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Le pape François en voyage à Barheïn 

 

C’est dans ce monde fracturé que ce pape continue, à sa façon, avec le seul pouvoir de sa parole et de 

la diplomatie vaticane, à lutter pour la paix, la justice, la liberté, le bien commun, par le moyen du 

dialogue interreligieux, en particulier avec les islams.  

Après l’Egypte en avril 2017, les Emirats Arabes Unis en février 2019, au Maroc deux mois plus tard, 

en Irak en mars 2021, voici qu’il est rentré hier de 4 jours à Bahreïn. Avec toujours le même double 

objectif qu’il s’est assigné : promouvoir le dialogue entre chrétiens et musulmans qui sont ensemble 

une bonne partie de l’humanité, et braquer la lumière sur les petites communautés chrétiennes locales 

qui vivent dans ces pays à majorité musulmane.  

Conscient de l’autorité morale qu’il représente pour beaucoup sur la planète, il veut bâtir l’avenir pour 

sauver le monde, continuer à bâtir des ponts, trouver une entente indispensable entre les grandes 

religions. Voilà pourquoi la présence habituelle à ses côtés du patriarche orthodoxe Bartholomée et 

du grand imam Al Tayeb de l’Université Al Azhar est de première importance à ses yeux. Arrivé dans 

sa petite Fiat 500, au milieu d’un protocole grandiose (21 coups de canon, 40 chevaux, hélicoptères 

aux couleurs du Bahreïn et du Vatican), puis dans un fauteuil roulant à cause de son genou, il a conclu 

le « Forum de la Paix » par un discours choc sur les droits humains ; la peine de mort encore en vigueur 

dans le pays, et à quelques encablures du Qatar, le sort des travailleurs qui ne doivent jamais être « 

réduits à un moyen pour produire de l’argent ».  

Devant les 1200 participants et le représentant du patriarcat de Moscou, il a critiqué « les puissants 

qui écrasent les faibles ». Il a appelé les autorités à respecter les droits de l’homme, les minorités, et 

la liberté religieuse qui doit être totale et ne pas être limitée à la liberté de culte. Devant le Conseil des 

sages musulmans, il a plaidé de toutes ses forces pour l’amélioration du dialogue entre musulmans 

sunnites et chiites, appuyé en cela par le grand imam Al Tayeb. Le recevant seul, plus tard, il lui a dit : 

« merci pour cette visite. Aujourd’hui tu as été courageux lorsque tu as parlé de dialogue entre les 

musulmans ». Il faut dire que c’est leur 6 e rencontre depuis 2016 : une amitié vraie et qui dure ! C’est 

avec lui que François a signé, le 4 février 2019, le « Document sur la fraternité humaine pour la paix 

dans le monde et la coexistence commune », texte étudié maintenant dans les universités catholiques 

et musulmanes. François est persuadé que ce dialogue est indispensable pour l’avenir de l’humanité 

et qu’il peut s’approfondir par le temps et l’amitié. Son principe, dans tous les domaines : faire un bout 

de chemin ensemble, petit pas après petit pas !  

À Bahreïn les catholiques sont 80.000, et tous les chrétiens ensemble 140.000, soit 11% de la 

population. La Communauté chrétienne est déjà ancienne puisqu’elle date de 1930. La 1ère église a 

été construite en 1939, la 2e, « Notre-Dame d’Arabie » a été inaugurée en décembre dernier par le roi 

et le Cardinal Tagle. À 20 km de la capitale Manama, et par l’autoroute proche de l’Arabie Saoudite 

sans église, elle peut contenir 2300 personnes assises et être ainsi le point de repère, avec son haut 

clocher, des catholiques de tout le voisinage arabique (l’autre cathédrale se trouve au Koweït). Les 6 

messes y sont célébrées chaque vendredi en anglais. José, un paroissien originaire du Kérala en Inde, 



dit que « c’est assez facile d’être catholique ici », pas comme en Arabie Saoudite. En tous cas, à la 

messe de samedi matin, dans le stade comble, aux 30.000 fidèles originaires de l’Inde, des Philippines, 

du Sri Lanka, du Liban, de Syrie, tous travaillant au Bahreïn ou venant du Koweït, d’Arabie Saoudite ou 

du Qatar, le pape a demandé « d’être des messagers de paix, de résister à la violence malgré les 

difficultés et de vivre courageusement la fraternité universelle en brisant la spirale de la vengeance, 

en désarmant la violence, en démilitarisant le cœur ».  

Christine, une paroissienne, réagit en disant : « Je voudrais dire merci au pape pour sa manière de nous 

parler, chrétiens de cette région, et aussi pour le dialogue qu’il a entamé avec les musulmans qui nous 

regardent avec un peu moins de méfiance qu’avant ». C’est aussi pour nous que François a dit à Bahreïn 

: « Soyons artisans de paix, travaillons pour l’espérance ». 


