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Les événements de la fin octobre ont profondément blessé les catholiques du Moyen-
Orient et l’Église tout entière. Le synode venait de prendre la mesure du respect mutuel à 
honorer entre les chrétiens, entre les religions en ces lieux originels de l’âme du monde. Le 
massacre, au nom de Dieu, de la fidélité à Dieu, d’une soixantaine de catholiques dans la 
cathédrale Notre Dame de la Délivrance de Bagdad, au cours de l’Eucharistie du 
dimanche 31 octobre opposait un démenti à cette exigence de dialogue : le diacre qui lisait 
l’Évangile a été le premier exécuté et deux prêtres ont baigné de leur sang leurs vêtements 
sacerdotaux. 

Avec ses vœux, j’ai reçu ces mots de l’Archevêque maronite de Damas, Mgr Samir Nassar, 
que j’avais reçu à l’Archevêché au début de juillet : « Tel est le message de ce Synode 
baptisé dans le sang pour dire l’essentiel : la Croix est le seul chemin d’avenir. Cette Croix 
est le compagnon de route depuis l’aube du christianisme. Elle restera notre compagnon 
de route. Voici la conclusion du Synode que l’ai lue dans les yeux et les larmes des fidèles 
qui traînent leur souffrance et leur Calvaire avec courage et fierté héroïque. Ce n’est pas 
facile d’expliquer la mort des innocents, sinon par le sacrifice de la Croix ». 

Les saints Innocents, nous les célébrons dans l’octave de Noël, le 28 décembre, dans deux 
jours. Aujourd’hui, nous fêtons le premier de tous les martyrs, le Protomartyr, saint 
Étienne, Patron de notre cathédrale et de notre diocèse, au lendemain de la Nativité, ce 
qui nous rappelle que Jésus est né pour mourir ; entendons-nous bien : il est né comme 
Sauveur, Agneau de Dieu venu enlever les péchés du monde ; par son sacrifice, nous 
pouvons recevoir la plénitude de la vie et de l’amour. D’ailleurs, la Croix est déjà inscrite 
en filigrane dans les détails de l’enfance de Jésus : pauvreté de sa naissance, fuite en 
Égypte, massacre des Innocents, prophétie de Siméon au Temple. 

Notre propre histoire catholique à Toulouse commence par le sang d’un protomartyr, 
saint Saturnin, que nous célébrions voici un mois. À cette occasion, j’avais rappelé 
combien les paroles de Jean-Paul II à plusieurs reprises m’avaient marqué sur le 
martyrologe de la fin du deuxième millénaire. Dans sa Lettre apostolique À l’approche du 
troisième millénaire, du 10 novembre 1994, il écrivait : « L’Église du premier millénaire est 
née du sang des martyrs  -selon la formule bien connue de Tertullien. Les événements 
historiques liés à la figure de Constantin le Grand n’auraient jamais pu garantir à l’Église 
un développement comme celui qui se réalisa durant le premier millénaire s’il n’y avait eu 
les semailles des martyrs et le patrimoine de sainteté qui caractérisèrent les premières 
générations chrétiennes. Au terme du deuxième millénaire, l’Église est devenue à nouveau 
une Église de martyrs. Les persécutions à l’encontre des croyants – prêtres, religieux et 
laïcs – ont provoqué d’abondantes semailles de martyrs dans différentes parties du 
monde. Le témoignage rendu au Christ jusqu’au sang est devenu un patrimoine commun 
aux catholiques, aux orthodoxes, aux anglicans et aux protestants, comme le notait déjà 
Paul VI dans son homélie pour la canonisation des martyrs ougandais. 

« C’est là un témoignage à ne pas oublier, continue Jean-Paul II. Malgré les grandes 
difficultés d’organisation qu’elle éprouvait, l’Église des premiers siècles s’est employée à 
consigner dans des martyrologes le témoignage des martyrs. Ces martyrologes ont été 
constamment mis à jour au cours des siècles, et dans le catalogue des saints et des 
bienheureux de l’Église ont été inscrits non seulement ceux qui ont versé leur sang pour le 
Christ, mais aussi des maîtres de la foi, des missionnaires, des confesseurs, des évêques, 
des prêtres, des vierges, des époux, des veuves, des enfants. En notre siècle, les martyrs 



sont revenus ; souvent inconnus, ils sont comme des soldats inconnus de la grande cause de 
Dieu. Dans toute la mesure du possible, il faut éviter de perdre leur témoignage – comme 
l’ont fait au IIIe siècle les Toulousains. Et cela ne saurait manquer d’avoir un caractère 
œcuménique marqué. L’œcuménisme des saints, des martyrs, est peut-être celui qui 
convainc le plus. La voix de la communion des saints est plus forte que celles des fauteurs 
de division » (n. 37). 

