.  
Par le Père Vincent Feroldi 

 

Face à la marée montante des courants musulmans fondamentalistes et devant le développement de la 
violence prônée par des organisations terroristes comme Daech, le Grand imam d’Al-Azhar, Ahmad Al-
Tayeb, a souhaité mobiliser, en ces premiers mois de 2017, dans le cadre d’une grande Conférence 
internationale, les religieux et penseurs musulmans du monde arabe, en lien avec le Conseil des Sages 
Musulmans. 
Déjà, en décembre 2014, une première conférence internationale avait eu pour objectif de « combattre 
l’extrémisme et le terrorisme ». 
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Puis le Grand imam, avait été à la rencontre du Pape François, au Vatican, le 23 mai 2016, et du Conseil 
œcuménique des Églises, à Genève, les 30 septembre et 1er octobre 2016. 
Enfin, les 22 et 23 février 2017 s’était tenu au Caire un séminaire auquel participaient une délégation du 
Vatican, conduite par le Cardinal Jean-Louis Tauran, et une délégation musulmane d’Al-Azhar, 
consacrant ainsi une reprise des contacts et du dialogue entre ces deux institutions. 
La conférence qui s’est tenue au Caire les 28 février et 1er mars 2017 avait pour thème : « Liberté et 
citoyenneté, diversité et complémentarité ». Elle rassemblait plusieurs centaines de participants avec 
presque autant d’intervenants chrétiens que musulmans venus de tout le monde arabe. Soixante pays 
étaient représentés et tout particulièrement le Liban. 
 
Il est manifeste que le Comité national libanais pour le dialogue a joué un rôle important dans la 
préparation de la rencontre. La délégation libanaise comprenait en effet le patriarche maronite Bechara 
Raï, les deux secrétaires du Comité national pour le dialogue, l’Émir Harès Chéhab et Mohammed 
Sammak, l’ancien Premier ministre Fouad Siniora, le cheikh Ghandi Makarem, représentant le cheikh 
druze Akl , les co-président de la Fondation Adyan, Fadi Daou et Nayla Tabbara, l’ancien ministre Tarek 
Mitri, sans oublier l’ancien président Amine Gemayel. Dans la séance de clôture fut également lu un 
discours du président libanais actuel, Michel Aoun. 
 
Notons que l’Université d’Al-Azhar a réussi à rassembler les représentants de douze Églises du monde 
arabe, du patriarche Louis Sako, de l’Église chaldéenne, à l’évêque luthérien de Jérusalem, Younan 
Mounib, président de la Fédération luthérienne mondiale, en passant par Tawadros II, pape 
d’Alexandrie et patriarche de toute l’Afrique de l’Église copte orthodoxe. Étaient également présents 
Justin Welby, archevêque anglican de Cantorbéry et primat de l’Église d’Angleterre, et Jim Winkler, 
président et secrétaire général du Conseil national des Églises du Christ aux États-Unis. 
 
Du côté musulman, comme le notait Fady Noun, journaliste à L’Orient-Le Jour, il y avait une présence 
significative du monde chiite qui fit même sensation en la personne du cheikh Ahmad Kabalan, mufti 
jaafarite, représentant le vice-président du Conseil supérieur chiite, cheikh Abdel Amir Kabalan, puisqu’il 
alla jusqu’à déclarer : « Al-Azhar me représente, et représente Qom et Najaf ». 
 
Dans son discours inaugural, reprenant les idées déjà développées en janvier 2017 dans le cadre d’une 
intervention télévisée, le cheikh Ahmed Al-Tayeb  a dénoncé la notion de dhimmitude qui induirait, sur 
des bases pseudo-religieuses, une inégalité civique entre musulmans et non-musulmans. Cette 
interprétation est jugée aujourd’hui « anachronique », et il en demande son abolition, s’appuyant sur 
des références historiques remontant aux premiers temps de l’islam, et notamment au pacte de 
Médine, conclu par le Prophète, en personne, avec les tribus juives et chrétiennes. Ce pacte met en effet 
en avant une société égalitaire dont les composantes jouissent des mêmes droits et sont appelées aussi 
bien à une solidarité défensive qu’à un vivre-ensemble pacifique. Pour l’imam d’Al-Azhar, « tous les 
citoyens sont égaux et les chrétiens ne peuvent être considérés comme une minorité, un terme chargé 
de connotations négatives ». 
 
