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LE CHEMIN DE DAMAS
Myriam ANTAKI
Cette conférence est à la fois une histoire et un appel. Elle relate l’itinéraire des chrétiens de
Damas qui commence en l’an 34 de l’ère chrétienne quand Saul de Tarse, le futur saint Paul, reçoit
l’illumination aux portes de la ville. Leur histoire est, en fait, celle de tous les chrétiens du ProcheOrient. Dans une même aventure semée de dangers qui, du dedans et du dehors, menacent leur foi, ils
traversent toutes les civilisations jusqu’à ce siècle affrontant violences et extrémisme avec toujours le
même courage. La vocation d’aimer leurs racines et de résister est leur héritage, se sachant
responsables d’une lumière du monde.
Le texte n’est qu’un travail de condensation. Il couvre plus de vingt siècles depuis l’Empire
romain et ses persécutions, suivi du triomphe de la foi chrétienne dans la splendeur de Byzance.
L’arrivée des armées de l’Islam au VIIème siècle renverse la donne et la vie de ces chrétiens ne dépend
plus que des caprices des califes, certains tolérants quand d’autres d’un fanatisme violent. Avec les
Omeyades qui choisissent Damas pour capitale, des périodes de cohabitation et d’harmonie alternent
avec celles de la persécution. Les Abbassides installés à Bagdad, usent du savoir des chrétiens, de leur
érudition pour porter la civilisation de l’Islam à son apogée. Hélas certains de ces califes sont
intolérants et cruels.
Alors que l’Islam véhicule la plus brillante civilisation du Moyen-Age, l’empire Fatimide du
11 siècle subit la folie d’un de ses sultans qui détruit les églises jusqu’à celle du Saint Sépulcre de
Jérusalem. Alors le pape Urbain II appelle aux Croisades. Cette rencontre entre l’Orient et l’Occident,
une guerre pour affranchir les chrétiens aboutira à des malentendus et une incompréhension totale. Les
Croisés font en vain le siège de Damas.
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Les Ayyoubides chassent les Croisés de la Terre Sainte et, étonnamment tolèrent les chrétiens.
Après eux, les Mamelouks sont intransigeants bien qu’esthètes et bâtisseurs. Puis surgissent les
Ottomans du cœur de l’Asie et s’étendent sur trois continents. A leur apogée, ils octroient à la France la
protection des chrétiens d’Orient. Hélas, leurs vertus de tolérance allaient vite vieillir très vite et il y a
de nombreux massacres de chrétiens. A la chute de leur empire, la Syrie tombe sous mandat français en
1920 à la suite du partage « Sykes-Picot » puis obtient son indépendance en 1946. Dans la nouvelle
donne de ce vingtième siècle, les chrétiens jouent un rôle primordial dans la Renaissance culturelle
arabe et le nationalisme. Enfin le parti Baas, socialiste et laïc, fondé par un chrétien Michel Aflak,
prend le pouvoir. Une minorité alaouite domine la scène politique avec la dynastie des Assad. Enfin, la
guerre civile détruit un pays d’histoire, de culture et d’humanité, des millions de déracinés errent sur les
chemins du monde.