Le pape Benoît XVI, lors de son discours à la Curie romaine du 20 décembre dernier, 
insiste lui aussi, de façon nouvelle, sur cette nécessité du dialogue d’une part, et sur le 
témoignage, le « martyre » des chrétiens dans le monde. Dans le Moyen-Orient depuis des 
siècles, de multiples religions, traditions et rites coexistaient dans la paix. « Dans les 
bouleversements des dernières années, l’histoire du partage a été ébranlée, les tensions et 
les divisions ont grandi, si bien que toujours à nouveau nous sommes témoins avec 
épouvante d’actes de violence dans lesquels ce qui est sacré pour l’autre ne se respecte 
plus, dans lesquels même les règles les plus élémentaires de l’humanité s’écroulent. Dans 
la situation actuelle, les chrétiens sont la minorité la plus opprimée et tourmentée. Sur la 
base de l’esprit de foi et de sa justesse, le Synode a développé un grand concept du 
dialogue, du pardon et de l’accueil mutuel, concept que nous voulons crier au monde. 
L’être humain est unique et l’humanité est unique. Ce qui, en quelque lieu, est fait contre 
l’homme finalement les blesse tous. Ainsi les paroles et les pensées du Synode doivent 
être un cri fort adressé à toutes les personnes qui ont une responsabilité politique ou 
religieuse, pour qu’ils arrêtent la christianophobie ». 

Le néologisme employé par le Saint-Père est grave ; il rejoint un certain nombre de voix 
qui s’élèvent contre cet ostracisme infligé aux chrétiens en de nombreux pays. Ainsi 
60 parlementaires souhaitent que “la France, en tant que membre permanent du Conseil 
de sécurité des Nations Unies, prenne l’initiative d’un projet de résolution réaffirmant 
solennellement le droit de toutes les minorités à pratiquer librement et en sécurité leur 
religion”. Le tournant du troisième millénaire semble marqué par une recrudescence de la 
haine systématique contre la foi chrétienne. Nous n’avons certes pas à nourrir une 
mentalité de persécutés ni à développer la crainte ou la peur, mais on sait qu’à l’heure 
actuelle 75% de croyants qui meurent pour leur foi sont des chrétiens. 

Plus profondément, les paroles de Benoît XVI nous invitent à une vigilance et à un 
engagement radicaux : « Le monde, avec toutes ses nouvelles espérances et possibilités, 
est, en même temps, tourmenté par l’impression que le consensus moral est en train de se 
dissoudre, un consensus sans lequel les structures juridiques et politiques ne fonctionnent 
pas. Alexis de Tocqueville, en son temps, avait observé qu’en Amérique, la démocratie 
était devenue possible et avait fonctionné, parce qu’il existait un consensus moral de base 
qui, allant au-delà des dénominations particulières, les unissait toutes. C’est seulement s’il 
existe un tel consensus sur l’essentiel, que les constitutions et le droit peuvent 
fonctionner. Ce consensus de fond provenant du patrimoine chrétien est en péril là, où à 
la place de la raison morale succède la simple rationalité d’une fin qu’on se donne. En 
réalité, c’est un aveuglement de la raison pour ce qui est essentiel. Combattre cet 
aveuglement de la raison et lui conserver la capacité de voir l’essentiel, de voir Dieu et 
l’homme, ce qui est bon, ce qui est vrai, est l’intérêt commun qui doit unir tous les 
hommes de bonne volonté. L’avenir du monde est en jeu. » 

« Voir Dieu et l’homme » : c’est ce qui été donné à Étienne au moment de son martyre. La 
mission présente de l’Église est la même, pour que le cantique des anges de la Nativité 
donne sa tonalité à notre témoignage et à notre courage : « Gloire à Dieu au plus haut des 
cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, aux hommes de bonne volonté ». 
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