Dans la déclaration finale particulièrement franche, condamnant toute violence exercée au nom de la 
religion, ainsi que toute forme de pouvoir politique basé sur la discrimination entre musulmans et non-
musulmans, le cheikh Ahmed Al-Tayeb  a solennellement affirmé que l’islam n’est pas incompatible avec 
le pluralisme religieux, « l’égalité en droits et en devoirs des musulmans et des non-musulmans », au 
sein d’un « État national constitutionnel ». La notion de « citoyenneté » n’est pas étrangère à l’islam, a 
insisté l’imam ; bien au contraire, elle fait partie de ses fondements 
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c)  « Déclaration d’Al-Azhar sur la citoyenneté et le vivre ensemble » 
Prononcée par son Éminence le Grand Imam au nom d’Allah, Le Clément, Le Miséricordieux 

Synthèse proposée par le quotidien L’Orient-Le Jour, en quatre points-clés  

 
1- « La notion de citoyenneté est bien ancrée dans l’islam. Son rayonnement premier figure dans la 
Constitution de Médine et les pactes et documents du Prophète qui ont suivi, qui réglementent les 
rapports entre musulmans et non-musulmans. De ce fait, le concept de citoyenneté n’est pas une 
solution importée, mais une actualisation de la première pratique musulmane du pouvoir par le 
Prophète, dans la première société musulmane fondée. Cette pratique ne comprenait aucune 
discrimination ou exclusion à l’encontre d’une quelconque fraction de la société de l’époque, mais 
prévoyait l’exercice de politiques basées sur la pluralité des religions, des races et des couches sociales, 
une pluralité opérant dans le cadre d’une citoyenneté entière et égalitaire telle que figurant dans la 
Constitution de Médine (…) qui stipulait que les non-musulmans et les musulmans partagent les mêmes 
droits et les mêmes devoirs ». 
 
2- « Partant, les sociétés arabes et islamiques possèdent un patrimoine bien ancré de pratique du 
vivre-ensemble au sein d’une même société marquée par la diversité, le pluralisme et la 
reconnaissance réciproque. L’adoption des notions de citoyenneté, d’égalité et de droits entraîne la 
condamnation de ce qui contredit la citoyenneté et maintient des pratiques reposant sur la 
discrimination entre musulmans et non-musulmans contraires à la charia (…). Le premier facteur de 
cohésion et de consolidation de la volonté commune est représenté par l’État national constitutionnel 
reposant sur les principes de citoyenneté, d’égalité et du règne de la loi (…) ». 
 
3- « (…) Les participants chrétiens et musulmans au congrès d’Al-Azhar déclarent que toutes les 
religions sont innocentes du terrorisme, sous toutes ses formes, et le condamnent le plus fermement 
possible (…) ». 
 
4- « Dès lors, la protection des citoyens, de leur vie, de leurs biens, de leurs libertés et de tous les autres 
droits que leur confèrent leur citoyenneté et leur dignité humaine, est le devoir premier des États 
nationaux (…). » 
 

 
Pour retrouver le Texte intégral de la déclaration d’Al-Azhar sur la citoyenneté et le vivre ensemble 
prononcée par le Grand Imam :  
http://www.azhar.eg/observer-fr/details/ArtMID/1154/ArticleID/12007/D233claration-d%e2%80%99Al-
Azhar-sur-la-citoyennet233-et-le-vivre-ensemble#.WL8ezaq2FEU.twitter 
 

 

http://www.azhar.eg/observer-fr/details/ArtMID/1154/ArticleID/12007/D233claration-d%e2%80%99Al-Azhar-sur-la-citoyennet233-et-le-vivre-ensemble#.WL8ezaq2FEU.twitter
http://www.azhar.eg/observer-fr/details/ArtMID/1154/ArticleID/12007/D233claration-d%e2%80%99Al-Azhar-sur-la-citoyennet233-et-le-vivre-ensemble#.WL8ezaq2FEU.twitter
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Annexe 1 : BIOGRAPHIE DES INTERVENANTS  
 

Mgr Youssef Abou El Kheir  

Évêque copte catholique du diocèse de Sohag en Haute-Egypte. 

Né en 1943, il est ordonné prêtre en 1972. Responsable de la formation des séminaristes au grand 

séminaire du Caire, puis responsable de celui de Tahta, il est vicaire de la paroisse de Louxor, puis 

curé de Garagos. En 1980 il est nommé curé de la paroisse de Guerga, où il œuvre pendant 13 ans. 

Il est ordonné évêque de Louxor en novembre 2003. 

Intervention : état des lieux de l’Église copte et ses relations avec l’Église copte catholique.  

 

Professeur Christian Cannuyer 
 

Christian Cannuyer est professeur de théologie à la Faculté de Théologie catholique de Lille 

depuis 1991 et Président de la Société Royale Belge d’Études Orientales. 

Il est égyptologue et spécialiste des coptes. Depuis 1994, il dirige le Bulletin de l'association 

Solidarité-Orient/Werk voor het Oosten, qui est l'équivalent de L'Œuvre d'Orient en Belgique et 

fut initialement une antenne de celle-ci ; depuis 2013, il est aussi l'administrateur-délégué de 

cette association placée sous le Haut Patronage de S.M. la reine des Belges. 

Intervention : état des lieux de l’Égypte, enjeux politique et diplomatique actuels quant à la visite du pape François. 

 

Père Vincent Feroldi 
 

Directeur du Service National pour les Relations avec les Musulmans  

Ordonné prêtre du diocèse de Lyon en 1977.  

Aumônier d’hôpital au Centre Léon Bérard, centre anticancéreux régional, à Lyon, depuis 

septembre 2014. Directeur du Service national pour les relations avec les musulmans, à Paris, depuis 

septembre 2015, et responsable de la lettre du SNRM : EN DIALOGUE. 

Docteur en histoire, ayant travaillé dans la catéchèse, la communication et l’aumônerie pénitentiaire, Vincent 

Feroldi a été secrétaire général du GRIC (Groupe de recherches islamo-chrétien) de 2001 à 2010, après avoir 

travaillé au Maroc de 1995 à 2001, comme prêtre Fidei Donum, dans le centre universitaire de La Source et dans 

une ONG marocaine active dans des projets de développement dans le Haut-Atlas. 

Il est co-fondateur du Forum national islamo-chrétien avec Azzedine Gaci, recteur de la mosquée Othmane à 
Villeurbanne (Rhône). 
Intervention : état des lieux des relations de l’Église copte catholique et du Vatican avec Al Azhar. Enjeux quant à 
la visite du pape François. 
 

Mgr Pascal Gollnisch 
 

Directeur général de L'Œuvre d'Orient depuis 2010, vicaire général de l'ordinariat des catholiques 

orientaux en France depuis 2014, chorévêque de l'Église syriaque catholique ainsi 

qu'archimandrite de l'Église grecque-melkite catholique  depuis 2015. 

 

Accueil 

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27%C5%92uvre_d%27Orient
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vicaire_g%C3%A9n%C3%A9ral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinariat_de_France_des_catholiques_orientaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinariat_de_France_des_catholiques_orientaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chor%C3%A9v%C3%AAque
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_syriaque_catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Archimandrite
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_grecque-catholique_melkite
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Annexe 2 : POUR ALLER PLUS LOIN 

 
 Professeur Christian Cannuyer, L'Égypte copte, Les chrétiens du Nil, Collection Découvertes Gallimard  

 Mgr Pascal Gollnisch, Chrétiens d'Orient : résister sur notre terre, Le Cherche Midi, 2016 

 Vincent Feroldi (sous la dir.), Chrétiens et Musulmans en dialogue : Les identités en devenir - Travaux du 
GRIC (1996-2003), Éditions L'Harmattan, Paris, 2003, 390 p. 

 

 

 Anne Claire Gayffier-Boneville, Histoire de l’Égypte moderne, l’éveil d’une nation, Flammarion, Champs 
Histoire, 2016 

 Christian Cannuyer, « Les coptes : renouveau spirituel et repli communautaire », dans Vincent BattestI et 
François Ireton, L’Égypte au présent. Inventaire d’une société avant révolution, Actes sud, Paris, 2011, pp. 
901-916. 

 Laure Guirguis, Les coptes d’Égypte. Violences communautaires et transformations politiques (2005-
2012), coll. « terres et gens d’islam », Paris, 2012. 

 Antoine Fleyfel, « L’Égypte, le combat pour la citoyenneté », dans ID., Géopolitique des chrétiens 
d’Orient, coll. « Pensée religieuse et philosophique arabe », 13, L’Harmattan, Paris, 2013, pp. 151-180. 

 Mariz Tadros, Copts at the Crossroads. The Challenge of Building Inclusive Democracy in Egypt, American 
university in Cairo Press, 2013. 

 Sebastian Elsässer, The Coptic Question in the Mubarak Era, Oxford university Press, 2014. 

 Laure Guirguis, Égypte. Révolution et contre-révolution, Presses de l’université Laval, Québec, 2014. 

 Gaétan Du Roy, « Les coptes et la révolution : l’identité chrétienne dans l’espace public », dans B. Rougier 
et s. Lacroix (dir.), L’Égypte en révolutions, Presses universitaires de France, Paris, 2015, pp. 253-268. 

 Fadel Sidarouss, « Le rôle des chrétiens dans la culture arabo-musulmane de l’Égypte contemporaine », 
dans Marie-Hélène Robert et Michel Younès (éd.), La vocation des chrétiens d’Orient. Défis actuels et 
enjeux d’avenir dans leurs rapports à l’islam, Actes du colloque international à l’université catholique de 
Lyon (26-29 mars 2014), Karthala, Paris, 2015, pp. 88-111. 
 

 Leyla Arslan, Dominique Avon, Ghaleb Bencheickh et Vincent Feroldi, Le devenir de l'islam en France, 
DDB, Paris, 2013 

 Vincent Feroldi, L'Attente de la rencontre, Editions Al Asas, Rabat, 2001, 28 p. 
 

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Decouvertes-Gallimard/Decouvertes-Gallimard
http://www.amazon.fr/devenir-lislam-en-France/dp/2220065286/ref=la_B004N7324C_1_2/275-5598823-4223515?s=books&ie=UTF8&qid=1393533781&sr=1-2

